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Résumé :
Cette thèse étudie l'histoire de la Direction des Affaires politiques et administratives (DAPA) en s'intéressant à son rôle
et sa contribution dans l'appareil de conquête, puis de colonisation française en Afrique de l'Ouest. Elle se focalise sur
ses attributions premières qui concernent la surveillance des figures « suspectes » dans l'espace public colonial. Ainsi,
elle s'efforce, au long des six chapitres qui la composent, de montrer en quoi cette création répondait-t-elle aux
exigences du projet culturel colonial en AOF. Pour ce faire, elle interroge les circonstances de la création de la DAPA,
les parcours administratifs de certains de ses agents les plus en vue et les multiples réformes dont ses attributions ont
fait l'objet durant la période 1846-1957. De même, elle montre que ces reformes sont motivées par une volonté de
l'administration française à adapter les compétences premières de cette institution aux enjeux du mamtien de l'ordre
public dans les colonies d'Afrique de l'Ouest. En procédant ainsi, elle connecte la trajectoire de la Direction des
Affaires politiques et administratives à la problématique de la sécurité publique dans l'empire colonial français.
Plus concrètement, elle analyse les techniques, à partir desquelles, la DAPA identifie les suspects et se dote des outils
appropriés pour surveiller les figures les plus représentatives de la suspicion et censurer les idées dont elles sont les
producteurs ou les véhicules, supposés ou réels. En s'appuyant sur les archives coloniales - fiches de renseignements.
rapports politiques et/ou de mission, circulaires, décrets, arrêtés, correspondances, etc., cette reflexion a cherché à
comprendre les logiques qui sous-tendent la production du renseignement et la surveillance des suspects en « situation
coloniale ».
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