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Outil de propagande ou désir de mythe ? Le colonialisme allemand reste largement inexploré en France, bien qu’il fût à l’origine
de nombreuses productions imaginatives spécifiques. Au travers
d’une double approche « mythocritique » et « mythodologique »,
l’ouvrage présente les différents aspects de l’idéologie coloniale
allemande et questionne ses interprétations les plus marquantes
afin d’éclairer les relations entre imaginaire colonial et mythe.
Pour l’essentiel, le discours colonial allemand semble se concentrer
autour de trois grandes travées imaginatives : la « nostalgie des
origines », la « lutte entre le Bien et le Mal » et le « Grand Un
germanique », associé au « mythe du progrès indéfini ». Ainsi,
le retour à une Germanie idéalisée au sein de l’espace colonial
porte-t-il les germes d’une Allemagne repensée et réinventée
outre-mer, visant à rénover l’Allemagne wilhelminienne perçue
comme sclérosée par les coloniaux de toute obédience.
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