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Identités et exotisme : représentations de soi et des autres dans la presse coloniale française au 
XIXe siècle (1830-1880) 

 

Sur les territoires colonisés par la France paraissent des journaux locaux qui suivent le 

développement national de la presse : entre 1830 et 1880, l’époque est médiatique et le journal est 

un support important des publications littéraires. Dans les colonies, les périodiques contiennent 

ainsi des textes adaptés à leurs territoires respectifs, mais publiés toujours selon la même structure, 

ce qui permet une comparaison entre les différentes stratégies conduisant à l’élaboration d’identités 

coloniales. Ces textes, par leur diversité et leurs évolutions, représentent une sorte de chaînon 

manquant entre la littérature des récits de voyage et la littérature coloniale qui se définit au tournant 

du XXe siècle : interrogés et étudiés sous cet angle, ils prennent valeur de corpus signifiant. Ils 

montrent en effet le rôle identitaire de cette littérature médiatique destinée aux colonies : en 

adaptant l’exotisme aux conditions coloniale, en faisant varier le critère d’altérité et par bien d’autres 

moyens encore, la presse locale fonde en partie une attitude coloniale qui se retrouve, mutatis 

mutandis, dans l’empire colonial français. C’est également la raison pour laquelle le corpus 

médiatique colonial du XIXe siècle se trouve être au centre de connexions avec les textes de la 

littérature coloniale ainsi qu’avec les problématiques de l’écriture postcoloniale : lieu de publication, 

de nouveauté, de tentatives identitaires et d’essais génériques, le journal colonial a produit entre 

1830 et 1880 des mécanismes d’écriture particuliers. Bien plus encore que le livre, le journal est 

soumis à une matrice médiatique première, à un modèle que les différents périodiques 

réalisent : cette forte contrainte, assortie d’autres impératifs annexes (la répercussion des nouvelles, 

la circulation des textes, les voyages des journalistes) fait du journal colonial un objet 

particulièrement propre à révéler les ressemblances et les divergences des écritures coloniales. Les 

textes de la presse coloniale appartiennent tous en effet, quel que soit le statut de la colonie et quel 

que soit son avenir, à un modèle médiatique national que l’on adapte au cadre territorial. À l’échelle 

de l’empire français, chaque colonie a son histoire médiatique particulière, conditionnée par ses 

problématiques propres, qu’elles soient historiques, sociologiques, littéraires ou médiatiques ; au 

loin apparaît également l’histoire médiatique nationale qui égrène les étapes de la naissance du 

journal à la française et ses transformations matérielles et poétiques. Cette thèse trouve alors son 

unité et sa justification dans le corpus traité : c’est le journal français, sa structure et ses orientations, 

qui sont au centre d’une réflexion sur l’adaptation d’une matrice médiatique aux divers cadres 

coloniaux. Ce corpus présente un organisme semblable quel que soit le territoire sur lequel il est 

produit : c’est le premier invariant sur lequel nous faisons reposer les fondations de notre étude 

d’une littérature (pré)coloniale, précédant la littérature coloniale instituée et succédant à la 

littérature des découvertes et des voyages si l’on adopte un schéma dans lequel l’histoire littéraire 



serait linéaire et régulière. Plutôt que cette vision simplificatrice, les recherches menées mettent en 

avant les tentatives avortées, les essais interrompus et repris, les rythmes d’une vie littéraire qui 

cherche à trouver sa place au sein d’une société coloniale multiple.  

Les bornes chronologiques de l’étude se sont imposées à partir d’une lecture croisée du 

projet : l’histoire coloniale et l’histoire médiatique ont été prises en compte. L’année 1830 marque 

le début de la présence française en Algérie ; médiatiquement, c’est de 1836 que l’on peut dater le 

début d’une nouvelle « ère médiatique ». Entre 1830 et 1880, l’on peut estimer que vont se 

développer dans l’empire colonial français plusieurs centaines de périodiques : parutions officielles, 

parutions éphémères, titres n’ayant produit qu’un numéro ou au contraire entreprises florissantes, 

ces journaux n’ont pas tous été conservés, et parfois même n’ont laissé que très peu de traces. Le 

nombre de périodiques explose dans les années 1880, développement concomitant d’un 

changement de stratégie coloniale : la Troisième République amplifie l’expansion de l’empire 

(protectorat sur la Tunisie en 1881, annexion du Tonkin en 1884, de Madagascar en 1896, 

constitution aussi d’un parti colonial plus organisé et plus influent qu’auparavant ). Ces premières 

indications ont orienté le choix des bornes de notre étude : médiatiquement et historiquement, 

1830 et 1880 apparaissent comme des jalons importants. Les périodisations adoptées par la plupart 

des chercheurs en littérature et en histoire montrent que la période qui commence avec la IIIème 

République amène une rupture consommée en 1880 : les périodisations adoptées hésitent entre 

1870 et 1880 lorsqu’il s’agit de grands découpages chronologiques permettant une vue large du 

phénomène colonial. Le changement de perspective coloniale va de pair avec la naissance de la 

littérature coloniale comme genre de (para)littérature bien identifié : l’étude s’arrête juste avant ces 

importantes modifications. En outre, si l’année 1870 n’a pas été choisie comme borne finale, alors 

que c’est une date parfois adoptée dans les chronologies coloniales, c’est parce qu’elle ne rendait 

pas compte d’une évolution propre à l’histoire de la presse, à commencer par la promulgation des 

lois sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, promulgation qui marque un tournant important 

dans l’historiographie médiatique. S’arrêter en 1870 serait le signe d’un calque politique qui ne rend 

pas compte d’une cohérence médiatique ; poursuivre après 1880 modifierait profondément la 

cohérence du corpus, en l’augmentant de manière vertigineuse, et y compris pour des titres 

éphémères. La période d’étude choisie se joue au cœur de ce moment où s’accélère la 

mondialisation de l’information, où le bateau à voile est remplacé par le bateau à vapeur, où le 

télégraphe fait son entrée dans le monde de la communication, où les colonies françaises inscrivent 

leurs identités territoriales face à la métropole autant que dans un système régional qui ne se résume 

pas à la nation. Un exemple de ces identités territoriales en cours d’affirmation se trouve dans la 

langue et ses emplois : la parution de fables en créole se fait dans les Antilles, en Guyane et à la 



Réunion dans les années 1860. Une identité linguistique qui tend à revendiquer une langue autre 

émerge donc sur ces territoires, cependant qu’en Algérie les nouvelles et chroniques deviennent 

« algériennes » par leurs sous-titres ; la Nouvelle-Calédonie développe aussi ses chroniques dans les 

années 1860, en les disant « calédoniennes » et en traitant de la vie coloniale. Une évolution 

coloniale est donc en marche, qui est coordonnée sur des territoires différents ; pourtant, ces trois 

exemples tirés de trois territoires différents laissent entrevoir un risque : celui de céder à une analyse 

téléologique de la situation, et, en miroir, celui de se borner à remarquer des faits en ne pariant que 

sur leur coïncidence. Il a donc fallu adopter un juste milieu, et tirer de ces cas particuliers une 

inscription dans un système colonial plus global.  

Outre ces problématiques, le titre de la thèse reprend une opposition qui n’est pas nouvelle 

entre l’exotisme et les identités : elle rend compte des tensions qui existent dans la presse coloniale. 

Dans cette perspective, l’étude a bien porté sur les colonies françaises, et plus particulièrement sur 

les écritures coloniales – et non les écritures colonisées. L’objet même du journal est l’un des outils 

majeurs de la domination coloniale, et ne laisse pas s’exprimer les indigènes, ou sur des cas très 

rares qui prennent alors une valeur de contre-exemple. De la même manière, la perspective inter-

impériale semble moins intéressante que celle qui se limite aux territoires colonisés par la 

France : parce que le journal présente des écritures et des différences nationales, se cantonner à 

l’empire français apparaît comme le choix le plus cohérent lorsqu’il est question des liens entre 

l’identité et la littérature. Car il faut considérer ce corpus comme littéraire, et pour cela dépasser 

son statut actuel d’archive historique, sa littérarité problématique. Ce statut ambigu n’est pas 

spécifique à la presse coloniale ; il ressortit à l’ensemble des écrits médiatiques. La presse coloniale 

a cette spécificité cependant qu’elle fait office d’archives à bien des niveaux : elle contient les 

annonces d’arrivées et de départs, elle renseigne sur les décrets officiels, elle fournit les avis de 

ventes d’esclaves et de propriétés ; et les textes historiques que nous venons d’évoquer contiennent 

des éléments eux aussi riches dans une perspective historiographique… Outre ces éléments qui 

relèvent d’une histoire matérielle ou politique, les textes qu’elle contient peuvent intéresser les 

historiens en ce qui concerne les mentalités. Si les débats mêmes qui animent les études historiques 

coloniales constituent un bon point de départ, l’approche choisie ici est résolument littéraire et 

donc axée sur des problématiques littéraires, au premier rang desquelles la constitution du corpus. 

La presse coloniale représente clairement l’instantané d’une vie coloniale, et l’on a donc aisément 

compris son intérêt historique ; mais cette écriture momentanée a pourtant une valeur littéraire. La 

presse coloniale du XIXe siècle est un corpus à part, nous l’avons dit, et peu étudié 

littérairement : les outils et pensées propres à l’étude des littératures francophones et postcoloniales 

servent alors à réfléchir, à rebours, sur la situation coloniale. De la même manière, le champ de la 



littérature exotique, par ses problématiques, apporte à l’édifice théorique des bases profondes, qui 

peuvent entrer directement en écho avec le corpus étudié. À considérer les périodiques coloniaux 

comme une forme de littérature en situation, le regard actuel gagne en acuité sur une forme de 

réalité coloniale.  

La constitution d’un tel corpus n’est pas sans questionner différents aspects des études 

littéraires. Le geste premier de la thèse a été celui d’une collecte de grande ampleur : les collections 

des périodiques coloniaux sont lacunaires, et les textes qu’ils contiennent sont courts, fragmentés 

du fait même de la parution médiatique. Le critère de l’auteur n’est pas pertinent dans la plupart 

des cas : les journalistes utilisent des pseudonymes, des initiales, ils disparaissent parfois, et parfois 

sont les prête-noms d’une manœuvre de plagiat. L’on se trouve donc face à un corpus à première 

vue décousu, constitué de fragments de textes qu’il faut assembler pour faire advenir l’image de 

l’identité coloniale construite : plus que jamais le terme de « mosaïque » semble alors adapté. Ces 

textes dispersés, liés aux circonstances de leur publication, ne permettent pas non plus l’émergence 

d’un texte majeur qui les surplomberait avec autorité : au contraire, souvent dans l’exposé il faut 

résumer, replacer, raconter les textes pour mieux amener à leur compréhension. De la même 

manière, la plupart des textes sélectionnés pour ce qu’ils apportaient à la constitution de l’identité 

coloniale appartiennent au genre narratif ; mais il se trouve aussi des textes poétiques, des textes de 

« variétés » qui correspondent bien à la rubrique dont ils émanent , des textes informatifs… Il se 

trouve dans cette recherche quelque chose qui tient au risque de l’éparpillement ; mais ce risque 

appelle également à réfléchir aux gains que peut apporter une forme de kaléidoscope. Tous les 

éléments du corpus se combinent de manière à former une image que l’on peut faire varier.  Grâce 

à la dispersion de l’image, grâce à la répétition de certains motifs, c’est une identité coloniale 

complète et complexe qui finit par se former. Ces questionnements ont orienté l’étude, en amont, 

vers une réflexion plus large et empruntée aux débats historiographiques sur la place du document 

historique : les notions de traces, notamment, font écho à l’étude. Dans une perspective littéraire, 

cela revient à ne pas refuser les études micro-stylistiques au motif que le corpus serait trop dispersé 

pour pouvoir préciser la place exacte du texte traité. L’étude de cas, en littérature, reste en effet un 

bon moyen d’accéder à une forme de vérité sur les textes qui constituent la presse coloniale – 

partant, une partie de la colonie à proprement parler. Autour du cas se nouent en effet des 

problématiques habituellement associées à la médecine, à la science : et le rôle de l’étude de cas 

n’est pas de permettre l’affirmation d’une règle, puisque le cas est et reste bien un fragment. Cet 

aspect fragmenté interdit toute étude statistique signifiante, et il semble au contraire que les micro-

études de textes sont un moyen signifiant d’accéder à une forme de vérité sur la production 

médiatique des colonies, quand bien même les textes ne peuvent prétendre à une forme de 



représentativité. Dans une pensée de la littérature mondiale passant par la relation entre les textes, 

dans cette pensée dynamique de la littérature comme grand œuvre total et pas seulement collection 

de canons bien connus et reconnus par la postérité, l’on retrouve les notions de cultures 

périphériques et de cultures centrales, de corpus valorisé ou délaissé : autant de perspectives qui 

ont ici été suivies. Savoir ce qui était dicible ou non dans les presses des colonies, s’interroger sur 

ce que chaque texte apporte à l’énonciation coloniale, formuler des hypothèses sur la réception des 

textes et le positionnement des auteurs, voilà plusieurs axes d’analyse stimulants, et qui se réalisent 

à travers une variation de la focale d’étude, entre une vue large de la production médiatique ou des 

parcours journalistiques, et une vue recentrée sur les textes se développe une appréhension du fait 

colonial dans les textes.  

Pour saisir la manière dont la presse locale a fondé en partie l’identité coloniale, il faut partir 

de l’aspect matériel des journaux mêmes. Le premier temps de l’étude est donc consacré au journal 

colonial en tant qu’objet signifiant, qui construit une première strate de l’identité coloniale. Titres, 

auteurs, lecteurs sont trois pôles de cette identité, trois étapes qui permettent de saisir l’unité du 

corpus en adoptant une vue d’ensemble, et en s’appuyant autant sur les traces réelles laissées par 

les auteurs et lecteurs que sur leur représentation dans les textes médiatiques. Le corpus présente 

donc une unité structurée par ces trois piliers qui ressortissent aux particularités des publications 

médiatiques ; une deuxième partie analyse alors, dans les textes, la construction du territoire. Dans 

l’idéologie coloniale, le territoire est en effet premier : dans la presse, cette position prédominante 

est mise en lumière par le traitement de la distance à la métropole, par certains lieux traités en 

abondance ; le journal colonial se caractérise également par une écriture qui adapte les descriptions 

au discours colonial environnant et au phénomène qui vise à construire un territoire familier là où 

les récits de voyage donnaient à lire un paysage nouveau et une découverte. Cette appropriation 

textuelle du territoire colonisé aboutit à l’attribution d’identités territoriales et littéraires : à certains 

espaces correspondent certains textes, certains types de publications, sans compter la manière dont 

le journal propage la nouvelle toponymie coloniale et la compréhension du territoire qui va de pair 

avec cette toponymie. La représentation du territoire apparaît en fait comme la trame sur laquelle 

va se développer ensuite la construction des identités diverses qui fondent la société coloniale : du 

mythe de la rencontre à la représentation d’une société fragmentée, le journal participe aux 

variations entre identité et altérité, aux phénomènes infimes qui vont structurer une mentalité 

coloniale prise entre le local et le national. Le rapport aux indigènes, le rapport aux métropolitains, 

aux voyageurs, aux figures héroïques de la colonisation – ou de la résistance à la colonisation – est 

écrit dans la presse. Différents points rendent ainsi compte de cet ancrage extrêmement local du 

journal en tant que structure de publication et de rayonnement de l’idéologie coloniale. Cette 



capacité à tenir un discours sur les autres et à construire en creux une identité coloniale se signale 

jusque dans une esthétique qui doit beaucoup à une déformation des traits à plusieurs niveaux : 

stéréotypes, satire, ironie mais aussi fictionnalisation sont des points particuliers de l’écriture 

médiatique aux colonies. Ces problématiques d’écriture aboutissent alors à un dernier mouvement 

qui vise à replacer la littérature médiatique coloniale au sein d’une chronologie littéraire au long 

cours : le rapport aux identités de cette presse locale et revendiquée comme telle est le pivot à partir 

duquel l’on peut reconsidérer d’autres publications issues d’autres périodes, mais qui ont un lien 

avec la colonisation. La littérature coloniale du XXe siècle et la littérature postcoloniale représentent 

deux corpus liés au nôtre par des problématiques et des questionnements semblables : les réponses 

apportées ne sont pas les mêmes, mais la perception de ces liens seule suffit à replacer la littérature 

médiatique dans une dynamique d’écriture moderne.  

  

 


