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Nous savons que vous l’attendiez tous… Voici le compte-rendu de la visite 
du CNHI ! Après avoir voyagé dans une DeLorean 2MC-12* collective, 
nous revoilà au temps de l’exposition coloniale au  Bois de Vincennes…

* Si vous ne comprenez pas l’allusion, revoyez vos classiques : Retour vers le futur



Minerve

En 1931 , dans l'escalier du 
pavillon d'accueil de l'exposition 
coloniale , la statue de Minerve, 
déesse des arts et de 
l'industrie, de la sagesse mais 
aussi de la guerre, éclaire les 
peuples de l'Empire. Elle 
représente la France 
civilisatrice. Elle a ensuite été 
déplacée sur la fontaine de la 
place Édouard-Renard. Elle 
marque maintenant la porte 
dorée.



La mission Marchand

Ce monument a été construit pour l'exposition coloniale de 1931. Il symbolisait la puissance de 
l'Empire français alors à son apogée. C'est une représentation de la mission Marchand qui 
consistait à conclure des traités d'amitié et de commerce avec les chefs africain . Une fois à 
Fachoda , la mission se heurte à la troupe anglo-égyptienne qui veut garder cette partie de 
l'Afrique.  La guerre est évitée de justesse. Sur le bas-relie , on peut voir des officiers français 
et des tireurs sénégalais. Au premier plan , un officier soigne un soldat africain . La mission 
civilisatrice est une fois encore particulièrement mise en évidence. Les villes traversées par la 
mission sont représentées tout le long du monument.
Lors de notre visite , nous avons vu que le monument était recouvert de graffitis. Des gens ont 
choisi ce bas-relief pour revendiquer l'indépendance de Mayotte. Aujourd'hui encore, sur les 
lieux de l'exposition coloniale, l'influence de la métropole est un sujet de contestations...



Les pavillons du Cameroun 

et du Togo
Pour l'exposition coloniale, des 
pavillons éphémères 
représentant les différentes 
colonies ont été construits. Il 
s'agissait de maquettes 
grandeur nature en carton-
pâte qui s'inspiraient ou 
représentaient la véritable 
architecture des habitations 
que l'on pouvait trouver dans 
les colonies. Seuls les pavillons 
du Cameroun et du Togo 
subsistent aujourd'hui. Ils 
sont devenus le Centre 
Bouddhiste international.

Notez l ’anachronisme de la poubelle...



Le roi des 

histoires...

On peut considérer 
l'exposition coloniale 
comme le berceau de 
Babar, le petit éléphant 
du folklore enfantin 
franco-belge... En 
effet, les aventures de 
ce personnages sont 
publiées pour la première 
fois en 1931, au moment 
de l'exposition 
coloniale... D'une 
certaine façon, Babar 
étant roi, présente la 
culture occidentale aux 
autres éléphants, les " 
assimile ", notamment en 
leur faisant porter des 
vêtements occidentaux . 
La notion 
d'occidentalisation est 
donc omniprésente à la 
période de la conquête 
coloniale. On la retrouve 
jusque dans les livres 
pour enfants...



Le Palais

Le musée permanent des colonies a été construit en 1931 dans le cadre de 
l’exposition coloniale internationale. C’était le seul  bâtiment destiné à perdurer 
après la fermeture de cette manifestation..                                                                                  
L'architecture du palais diffère de celle des pavillons. Moins exotique, elle est 
inspirée du style Art Déco explosant à l'époque. L'architecte dessina un 
bâtiment mêlant ancien et moderne  avec une  architecture rappelant 
légèrement les maisons traditionnelles des colonies.



La façade du Palais

Elle est composée d'une fresque sculptée de 100 mètres de long   
représentant les échanges matériels et moraux  entre la métropole 
et ses colonies. La supériorité française, caractéristique de 
l'exposition coloniale,  y est encore une fois représentée.  Elle est 
également composée d'un  bas-relief  représentant l'abondance et 
les richesses matérielles que les colonies ont apportées à la France.



L ’entrée du Palais

La salle centrale  est entourée 
d'une fresque  représentant une 
nouvelle fois  les échanges entre 
métropoles et colonies, mais aussi 
les apports moraux et politiques 
de la France à son Empire: 
l'hommage de la France aux cinq 
continents, l'art, la paix, le 
commerce, l'industrie, la justice  
et la science. Le sol du  rez-de-
chaussée est entièrement 
recouvert d'une mosaïque 
empruntant des motifs aux 
civilisations orientales et 
africaines, montrant une nouvelle 
fois la volonté du mélange des 
cultures.



La place des étrangers à 

l ’époque de l ’Exposition 

coloniale
En parallèle de la visite sur les lieux de 
l'exposition de 1931, nous avons visités 
l'exposition " La place des étrangers en 
France en 1931". Deux expositions mises 
en relation dans la première salle 
consacrée aux objets inspirés des colonies. 
Puis, au fur et à mesure de la visite 
apparaît la réalité des étrangers racontée 
à travers l'histoire de plusieurs familles, 
avec des anecdotes sur le monde du travail 
et indissociablement le chômage. De 
nombreux passeports et de nombreuses 
cartes d'identités rendent compte de 
toute l'étendue des nationalités 
d'étrangers en France. Enfin, des 
documents évoquent l'insertion sociale des 
étrangers comme les photographies de 
mariages mixtes et de certaines 
associations sportives.. .



Merci à Lisa Sepel, Éric Lafon,
(A la clef USB de M.Hoibian),

Et à Odessa pour les montages.


