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Suite à l’ouverture, en 2009, du cycle de séminaire « Transferts dans l’espace atlantique », organisé par 

l’association ATRIA (Association Toulousaine pour la Recherche Interdisciplinaire sur les Amériques) ; la 
multiplicité des thèmes et des angles d’analyse abordés a souligné toute la richesse du sujet. Le débat ainsi 
largement ouvert, c'est cette réflexion que nous vous invitons à poursuivre à l'occasion de ce nouveau cycle 
de conférences et de séminaires. 

 
Si l'on considère l'Atlantique comme un champ d'analyse en soit, c'est donc au sein de cet espace que 

doivent être étudiées les interactions (politiques, sociales, culturelles, religieuses, éducatives, urbaines, etc.) 
de la triade Amérique-Europe-Afrique. Dans cette perspective, tout lien, toute relation, suppose, à tout le 
moins, une connexion transatlantique bilatérale. Par ailleurs, il s’agit de ne pas tomber dans le travers d’une 
appréhension uniquement historicisée pouvant conduire à une analyse exclusivement eurocentrée.  

C'est donc à l’aune de ce nouveau concept historiographique que sera développée la question de 
« L’architecture coloniale ». Si ce thème, ainsi nommé, peut paraître générique ou caricatural il n’en 
demeure pas moins que dans la pensée collective il recouvre une certaine réalité architecturale sur laquelle 
se superposent des images stéréotypées de bâtis et d’espaces temps en lien avec les deux ères coloniales 
européennes que sont le premier empire (XVe–XIXe) et le second empire colonial (XXe). 

En effet, depuis la colonisation des territoires américains et africains s’est imposée une vision 
universaliste. Le fait est que l’Europe a beaucoup « exporté » ses modèles urbains, même en dehors de tout 
contexte colonial. Cet eurocentrisme a donc marqué l’évolution des espaces de part et d’autre de 
l’Atlantique, soit d’Est en Ouest et du Nord vers le Sud. Si ces flux ont été appréhendés par un certain 
nombre de recherches il s’avère que peu d'auteurs et de travaux abordent la question d’une influence 
réciproque dont la mobilité des populations, des biens et des idées souligne la réalité. Ces mobilités, ces 
circulations, plus dynamiques et complexes à l'heure actuelle, marquent et participent à l'évolution des 
pensées et des pratiques. Nous partons donc du postulat que les modèles urbains insérés dans un contexte 
entrent en interaction, aboutissant à des résultats différents selon les époques, les territoires, les pratiques et 



les références en usage. En retour, le contexte lui-même influence les acteurs à l’origine des modèles et de 
leur diffusion. 
 

Le questionnement étant vaste, la réflexion sera menée en deux temps, au cour de deux demi-
journées adoptant, pour chacune d’entre elle, un angle d’analyse différent. 

Lors de cette première journée, il s’agira donc de tenter de définir cette « architecture coloniale » 
suivant les époques, les bâtisseurs et les territoires en considérant tout particulièrement les notions de 
modèles urbains et de circulation transatlantique de ces mêmes modèles.  

Si nous considérons le modèle comme une catégorie constituée par un ensemble de caractéristiques 
et servant à classer des faits ou des objets, nous nous intéresserons aussi bien aux idées que aux pratiques et 
aux objets qui deviennent modèles à leur tour. 

Ainsi, qu’il s’agisse de plans, d’aménagement du territoire urbain ou de bâtis (bâtiments 
administratifs, édifices religieux, bâtiments publics, habitat ou « maison coloniale », etc.),  existent-ils des 
modèles urbains d’architecture coloniale ? Comment se définissent-ils ? Chaque colonie développe t-elle 
une architecture spécifique à son territoire et à sa métropole ?  

Ce premier essai de définition nous amène tout naturellement à nous interroger sur la circulation 
transatlantique des modèles urbains coloniaux. Dans quels objectifs et de quelles façons circulent-ils ? Quels 
en sont les vecteurs et les supports (politiques, militaires, socio-culturels, paradigmes, etc.) ? et, de fait, 
quels en sont les acteurs ? 

Enfin, dans la perspective transatlantique, se pose la question centrale des effets de retour. En effet, 
le concept d’espace atlantique, qui sous-tend notre réflexion, suppose des dynamiques intercontinentales 
bilatérales. Ainsi, quels impacts résultent-ils de ces circulations de modèles urbains coloniaux de part et 
d’autre de l’Atlantique (transformations, mutations, métissages, etc.) ? Les puissances colonisatrices, 
bâtisseuses, affichent-elles à leur tour des influences urbaines architecturales sur leur territoire ? Dans leurs 
politiques publiques ? ou, plus largement, dans la culture populaire ?  
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