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La présentation de Dominique Malaquais aborde le problème de l’image et du 
pouvoir en Afrique sous un angle méthodologique dans un contexte particulier, celui de 
la recherche sur l’architecture. 

Comment penser les sites du pouvoir, tels que palais, monument, stade, jardin 
ou paysage ? Ces sites peuvent être appréhendés comme des images, des portraits ou 
des autoportraits d’entités qui détiennent le pouvoir.  

Or, les recherches en sciences humaines, en particulier en anthropologie et en 
histoire de l’art, ont montré l’importance d’étudier les rapports entre les objets et leurs 
spectateurs. Depuis la fin des années 1970, les études ont fait ressortir les multiples 
regards que peuvent porter les spectateurs sur l’image perçue de moins en moins 
comme une chose simple. Dans les années 1990, la recherche a aussi mis l’accent sur 
les effets réciproques entre le spectateur et l’image.  

Mais la recherche est moins poussée dans le domaine de l’architecture, ce qui 
pose problème.  

Ce problème est l’objet d’une première partie qui tend à esquisser un type 
d’approche plus en phase avec les recherches actuelles sur les images. La deuxième 
partie est consacrée à l’identification de certaines sources auquel ce type d’approche 
peut puiser et à l’origine de ces sources. Enfin, la dernière partie introduit un exemple 
concret pour suggérer comment dans ses propres recherches l’auteur pense-t-elle les 
rapports entre un site, ici celui le domaine du chef dans la chefferie de Bandjoun dans 
l’ouest du Cameroun, les images du pouvoir qu’il véhicule et la réception de ces images. 
Les différentes approches proposées ont des origines et des champs d’application 
variés, et le propos est illustré par des exemples divers, comme celui du château de 
Versailles, d’une plantation en Virginie, ou celui de la mosquée de Djenné. Ces 
exemples n’ont pas toujours pour origine l’Afrique afin de souligner importance du 
dialogue entre types de sources et d’approches. 
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