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Cinéma Cinéma Cinéma Cinéma et het het het histoireistoireistoireistoire 

L’esclavage : de Django à Lincoln 
 

 

À l’occasion des sorties quasi simultanées au cinéma de Django unchained (Quentin 
Tarantino) et Lincoln (Steven Spielberg), nous proposons une esquisse d’analyse de ces deux 
œuvres ainsi qu’un comparatif entre elles.  

Si nous entreprenons ici un tel travail c’est 
parce que ces deux films traitent de 
l’esclavage des Noirs aux États-Unis, 
quoique convenons-en de manière totalement 
différente. Django est une fiction se déroulant 
deux ans avant la guerre de Sécession, 
Lincoln est beaucoup plus réaliste puisqu’il 
se concentre sur la lutte du président 
américain Abraham Lincoln au moment du 
vote du Sénat concernant l’amendement 
abolissant l’esclavage aux États-Unis.  
 

a question qui nous préoccupera dans notre analyse sera celle du travail de mémoire de 
l’esclavage. Comment Django unchained et Lincoln participent-ils à un travail de mémoire 
de l’esclavage ? 

Le premier point qu’il nous semble devoir mettre en avant concernant ces deux films est leur aspect 
fondamentalement pédagogique pour le grand public car il est certain que la thématique de 
l’esclavage comme évènement majeur de l’histoire reste encore largement inconnue.  

« Django » et le travail de symbolisation de Tarantino 

Le premier film à être sorti est Django. Comme nous l’avons dit, le scénario de ce film se déroule 
deux avant la guerre de Sécession. Django Freeman est un esclave libéré par un chasseur de prime 
allemand du nom de Dr. Schultz. Schultz apprend à Django le maniement du pistolet. Ils s’associent 
alors pour former un duo de chasseur de prime. 

Le cœur de l’intrigue se situe dans la quête de Django pour libérer sa femme qui fut vendue 
quelques années plus tôt à un autre maître.  

Cette fiction « humoristique » imaginée par Tarantino montre bien au spectateur la réalité de 
l’esclavage et la violence au cœur de cette expérience pour les afro-américains (marronnage, 
torture, Ku Klux Klan, etc). Et c’est sur cette base « réaliste » n’épargnant pas le spectateur que se 
construit la prouesse de ce film : faire rire avec l’esclavage.  

Nous prendrons ici pour exemple une scène où on voit des membres du KKK faisant le point avant 
une campagne de terreur. Alors que nous spectateur sommes dans l’angoisse de voir les exactions 
qu’ils commettront, ces derniers ne font que discuter de leurs cagoules peu confortables lorsqu’ils 
galopent, Tarantino tourne littéralement en ridicule le Ku Klux Klan.  

Avec le maniement du rire, Django nous permet de ne plus rester figés face aux horreurs de 
l’Histoire. Le rire permet ici un travail de symbolisation, de mise à distance et de pensée sur cet 
épisode de l’esclavage. Ce film nous semble particulièrement destiné aux spectateurs afro-
descendants dans la mesure où il donne à voir sortir de cette expérience de déshumanisation et 
d’humiliation un héros noir.  
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La violence avec laquelle Django Freeman, dans la scène finale, supprime le propriétaire de sa 
femme et tous ceux qui ont pu collaborer à réduire à la servitude des Noirs, dénote bien d’une 
volonté du réalisateur de donner à voir un héros noir se révoltant et infligeant à toute une institution 
une violence que lui-même a d’abord subie.  

Par un phénomène d’identification projective, Django peut être considéré comme un modèle de 
l’afrodescendant occidental du XXè siècle qui, construit par l’institution de l’esclavage, la 
transforme et s’en libère.  

« Lincoln » : l’esclavage, une question juridique ? 

Passons à présent à notre critique du film Lincoln. Celui-ci est un focus sur le combat de Lincoln 
pour l’abolition de l’esclavage. Ce film nous parle de la conquête des voix du Parti républicain de 
Lincoln avant le vote au Sénat de l’amendement abolissant l’esclavage. 

Dans ce film nous percevons une différence fondamentale dans l’approche de l’esclavage par 
rapport au Django de Tarantino. Lincoln présente l’esclavage comme un problème juridique : 
l’œuvre de Spielberg traite de l’« abolition de l’esclavage » et non pas de la libération des esclaves. 
Lincoln nous parle de l’abolition d’un certain mode production et non pas de la libération 
(psychologique, identitaire et économique) d’une population asservie. Là est le problème de 
Lincoln, le film se déroule dans les hautes sphères de l’appareil politique américain. On ne voit 
pratiquement aucun afro-américain. Le film semble complètement déconnecté du terrain.  

Plusieurs conclusions sur les faits historiques peuvent être tirées en regardant Lincoln :  
- les afro-américains ont été complètement passifs dans leur libération ; 
- Abraham Lincoln a abolit à lui tout seul l’institution de l’esclavage.  

En admettant que la dernière proposition soi exacte, encore nous faut-il comprendre pourquoi 
Lincoln a voulu abolir l’esclavage. Là se trouve selon nous une autre grande faiblesse du travail de 
Spielberg puisque la seule réponse que nous décelons est celle de l’attachement du Président 
Lincoln aux valeurs de liberté et d’égalité. Nous repérons là une certaine admiration du réalisateur 
pour Lincoln ainsi qu’un certain patriotisme mettant en avant les « valeurs fondatrices » des États-
Unis.  

En fin de compte ce film nous semble, malgré sa qualité artistique et notamment la remarquable 
prestation de Daniel Day Lewis (incarnant Abraham Lincoln) être un échec d’un point de vue 
scientifique. De trop grandes omissions ont lieu sur les forces sociales, politiques et économiques 
motrices de cette révolution que constitue l’abolition de l’esclavage.   

Même si Spielberg s’efforce de ne pas fournir au spectateur une image trop idéalisée du Président 
(en montrant notamment l’ambigüité de sa position concernant le vote des Noirs), il n’empêche que 
le réalisateur fait reposer le sort de tout un pays et de millions d’esclaves sur les convictions 
humanistes d’un seul homme. En cela le film Lincoln nous semble extrêmement lacunaire. Car à 
trop se concentrer sur un personnage il isole le problème de l’esclavage de toute une réalité sociale, 
économique et psychologique.  

Malgré les critiques que nous avons formulées à l’égard de Lincoln, cette entreprise n’en reste pas 
moins très intéressante et profitable au grand public dans l’appréhension d’un des plus grands 
drames de l’histoire de l’humanité. 

Comprendre que l’esclavage a existé et que c’est sur cette dénégation et exploitation jusqu’à la mort 
d’hommes, femmes et enfants que s’est construit le monde dans lequel nous vivons tel est l’objectif 
de ces deux œuvres Django unchained et Lincoln. Sans aucun doute que ces deux films nous 
aident à nous souvenir et à penser cet évènement tragique que fut l’esclavage des Noirs.   

* * * 
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Les véritables enjeux de la guerre de Sécession 
 

Les États-Unis acquirent, de haute lutte, leur indépendance en 1783. Mais cette indépendance valait 
pour les colons qui se libéraient des Anglais, et non pour les indiens, ni les esclaves d’origine africaine. 
De fait, durant plus de 60 ans, l’esclavagisme se maintient et se renforce dans les États du Sud dont 
l’économie est fondée sur l’exploitation des esclaves et l’exportation des productions agricoles. 

ette situation entre alors en contradiction avec le développement industriel du Nord, qui a 
besoin de salariés. Les litiges se multiplient, en particulier à propos des esclaves en fuite vers le 
Nord. 

La question est explosive avec la création de nouveaux États à l’Ouest. Les esclavagistes veulent y 
étendre leur emprise, tandis que la bourgeoisie du Nord veut installer des « fermiers libres ». 

Les esclavagistes sont représentés par les Démocrates tandis que le Parti républicain défend la 
bourgeoisie industrielle, et choisit Lincoln comme candidat. L’élection de celui-ci en novembre 
1859 conduit les États du Sud à la sécession, décision intolérable pour la bourgeoisie du Nord. 

Mais durant sa première phase, la guerre, ouverte en avril 1861, est menée par Lincoln dans le 
respect de la Constitution. Il combat d’abord contre la sécession, non pour mettre fin à l’esclavage. 
La guerre s’enlise, avec d’immenses pertes humaines. Et Lincoln recherche le compromis, ne 
proposant que des mesures partielles ou graduelles. Ainsi, la loi du 16 avril 1862 abolit l'esclavage 
dans la capitale fédérale et son État, mais en indemnisant les anciens propriétaires d'esclaves.  

Le 30 juillet 1862, Engels s’inquiète auprès de Marx : « si le Nord ne prend pas tout de suite une 
orientation révolutionnaire, il va recevoir une raclée sans précédent ». Ce qu’entend Engels par 
« orientation révolutionnaire », c’est la décision de mettre fin à l’esclavage, sans délais, et sans 
indemnisation des propriétaires, ce qui constitue une mesure révolutionnaire bourgeoise. 

Marx est plus optimiste : « À mon avis tout cela prendra un autre tour. Le Nord va se décider à 
faire sérieusement la guerre, va recourir à des moyens révolutionnaires  (…) des guerres de ce 
genre doivent se mener de manière révolutionnaire alors que, jusqu’ici, les Yankees ont essayé de 
la mener selon des méthodes constitutionnelles ». 

Dans un article début août, Engels et Marx prennent en compte les mesures partielles adoptées, 
ainsi que la populaire loi sur la terre, le homestead bill du 20 mai 1862, qui organise la distribution 
de terres aux colons. Et concluent : « Nous n'avons assisté jusqu'ici qu'au premier acte de la guerre 
civile : la conduite constitutionnelle de la guerre. Le second acte, révolutionnaire, est imminent ». 

Une orientation révolutionnaire 

Le pronostic se réalise. Le 22 septembre, Lincoln signe la Proclamation décrétant l'émancipation 
des esclaves dans les États sécessionnistes à compter du 1er janvier 1863. C’est la mesure 
révolutionnaire attendue. Le cours de la guerre en est bouleversé, au profit du Nord. 

Pourtant, ce n’est pas une mesure d’abolition générale. Elle ne concerne que les esclaves des États 
qui persistent dans la Sécession. Elle ignore les 20% d’esclaves qui se trouvent dans les États 
esclavagistes qui sont restés dans l’Union avec le Nord. Mais la force de cette proclamation vient du 
fait qu’elle est une mesure de guerre rompant avec la constitution, qui pousse les esclaves à déserter 
en masses, et les Noirs à s’engager dans l’armée.  

En novembre 1864, Lincoln est réélu. La Première Internationale qui vient d’être créée félicite « le 
peuple américain » pour cette réélection gagnée, selon elle, au cri de guerre « mort à l’esclavage ». 

Certes, le XIIIè amendement à la constitution ne sera ratifié que le 18 janvier 1865. Mais c’est là 
une bataille constitutionnelle. Et l’essentiel a été joué à l’automne 1862. La Constitution ne peut 
qu’intégrer, tôt ou tard, ce qui s’est tranché par la guerre et la mobilisation des Noirs: l’esclavage 
est ainsi aboli. Mais ni la question du droit de vote pour les anciens esclaves, ni celle de leur droit à 
la terre ne sont réglées. Le combat de Noirs pour leurs droits élémentaires était loin d’être fini.  
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