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Cette publication est la version remaniée de la thèse de doctorat de Berny Sèbe, spécialiste de 

l’histoire coloniale de l’Afrique. Elle s’inscrit dans la continuité de l’historiographie récente de 

l’impérialisme britannique, notamment des travaux de John M. MacKenzie et de la collection »Studies 

in Imperialism«1. L’auteur analyse la fabrique des »héros de l’empire« et les facteurs convergents qui 

ont construit ces légendes nationales. En insistant sur le rôle fondamental joué par les médias de 

masse en plein essor dans la période étudiée (1870–1939), il prend parti pour la thèse d’un 

»impérialisme populaire«, défendue par MacKenzie et les »Imperial Studies«, selon laquelle l’empire 

colonial aurait été un élément constitutif de l’imaginaire de la population britannique tout entière. Le 

débat avec les tenants de la thèse de l’empire comme préoccupation d’une élite2 n’est pas sans 

rappeler mutatis mutandis les termes de l’opposition entre Susanne Zantop3 et Birthe Kundrus4 d’un 

côté et Hans-Ulrich Wehler5 de l’autre, sur la question du colonialisme allemand et de sa place dans la 

culture populaire.

»Heroic Imperialists in Africa« propose une étude comparée de la construction et de la diffusion de 

l’image des héros coloniaux en France et en Grande-Bretagne, sur fond de développement de 

nouvelles pratiques commerciales et publicitaires. Par l’importance qu’il accorde aux images, le travail 

de Sèbe est à rapprocher de celui de David Ciarlo sur la culture visuelle et l’imaginaire colonial de 

l’Allemagne impériale6.

Les »héros de l’empire« sont pour l’auteur des »personnages phares de l’expansion coloniale, 

bénéficiant pour des raisons variées d’une large publicité dans leurs pays d’origine entre la fin du XIXe 

siècle et la Seconde Guerre mondiale, et qui étaient vus et décrits comme des héros au moins par une 

partie significative de leurs compatriotes, en relation avec des projets outre-mer« (p. 9). Il affirme son 

ambition de dépasser le cloisonnement national de l’historiographie et revendique une approche 

comparatiste et synthétique dans la lignée de »l’histoire croisée«7, intégrant plusieurs champs: histoire 
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coloniale, histoire culturelle, histoire de l’édition et de la presse.

La décennie 1870 est celle de l’émergence de la culture de masse en Europe, suite à la seconde 

révolution industrielle8. Pour Sèbe, il s’agit là d’une »révolution copernicienne« augmentant la 

sensibilité et la capacité de réaction du public. Soixante-dix ans plus tard, la Seconde Guerre 

mondiale met un terme à l’enthousiasme colonial, en créant une rupture qui rejette les héros dans un 

passé lointain, changement de paradigme que n’avait pas causé la Première Guerre mondiale bien 

qu’elle ait représenté un tournant à de nombreux égards.

Le livre est construit en trois parties et sept chapitres. La première partie est consacrée aux tendances 

socioculturelles et politiques, aux évolutions économiques et industrielles qui rendent possible la 

»présence publique« des héros de l’empire. Elle explique l’apparition de ces héros d’un nouveau type 

par un contexte favorable à la glorification du héros romantique dans l’Angleterre victorienne et par 

l’absence de conflits majeurs sur le sol européen. En France, la méfiance républicaine envers le grand 

homme freine le culte des héros. La croissance urbaine amplifie l’inscription des héros de l’empire 

dans le paysage urbain (onomastique, monuments)9. Parallèlement, le développement des sociétés 

de géographie promouvant l’idée coloniale dans un contexte d’élargissement du suffrage et de 

progrès aussi bien technique que social a permis la structuration d’une culture populaire. L’auteur 

insiste sur le rôle de la publicité dans la fabrique des héros; elle aurait été plus importante que leurs 

exploits eux-mêmes, grâce à l’explosion des tirages et des ventes de la presse populaire illustrée 

(»Daily Mail«, »Le Petit Journal«). Il montre aussi la plus grande perméabilité des publications 

britanniques aux nouvelles méthodes »américaines« du »nouveau journalisme« (correspondance de 

guerre, interview); en France, on a longtemps préféré le récit dans une tradition plus littéraire. L’étude 

quantitative des tirages et des ventes de livres sur les héros de l’empire met en lumière les rapports 

entre production et consommation. Un chapitre entier est consacré au »monde audiovisuel« et à 

l’iconographie. Le fait que les sujets coloniaux aient été immédiatement pris en charge par les 

nouvelles technologies de reproduction visuelle (photographie, cinématographe) témoigne selon Sèbe 

d’un intérêt large et profond de la part du public. Les légendes héroïques persistent par-delà les 

mutations profondes du monde audiovisuel entre 1870 et 1939.

La deuxième partie de l’ouvrage analyse l’utilisation politique de l’image des héros de l’empire. Plus 

encore que dans les autres parties, l’auteur s’efforce ici de prendre en considération les différences 

entre France et Grande-Bretagne. Il parvient néanmoins à mettre en évidence une typologie 

diachronique commune aux deux pays pour montrer que le héros de l’empire illustre une version 

renouvelée du motif de l’historia magistra vitae utilisée pour promouvoir et enseigner les valeurs les 

plus estimées du temps, partagées par les Britanniques et les Français par-delà leur rivalité sur le 

continent africain, censées démontrer la supériorité morale des Européens et justifier la »mission 

civilisatrice« de l’homme blanc. La Grande Guerre, dans laquelle les héros de l’empire en activité sur 
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le front européen profitent du prestige acquis en Afrique, ébranle ce sentiment de supériorité morale; 

les années 1930 voient cependant »l’apogée d’un impérialisme populaire sûr de soi« et le passage de 

la célébration de héros contemporains à l’hagiographie rétrospective.

Dans la troisième partie, Sèbe propose deux études de cas détaillées qui montrent bien l’importance 

des considérations financières, outre les motivations politiques et morales, dans la fabrique des héros 

de l’empire. Le rôle tout à fait crucial des intermédiaires (journalistes, éditeurs, biographes) dans la 

construction des légendes y est très bien documenté, surtout dans le cas de Herbert Kitchener, avec 

l’étude du triangle épistolaire entre l’écrivain George W. Steevens, son épouse et l’éditeur William 

Blackwood, qui élaborent leurs stratégies de réussite socio-économique autour de la légende du 

conquérant de Khartoum. Le cas du commandant Marchand sert davantage à montrer l’exploitation 

délibérée des réseaux d’influence par ce jeune officier ambitieux disposant de soutiens politiques haut 

placés. Le »héros de Fachoda« rentre en France en 1899, en pleine affaire Dreyfus, et jouit alors 

d’une éphémère aura d’homme providentiel, craint par le gouvernement et instrumentalisé par la 

droite antirépublicaine en dépit de sa loyauté envers le régime. Son échec à conquérir un siège à 

l’Assemblée entre 1904 et 1906 montre que la popularité et l’exploitation commerciale d’une légende 

ne sont pas directement convertibles en succès politique.

En fin de volume, 23 notices biographiques offrent au lecteur la possibilité de mieux situer les 

personnalités évoquées au fil du texte; non seulement les plus célèbres comme Pierre Savorgnan de 

Brazza ou David Livingstone mais aussi d’autres moins connues. La variété des sources utilisées 

contribue grandement à l’intérêt de la lecture. Berny Sèbe donne à voir la fabrique de héros nationaux 

dans le contexte de l’expansion concomitante de la domination impériale européenne et des médias 

de masse. 
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