Afrique-Occidentale française :
propagande et contrepropagande filmique

Dessin accompagnant la sortie d’Afrique 50, René Vautier, 1950.

Séquences : le film au service de l’analyse historique

La France est un empire, Jean D’Agraives, 1939.
L’Homme du Niger, Jacques de Baroncelli, 1939.
Afrique 50, René Vautier, 1950.
Moi, un noir, Jean Rouch, 1958.
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Afrique-Occidentale française :
propagande et contrepropagande filmique
La présente fiche est à exploiter
lors de l’étude en classe de
l’histoire de l’expansion coloniale
ou de la décolonisation. Elle
peut également être convoquée
en français pour illustrer
ponctuellement un cours sur
Aimé Césaire et la « négritude »
ou lors de l’étude de textes
anticolonialistes comme Voyage
au Congo d’André Gide.

Éléments contextuels

Une loi votée en France en février 2005 oblige les enseignant·es et
les programmes à reconnaître « le rôle positif de la présence française outre-mer ». Finalement abrogé, cet impératif fait écho à l’opinion des Français qui, d’après un sondage CSA-le Figaro réalisé le
30 novembre 2005, sont 64 % à désirer une telle ingérence dans
l’écriture et l’enseignement de l’histoire coloniale. Il est intéressant
de se demander pourquoi l’aura positive du fait colonial perdure ;
comment la présence française en Afrique, que tous les historiens
sérieux dénoncent depuis des décennies, est encore perçue au sein
de la société comme un phénomène ayant certes entraîné quelques
malheureuses dérives (les tortures), mais qui aurait aussi, soi-disant, participé au développement culturel et économique des régions
concernées. La persistance de cette mythologie coloniale s’explique
par l’efficacité des discours idéologiques qu’il importe donc de décortiquer en classe. En nous focalisant d’abord sur l’Afrique-Occidentale
française (AOF) et sur l’entre-deux-guerres, nous étudierons la rhétorique propagandiste des documentaires coloniaux que nous mettrons en relation avec d’autres discours colonialistes contemporains.
Puis, nous nous pencherons sur des films qui se situent en porteà-faux vis-à-vis de cette mythologie coloniale, comme Afrique 50
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de René Vautier (1949) et Moi un noir de Jean Rouch (1958). Il s’agira
ainsi de permettre aux élèves de questionner le discours colonialiste
et sa position majoritaire dans les années 1930, et l’émergence d’un
discours anticolonialiste, minoritaire dans les années 40-50, afin de
situer ces deux étapes constitutives de la mémoire française.

Hypothèses d’analyse

L’objectif de cette fiche est de guider les élèves vers la contextualisation et l’analyse de la propagande et de la contre-propagande
filmique en déterminant le message de la séquence et sa structure
argumentative. Il s’agira également de questionner la validité des
arguments énoncés et — surtout — de proposer une analyse énonciative et formelle pour expliciter la manière dont le film cherche à
convaincre.

Les années 1930 correspondent en effet à une période de solide
consensus politique autour de l’expansion coloniale : hormis le PCF,
l’ensemble de la classe politique soutient la légitimité de l’Empire.
Mais dans les années 1930, la population française ne s’y intéresse
guère (seuls 18’000 Français vivent alors en AOF). Il s’agit alors de
construire l’Empire comme un élément qui fédère la métropole afin
d’accroître, dans cette période de nouvelles tensions entre les puissances européennes, le sentiment d’unité nationale et de puissance
d’une France portée par ses colonies. Ceci explique le développement, dans la culture de masse, d’un discours visant à convaincre la
population française, n’ayant pour l’immense majorité jamais quitté
le territoire, de la légitimité du colonialisme. Le cinéma, média extrêmement populaire dans les années 1930, le cinéma jouera dans cette
entreprise un rôle capital.

3

Éléments formels

Produit par le Service intercolonial de documentation et d’information, La France est un empire (Jean D’Agraives, 1939) est un documentaire de propagande (c’est-à-dire financé et contrôlé par un État dans
le but de convaincre) d’une durée de 86 minutes. Réalisé à la veille de
la Seconde Guerre mondiale afin de rallier les Français derrière l’idée
fédératrice d’un Empire fort, ce long-métrage est construit à partir
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Rallier la population à la légitimité de l’expansion coloniale : cet objectif déterminant dans les années 30 est commun aux trois représentations de l’Altérité qui vont nous intéresser dans cette première
partie. Nous aborderons La France est un empire (Jean D’Agraives,
1939) que nous comparerons à d’autres discours colonialistes
contemporains comme L’Homme du Niger (Jacques de Baroncelli,
1939) ou encore les zoos humains, notamment de l’Exposition coloniale universelle de 1931, car ils participent à l’éducation coloniale du
public.
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d’images muettes tournées par des opérateurs, commentées par une
voix over exposant la « mission civilisatrice » de différentes colonies
françaises. Soumis à notre regard contemporain, l’ensemble du film
offre un excellent exemple de fantasme colonial, mais la juxtaposition d’un commentaire affirmatif et d’images documentaires supposées illustrer ces propos le fait apparaître, pour le public d’époque,
comme la démonstration d’une vérité.
La séquence d’ouverture, organisée de façon chronologique, expose
en trois étapes l’utilité de l’Empire. Le film s’ouvre sur un portrait
du « passé précolonial » (soi-disant puisque toutes les images ont
été tournées sous l’Empire) qui vise à poser la sauvagerie des indigènes. Le message d’exotisation souligne d’une part l’archaïsme des
peuplades animistes et d’autre part la barbarie des luttes internes.
Deux éléments implicites sont ici à relever : premièrement le rejet
de la hiérarchie des races, un discours très fréquent au XIXe siècle.
Les Noirs, Arabes, Indochinois sont mis par le montage sur un pied
d’égalité. Cette équivalence (in)culturelle est soulignée par l’emploi
systématique de plans serrés sur de mystérieuses pratiques incantatoires et par des volets circulaires qui incarnent ce « passage en revue » (fig. 1 et 2). Ce parallélisme culturel vise à construire une image
unifiée et ridicule des « indigènes ».

Le fondu au noir (1’28) marque un basculement argumentatif
puisqu’on passe de la moquerie à la pitié pour l’autochtone, victime
de violences. Cette association est paradoxale, mais habile : la mise
sous tutelle imposée par les Français est ainsi présentée comme une
réponse à l’esclavage. Pour présenter l’expansion coloniale comme
pacifique, il faut brosser un tableau cruel des pratiques antérieures et
cet argument permet ainsi d’éloigner du processus colonialiste toute
idée de violence contre la population (fig. 3 et 4). La France protège
ces « grands enfants » de la violence inhérente à leur « sauvagerie naturelle » exposée dans la première partie de cette séquence.
• Fig 3
• Fig 4
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• Fig 1
• Fig 2
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La seconde partie est marquée par une volonté didactique,
construite par l’usage de cartes exposant au spectateur peu familier
la géographie de l’Empire. La symbolique visuelle — la France est un
soleil clair qui s’étend aux contrées obscures (fig. 5) — fait écho au
double registre lexical du commentaire. Il y a d’une part la positivité
attachée à l’expansion coloniale (« héros », « paix », « œuvre méthodique », « action héroïque », « pacifier », « création ») qui contraste
avec la pénibilité de cette expansion (« danger », « effort de pénétration », « compagnons d’armes qui ont jalonné le sol de l’Indochine
des croix de leurs tombes »). Au terme de cette deuxième partie, le
spectateur a non seulement visualisé l’Empire, mais peut s’identifier
aux « héros » colonisateurs.

Empruntant au célèbre discours de Jules Ferry le terme de « devoir »
envers les « races inférieures », la troisième partie commence par ce
qui constituera la principale démonstration de La France est un empire : la mission civilisatrice de l’action coloniale. Cette perspective
centrale permet de résoudre la contradiction qui découle de la présentation des « sauvages » inférieurs sur un plan spirituel et éthique
et les valeurs d’égalité héritées de la Révolution française. La distinction entre citoyen français et sujet de l’Empire n’est supportable qu’à
condition de construire l’action coloniale comme civilisatrice avant
tout. Le message humanitaire est ici construit grâce à une opposition entre médecine moderne et croyances archaïques (« terre nue »
vs « caresse de draps blancs », « paria de toujours » vs « dignité humaine », « misérables » vs « grands chefs blancs ») ; et par un discours
filmique visant à émouvoir le spectateur : gros plans sur des enfants
(fig. 6 et 7), commentaire laissant place à la musique, regard caméra
des malades traités.
Mais les « apports » de la colonisation (ici la médecine, plus loin
l’instruction scolaire et religieuse et les infrastructures) forment une
mythologie qu’il est important de nuancer auprès des élèves. « L’accès
des indigènes au bien-être et à l’éducation » revendiqué par le film est
un mythe. Moins de 10% des enfants sont scolarisés en AOF, les infrastructures ont pour objectif premier de servir le commerce blanc
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• Fig 8
• Fig 9
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• Fig 6
• Fig 7

vers la métropole, et les efforts de la médecine coloniale pour endiguer les grandes épidémies ont parfois été contre-productifs, douloureux, voire dangereux (comme l’a montré le rapport AOF : réalités
et héritages. Sociétés ouest-africaines et ordre colonial, 1895-1960 ou les
récents travaux de Guillaume Lachenal sur les traitements mortels
utilisés dès les années 1920 contre la « maladie du sommeil »).
Fondée sur une démarche pseudo-humanitaire alliée à un regard
ridiculisant, cette représentation de l’Altérité s’exporte également
dans le cinéma de fiction, à l’instar de L’Homme du Niger de Jacques
de Baroncelli en 1939 (fig. 8). La séquence inaugurale présente le
major-médecin Bourdet visitant un camp au Soudan français (actuel
Mali). Le portrait des populations locales est ici similaire à celui de
La France est un empire : qualifiés d’« idiots » qui égorgent des poulets
pour obtenir la pluie, dépeints dans une attitude au mieux passive
(la femme attendant bras croisés dans le désert) au pire criminelle
(le malade qui aurait refusé de rejoindre la clinique). Le film véhicule, de fait, un racisme certain. Sa narration permet également de
construire des figures coloniales et de souligner l’héroïsme de leur
mission : souffrant de la chaleur extrême, de l’insubordination des
colonisés, ils sont malgré tout bienveillants (en offrant une bouteille
de lait, des soins médicaux) et sympathiques. On notera la nette démarcation entre les Français et la population locale, comme lorsque
les trois colons pénètrent à cheval dans l’espace du rituel pratiqué
par les villageois (fig. 9).

Pour conclure sur cette période d’avant-guerre, qui a élevé le colonialisme au rang de passion nationale, terminons avec les zoos humains. Il ne s’agit nullement ici d’en proposer une histoire (on renvoie
ici à l’ouvrage collectif Zoos humains ; De la Vénus hottentote aux reality shows paru en 2002), mais de souligner les similitudes épistémologiques entre ces deux dispositifs de propagande. Comme pour le
cinéma colonial, le but premier est de présenter au public européen
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une réalité qu’il ne sera jamais à même de découvrir par ses propres
moyens (le slogan de l’Exposition coloniale internationale propose de
faire « le tour du monde en un jour », fig. 10).

Les parties consacrées à l’exposition des populations colonisées
(« zoos humains ») s’inscrivent, comme la première partie de La
France est un empire, dans une logique de monstration de l’Altérité,
jamais dans son explication (fig. 11). Éminemment violente, cette
exhibition fait écho à la violence du geste cinématographique ridiculisant les populations autochtones. Ces mises en scène de 1931 reproduisent la stricte frontière entre le monde blanc moderne et le monde
indigène archaïque en obligeant les populations à se tenir derrière
une barrière en costumes soi-disant traditionnels, et créent une
frontière « de race », très présente dans L’Homme du Niger ou dans La
France est un empire. La juxtaposition de cultures qui n’ont rien en
commun hormis le fait d’être extra-européennes participe également
à la scission irrémédiable entre la Métropole et les Colonisés.
Mais parallèlement à cette logique de monstration, ces expositions
comprennent également une faible dimension narrative. On exige
des personnes exposées qu’elles se prêtent à des mises en scène,
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visant à la fois à présenter des rites ancestraux, mais également les
« acquis » du colonialisme (comme les jeunes femmes de l’AOF effectuant les gestes de tissage enseignés sur place par les missionnaires).
Plongeant leurs racines dans une pratique de l’exhibition et tous
deux produits par des organismes étatiques, l’Exposition de 1931 et
les films colonialistes de propagande participent à aiguiser le goût
du public pour l’exotisme impérial en déplaçant cette question d’une
problématique politique vers une composante centrale de l’esprit
national, un engouement populaire pour la chose coloniale que les 33
millions d’entrées à l’Exposition viennent attester.

« C’est l’histoire d’Afrique 50 qui est la plus typique. Afrique 50 a,
depuis le départ, été un truc interdit. On détruit les négatifs, on m’a
condamné à un an de prison pour avoir tourné ces images » explique
rétrospectivement en 2009 René Vautier à propos de son film tourné
en 1949 (fig. 12). Jeune réalisateur communiste de 21 ans fraîchement
promu de l’IDHEC et décoré de la Croix de Guerre pour faits de
Résistance, René Vautier est envoyé par la Ligue de l’enseignement
pour tourner un film destiné à montrer aux jeunes Français le quotidien des Africains. Arrivé au Soudan français, il est si choqué par
les conditions de vie des colonisés qu’il associe la présence française
à l’Occupation allemande. Les autorités cherchant à l’expulser, il se
cache et tourne son brûlot anticolonialiste. De retour en France, il
sera emprisonné et ses négatifs seront saisis (il n’en sauve qu’un tiers,
correspondant aux 17 minutes d’Afrique 50 sous sa forme actuelle).
Interdit jusqu’en 1996, ce court-métrage est cependant largement
diffusé via des réseaux privés, militants et en dehors de la France.
Le film s’inscrit dans un contexte culturel et politique qu’il est important de dégager : il est marqué, via le parcours de son auteur, par
le succès de la Résistance et par l’aura du PCF au lendemain de la
Libération (un PCF qui s’oppose depuis des décennies au colonia-
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lisme envisagé comme le scandaleux prolongement du capitalisme).
Enfin, la démarche de Vautier, qui consiste à découvrir une réalité de
terrain exposée dans un second temps par une production culturelle,
s’inscrit dans l’émergence, dans les années 1930, de textes littéraires
dénonçant l’entreprise coloniale (Le Livre noir du colonialisme de Félicien Challaye en 1930 ou Voyage au Congo d’André Gide en 1932, par
exemple). Enfin, l’affirmation des vues anticolonialistes est soutenue
en 1949 par la fin de la Guerre d’Indochine et l’indépendantisme
vietnamien.

Regarder d’en haut le mode de vie africain pour en souligner l’exotisme et le ridicule : voilà la démarche des documentaires de propagande contre lesquels s’élève Vautier. Pour ce faire, son film commence par une présentation similaire sur la forme (on découvre un
quotidien méconnu via une association entre images muettes, musique et commentaire), mais dont l’approche bienveillante et horizontale s’oppose totalement aux films antérieurs. Ici, la rencontre entre
les Blancs (le cinéaste et le spectateur) et les villageois est marquée
par une rupture énonciative. Le cinéaste, le spectateur et la caméra
y sont explicitement mentionnés : la curiosité inquiète que provoque
la technique (ce que soulignent les nombreux regards-caméra des
enfants, fig. 13), le rasoir du cinéaste, mais surtout le spectateur
français et ses représentations préalables ; un « tu », un « toi » par
lesquels le commentaire signifie que son entrée dans le village est
une chance non un droit. A l’opposé des discours antérieurs qui
construiraient l’exotisme de l’AOF, Vautier tente de banaliser les
gestes quotidiens en construisant des analogies entre eux et nous
(« comme dans les lavoirs de chez nous » « comme toutes les femmes
du monde » fig. 14, « comme dans les ports de Bretagne », les coquilles d’escargots comparées aux toupies, ou la courge comparée au
ballon). L’univers étranger dans lequel le spectateur a la chance d’être
introduit est à la fois similaire, différent et attachant.
• Fig 13
• Fig 14
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Le double message du film, à la fois dénonciation de l’exploitation
inhérente au colonialisme et appel à une lutte des peuples, passe par
trois étapes. Il s’agit dans un premier temps (du début du film à 5’20)
d’expliciter la hiérarchie structurelle entre des villageois Africains
« exotiques » et un cinéaste blanc, pour nier dans ce tournage cinématographique tout geste de pouvoir. Puis, la violence et l’injustice
du régime colonial sont systématiquement dénoncées (5’20 à 13’34).
Enfin, la dernière partie d’Afrique 50 appelle à la lutte collective des
peuples.
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Cette douceur contraste avec la deuxième partie, qui dénonce point
par point la violence des colons et démontre les conséquences de
l’exploitation coloniale. On se souvient que La France est un empire
évacuait la violence du processus colonial pour la cantonner aux
pratiques archaïques des « indigènes ». Ici, la violence répressive est
communiquée par l’image (le bétail pourrissant) et par l’énumération verbale de la responsabilité de la métropole (« balle française »
scandé plusieurs fois, « en notre nom à nous, gens de France »). Mais
le nœud du film consiste à invalider l’idée de progrès insufflé par
la propagande coloniale via l’usage des chiffres : 4% des enfants
sont scolarisés, salaire de « 50 francs par jour » (soit 10 centimes),
soufflet activé par l’enfant « 16 heures par jour », démonstration des
infrastructures qui ne servent qu’aux Blancs, scandaison du « sans
espoir », métaphore du bousier, etc. La représentation du capitalisme
et des responsables coloniaux est intéressante puisque Vautier, qui
refuse de les montrer frontalement, construit un montage parallèle
entre des vautours et les devantures des compagnies (fig. 15 et 16).
Seule la « soif capitaliste » serait le moteur de l’expansion, jamais la
recherche d’un progrès pour les Africains : les affirmations et les
chiffres énoncés par le film sont globalement corrects, mais doivent
ponctuellement être nuancés. S’il est vrai que seulement 4% des
enfants sont scolarisés, ce taux sera amené à connaître un certain
développement dans les années à venir. De même, le développement
des bureaux des administrations coloniales n’est pas uniquement
imputable à la logique capitaliste, mais permet aussi d’engager au
sein de l’administration coloniale des personnes formées à l’étranger.
Enfin, les salaires de 50 francs par jour, certes misérables, sont toutefois supérieurs aux revenus du monde paysan en Afrique.

La dernière partie fait écho à la première : d’un individu égal, l’Africain, confronté à toutes les injustices du système colonial, devient
frère de lutte. Aux yeux du spectateur de 1949, le paroxysme du
propos intervient lorsque le Résistant Vautier compare le rôle des
Français en AOF à l’Occupation allemande (« la force, la matraque,
la prison, le fusil, les camions militaires surgissent en semant partout la ruine. […] des ruines, des rafles, des noms de villages sonnant
aux Africains comme des Oradour », puis en associant les noms des
victimes des « rafles et des interrogatoires » à quelques grandes figures de la Résistance). Vautier impose en conclusion l’indépendance
comme le prolongement de la Résistance. Le cinéaste évince ici le
rôle des élites locales formées en France pour attribuer l’indépendance aux masses populaires. C’est là une lecture orientée qui rejoint
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l’argumentation du PCF qui défend, depuis des décennies, la chute
du colonialisme. Montrant des mouvements syndicaux en France,
une marche des femmes sur la prison de Bassam, cette thèse d’union
internationale est incarnée par le visage d’un gréviste d’origine africaine lors d’une manifestation française (fig. 17 et 18).

S’il marque une rupture incontestable dans le discours de propagande, Afrique 50 demeure un court-métrage dont la diffusion, bien
qu’importante, est toujours restée souterraine et illégale. On peut
compléter son analyse par le film de Jean Rouch, Moi un Noir, réalisé
en 1958 à Abidjan à l’aube de l’indépendance. Sans tenir un discours
directement politique sur la présence française en Afrique, l’ethnologue propose ici un portait d’Oumarou Ganda, un travailleur
nigérien en Côte d’Ivoire exploité au sein des colonies. L’originalité
du film, salué par le prestigieux prix Delluc en 1959, réside dans la
bande-son. Rouch tourne des images muettes (la prise conjointe de
son et d’image est encore techniquement impossible) qu’il monte, puis
demande à Oumarou Ganda et à d’autres protagonistes nigériens de
revenir les commenter. Ils enregistrent d’une traite ce commentaire
improvisé auquel Rouch ajoutera quelques bruits et des chansons.
L’analyse des premières minutes du film permet de montrer comment
le film glisse d’un discours aux codes coloniaux vers la description
des réalités de cette colonie vue par sa main-d’œuvre. La séquence
peut se scinder en deux parties qui correspondent aux deux faces du
système colonial, et aux deux parties de la ville. Le début se caractérise par un portrait pittoresque et flatteur de la colonie : on montre
— toujours en plongée ce qui accentue ce point de vue supérieur
— une nature riche et domestiquée (fig. 19), des rues propres, des
constructions ambitieuses (fig. 20). Cette « éloge » des infrastructures
françaises est soulignée par la chanson Abidjan lagune, qui vante en
français les beautés de la ville. Le commentaire informatif et omniscient est énoncé par un Français qui présente familièrement le protagoniste africain en employant son surnom (« Robinson »).
• Fig 19
• Fig 20
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Mais ces codes empruntés aux représentations colonialistes seront mis à mal dès la première intervention du héros : « Non ! Je ne
m’appelle pas Edward G. Robinson ! ». Symboliquement, l’Africain
récupère son identité et son droit à présenter son quotidien. Cette
présentation rompt ainsi avec le paternalisme, comme elle rompra
dans la suite de la séquence avec le misérabilisme qui a pu teinter
les productions culturelles blanches décrivant les conditions de vie
en Afrique. Car si Oumarou Ganda vit dans une précarité terrible, il
dépeint son environnement avec un humour libérateur, notamment
par le détournement des codes culturels américains propres aux
films de gangsters (on notera les inserts d’affiches ou de devantures
détournant ces codes culturels, fig. 21).
• Fig 21
• Fig 22

Au régime informatif du début s’oppose la capacité d’Oumarou
Ganda et de ses compatriotes à fictionnaliser leur existence. Cette
séquence qui opère magistralement un glissement énonciatif d’un cinéaste blanc à un énonciateur noir est une première dans le cinéma
colonial, ce dont témoigne le titre Moi, un Noir (fig. 22).
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Les films de propagande coloniale (La France est un empire et
L’Homme du Niger) peuvent être analysés en croisant leurs discours
avec d’autres sources visant à populariser l’idée coloniale dans les
années 1930 (activité 1). Il peut également être intéressant de réfléchir aux choix esthétiques et discursifs des films en vue de transmettre un message sur le colonialisme. Les élèves pourront alors
imaginer un film de propagande anticolonialiste en s’inspirant d’une
affiche du parti communiste en amont du visionnement d’Afrique 50
(activité 2). L’analyse de ce film peut être effectuée, après le visionnement intégral, en se concentrant sur la partie centrale. Après un ou
deux visionnements de la séquence de Moi, un Noir la classe pourra
être scindée entre ceux qui pensent que le film porte un regard positif sur la colonisation et ceux qui pensent le contraire. Ce sera ainsi
l’occasion de relever les éléments qui diffèrent des précédents films
et qui font que les codes empruntés aux représentations colonialistes
sont contournés (activité 3).
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Fiche 7

5

Extraits cités

Séquences : le film au service de l’analyse historique

La France est un empire, Jean D’Agraives, 1939, de 1mn09 à 9mn43.
L’Homme du Niger, Jacques de Baroncelli, 1939, de 1mn31 à 3mn33.
Afrique 50, René Vautier, 1950.
Moi, un noir, Jean Rouch, 1958, de 2mn40 à 7mn43.

Activité

Activité 1

Séquences : le film au service de l’analyse historique

En comparant une carte postale d’un « zoo humain » à Paris en 1931
et la séquence de La France est un empire sorti en 1939 ou de
L’Homme du Niger sorti la même année, que peut-on dire de la
manière dont était représenté le rapport entre les Français et les
populations colonisées dans les années 1930 ?

Activité

Activité 2
Nous sommes en 1940. Vous faites partie de l’équipe de
communication au sein de la Section française de l’internationale
communiste (SFIC). On vous demande de réaliser un film qui
reprenne le discours général de cette affiche dénonçant le
colonialisme. Vous pouvez vous rendre dans les colonies pour
enregistrer des images et y apposer un commentaire. Décrivez en
un paragraphe les images de votre première séquence, et rédigez
quelques phrases du commentaire qui sera lu en voix over.

Séquences : le film au service de l’analyse historique

Regardez ensuite Afrique 50 pour comparer les idées de René
Vautier aux vôtres et discuter ses choix formels et discursifs.

Activité

Activité 3

Séquences : le film au service de l’analyse historique

Après avoir visionné la séquence de Moi, un noir de Jean Rouch,
quel regard pensez-vous que ce film porte sur la colonisation ?
S’agit-il d’un film qui en vante les avantages ou d’une dénonciation de
la présence française en Afrique ? Seul ou en groupe, sélectionnez
et décrivez 3 plans et une phrase du commentaire qui appuient votre
lecture, et faites référence à La France est un empire sorti en 1939
et à Afrique 50 réalisé en 1950.

