
Le vapeur «Ancon», premier bateau franchissant le Canal de Panama en 1914.
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Le Canal de Panama : un rêve français

Photographies, films et documents historiques

du 17 septembre au 27 décembre 2012

du 17

La Maison des Amériques Latines vous propose une exposition qui retrace l’histoire du Canal de
Panama, de l’époque française du lancement de la construction du Canal aux travaux d’élargisse-
ment actuel dont l’inauguration est prévue à l’occasion du centenaire du Canal (2014). La saga de
cette œuvre monumentale qui unit le Pacifique à l’Atlantique, vous sera présentée grâce à un riche
matériel iconographique comprenant aussi bien des photographies que des films et documents his-
toriques.

Le centre historique de Panama ciudad, le Casco Viejo, ACP.

1 – Repères historiques

Les rois d’Espagne rêvaient déjà d’un canal à travers l’isthme de Panama. Mais ce n’est qu’en 1869,
après la construction du Canal de Suez, que l’idée d’un canal unissant le Pacifique à l’Atlantique
semble vraiment possible techniquement. Le diplomate français Ferdinand de Lesseps, qui avait
construit Suez, se déclare prêt à prendre la tête du projet.
En 1880 il lance la Compagnie Universelle du Canal de Panama qui connait un succès financier im-
médiat. A partir de 1881 le chantier commence et en 1886, ce sont près de 20 000 ouvriers qui y tra-
vaillent d’arrache pieds. Les Français doivent braver de multiples obstacles techniques, mais
également la fièvre jaune et le paludisme qui tuent des milliers d’ouvriers et d’ingénieurs. Alors que
la Compagnie Universelle est sur le point de finir le Canal, les banques l'abandonnent et la faillite
est inévitable. En 1889, se produit alors le plus important crash boursier du XIXe siècle. Les travaux
continuent ensuite à un rythme très lent et sous contrôle de la justice française.

En 1901, les Etats-Unis, sous la présidence de Théodore Roosevelt,  décident d’acheter la compa-

gnie française. Ils favorisent l’indépendance du Panama, qui faisait partie de la Colombie, et les

grands travaux débutent sur les bases déjà établies par les Français. Mais avant toute chose, les

Etats-Unis commencent par assainir la région afin d’éradiquer la fièvre jaune et le paludisme. C’est

à ce moment qu’intervient la transformation radicale de l’urbanisme de Panama Ciudad, la capitale

du pays.



En août 1914, le Canal est finalement inauguré, et restera américain jusqu’en 1999, date à laquelle
il devint panaméen. A partir des années 2000, le Canal atteint le maximum de sa capacité et l'Autorité
du Canal de Panama décide de l’agrandir avec la construction de nouvelles écluses (dont les portes
coulissantes rappellent celles dessinées par Gustave Eiffel à la fin de  la période française). Ce nou-
veau canal sera inauguré en 2014 à la date anniversaire de la première inauguration. Cette troisième
phase d’évolution du Canal de Panama est enrichie par la transformation de la zone du Canal en
parc national afin de permettre la protection des écosystèmes fragiles qui y vivent. Le Musée de la
Biodiversité y verra également le jour, projet offert au Panama par l’architecte Franck Gehry. Idéa-
lement situé à l’entrée du Canal, ce musée aux lignes contemporaines osées sera inauguré en 2013. 

2 – L’exposition 

A l’entrée de la photo-galerie, un film de 13 min est projeté en boucle. Réalisé par Marc de Banville,
commissaire de l’exposition, il retrace l’histoire du Canal ; documentaire imaginé spécialement pour
cet évènement avec des documents rares et souvent inédits.
La première salle est consacrée aux deux étapes historiques de construction du Canal : Canal Fran-
çais et Canal Américain. Gravures, photographies d’archives, titres de la Compagnie Universelle,
magazines d’époque ainsi que cartes géographiques et textes de Marc de Banville résumant des
faits historiques sont présentés en sept panneaux représentant sept chapitres de l’histoire du Canal
La deuxième salle est consacrée au Panama d'aujourd'hui et au canal panaméen en pleine construc-
tion. Au centre, la ville historique de Panama, le Casco Viejo. Des photographies datant de l’époque
de la construction montrent l’évolution de la ville. Des images d’aujourd’hui de Javier Gomez et
Alvaro Uribe nous plongent dans la beauté architecturale coloniale et républicaine de la cité située
non loin de l’entrée du Canal. Alvaro Uribe est en effet un architecte et urbaniste renommé qui connait
bien la question du Canal puisqu’il est l’expert pour tout ce qui concerne la plannification liée à la
gestion du bassin versant du Canal de Panama. Quant à Javier Gomez, ce photographe d’origine
panaméenne est reconnu pour son travail de qualité sur des sujets liés à son pays et de grands
noms comme Bill Clinton le suivent de près. 
Nous présentons également les photographies emblématiques de Carlos Endara réalisées au tour-
nant du XXe siècle.
Enfin, l’exposition s’achève avec un reportage sur le « Musée de la Biodiversité » de Franck Gehry.

Arrivée des ingénieurs français et premiers ouvriers antillais au Panama. D'après Chamberlaine-Bey, 

Illustrated London News, 26 mars 1881. (Coll. CV)



3- Marc de Banville, commissaire de l’exposition

Marc de Banville, historien et réalisateur, est l'auteur de Canal Français, l'aventure illustrée des Fran-

çais au Panama (1880-1904), publié au Panama par les Éditions Canal Valley
(www.canalvalley.com). La seconde édition paraît cet été, et l'auteur la présentera lors de la Foire
Internationale du Livre de Panama. 
Marc de Banville a vécu plus de douze ans au Panama comme reporter pour les plus grandes
chaînes de télévisions françaises. Revenu à Paris depuis trois ans, il travaille sur une série de do-
cumentaires historiques consacrée au canal de Panama, ainsi que sur la suite de Canal Français. 

4- Les partenariats

Toutes les photographies appartiennent au prestigieux musée du Canal situé dans le centre histo-
rique de Panama, et à l’Autorité du Canal. Cette exposition a été réalisée grâce au soutien de Mon-
sieur l’Ambassadeur de Panama en France, Henri Faarup et à Mariana Pereira, attachée culturelle
de l’Ambassade.
L’Association du Souvenir de Ferdinand de Lesseps et du Canal de Suez a été fondée en 1978 par
Jacques Georges-Picot, artisan de la reconversion de la Compagnie Universelle du Canal Maritime
de Suez en compagnie financière. Cette association a pour mission de perpétuer le souvenir de Fer-
dinand de Lesseps et du percement du Canal de Suez, mais aussi du Canal de Panama. A ce titre,
elle conserve l’ensemble du patrimoine mobilier et archivistique de la compagnie du canal de Suez
classé par l’UNESCO, en 1997, sur le registre de la « Mémoire du monde ». Elle gère également un
petit musée en son siège de la rue d’Astorg, à Paris 8ème.
Coordonnées : association.lesseps@gdfsuez.com ; Téléphone : 33 (0)1.49.24.71.42
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À propos de La Maison des Amériques Latines :
Loin du tourisme de masse, La Maison des Amériques Latines réinvente le voyage à travers esaca-
pades et itinéraires «Maison». Depuis de nombreuses années nous proposons également une im-
mersion dans l’univers de ces pays par le biais d’expositions, de conférences, d’informations voyages
mais aussi de partenariats culturels prestigieux. 
Pour plus d’informations :  

www.maisondesameriqueslatines.com / 01 53 63 13 40 / info@maisondesameriqueslatines.com

Si vous souhaitez des photos de l’exposition : ftp://178.22.7.130
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