
On a déjà donné !

L’accusation, en l’occurrence, revient à blâmer
un adulte qui avait contracté une primo-infection
dans son enfance de ne pas être devenu tubercu-
leux à l’âge mûr. Car, de l’aveu même des tenants
des études postcoloniales, celles-ci doivent beau-
coup non seulement à la French theory, mais
aussi et surtout aux courants intellectuels, litté-
raires, artistiques et politiques qui se sont empa-
rés de la question coloniale dans la France des
années 1950. Plusieurs noms viennent immédia-
tement à l’esprit : Césaire et son Discours sur le
colonialisme, le Senghor des Œuvres poétiques,
Memmi et son Portrait du colonisé, le Fanon des
Damnés de la terre et de Peau noire, masques
blancs, sans compter les préfaces virulentes que
Sartre consacra à ces deux derniers auteurs.
D’une part, l’essentiel du questionnement des

études postcoloniales se trouve déjà dans leurs
œuvres, à commencer par l’évocation ironique de
la « sagacité ethnographique » du colonisateur27 ;
par le constat selon lequel « le colonialisme est un
système » et qu’« en Algérie la République fran-
çaise ne peut pas se permettre d’être républi-
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27. L’expression de « sagacité ethnographique » (ou de « capital
ethnographique ») est de George Steinmetz (« L’écriture du diable.
Discours précolonial, posture ethnographique et tensions dans
l’administration coloniale allemande des Samoa », Politix, 66,
2004, p. 53). Sartre écrivait, dans sa préface au Portrait du colo-
nisé d’Albert Memmi : « Le Sudiste seul a compétence pour parler
de l’esclavage : c’est qu’il connaît le nègre » (Situations, V : Colo-
nialisme et néo-colonialisme, Paris, Gallimard, 1964, p. 49).



caine28 » ; par l’observation de « ce spectacle inat-
tendu : le strip-tease de notre humanisme »,
auquel contraint le révélateur des guerres colo-
niales ; par l’affirmation qu’« un homme chez
nous, ça veut dire un complice puisque nous
avons tous profité de l’exploitation coloniale » ; ou
par la conclusion selon laquelle « […] l’Européen
n’a pu se faire homme qu’en fabriquant des
esclaves et des monstres » : « C’est le colonialisme
déchu qui nous possède, c’est lui qui nous chevau-
chera bientôt, gâteux et superbe ; le voilà, notre
zar, notre loa », s’exclamait Sartre à la fin de sa
préface aux Damnés de la terre29. Il est difficile de
faire plus violent à l’encontre du colonialisme
qu’au moins certains de ces pères fondateurs, qui
prônaient ou légitimaient la lutte armée et le ter-
rorisme, ce qui, dans le contexte de la guerre d’Al-
gérie, n’était pas pure figure de style. A la
relecture de la préface de Sartre aux Damnés de
la terre – sans même parler de l’essai lui-même –,
Gayatri Spivak fait un peu figure de demoiselle
d’honneur ! Ces Français qui, tel Monsieur Jour-
dain, pratiquaient les postcolonial studies sans le
savoir se confrontaient à des dilemmes politiques
et éthiques autrement plus durs et douloureux
que ceux qui taraudent aujourd’hui leurs héri-
tiers, assez peu soucieux de décider s’ils doivent,
ou non, porter les valises du Hamas ou d’Al
Qaida.
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28. Jean-Paul Sartre, « Le colonialisme est un système »,
Situations, V, op. cit., p. 39.

29. Jean-Paul Sartre, « Les Damnés de la terre », Situations,
V, op. cit., pp. 186-191.



D’autre part, l’audience des auteurs de la litté-
rature française30 critiques du colonialisme a été
pour ainsi dire universelle : Ashis Nandy a par
exemple introduit Fanon en Inde, et Ali Shariati,
l’un des principaux idéologues de la Révolution
iranienne de 1979, qui s’était initié à la pensée de
celui-ci sur les bancs de la Sorbonne, l’a populari-
sée au sein de la mouvance islamo-gauchiste.
Saïd lui-même reconnaissait sa dette à l’égard de
Raymond Schwab, l’auteur de La Renaissance
orientale31 .
Le problème, de la sorte, se dédouble. Il

convient d’abord de savoir ce que les postcolonial
studies apporteraient, que n’apportaient pas
leurs prédécesseurs français ; ensuite de préciser
si cette veine s’est poursuivie en France, éven-
tuellement sous une forme différente, ou, dans le
cas contraire, dans quelles conditions elle s’est
tarie.
L’originalité des postcolonial studies est d’avoir

fait le lien entre la critique du colonialisme et
celle d’autres formes de domination, notamment
dans le domaine du genre, en empruntant d’ail-
leurs largement, à nouveau, à des auteurs fran-
çais, tels que Bourdieu, Deleuze et Foucault, qui
néanmoins n’avaient pas véritablement intégré à
leur réflexion le paramètre de l’empire, comme l’a
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30 Je parle délibérément de littérature française par référence
à Salman Rushdie qui se réclame de la « littérature anglaise » en
tant que « littérature de langue anglaise », et par refus de la « lit-
térature du Commonwealth ».

31 Raymond Schwab, La Renaissance orientale, Paris, Payot,
1950.



fait remarquer Ann Laura Stoler32, et dont la
conception, supposée désincarnée et occidentalo-
centrée, du sujet et de la représentation n’a pas
trouvé grâce auprès d’une Gayatri Chakravorty
Spivak33. L’articulation n’était pas complètement
absente des œuvres de Fanon ou de Mannoni,
voire de Sartre. Il n’empêche que les postcolonial
studies ont pu bénéficier de la formidable germi-
nation théorique dans la France des années 1960-
1970 et de l’ensemencement de ses graines en
Amérique. Dont acte.
En revanche, le rapport d’engendrement de la

situation coloniale au totalitarisme avait été posé
par Hannah Arendt, dont l’œuvre était prisée dans
la mouvance aronienne et enseignée par Pierre
Hassner à l’Institut d’études politiques de Paris,
au cœur de l’establishment universitaire fran-
çais34. De même, la philosophe Simone Weil écri-
vait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
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32. AnnLaura Stoler,Race and theEducation ofDesire. Foucault’s
History of Sexuality and theColonial Order of Things, Durham,Duke
University Press, 1995. Néanmoins, le séjour de Michel Foucault en
Tunisie, en 1968, l’amarqué, et EnriqueMartín-Criado souligne l’im-
portance de l’expérience algérienne de Pierre Bourdieu dans son iti-
néraire intellectuel (Les Deux Algéries de Pierre Bourdieu,
Bellecombe-en-Bauges, Editions du Croquant, 2008).Voir également
le compte rendu de cet ouvrage in Sociétés politiques comparées,
13, mars 2009 : http://www.fasopo.org/reasopo/n13/n13_livre.pdf

33. Gayatri Chakravorty Spivak, « Can the subaltern speak ? »,
in Cary Nelson et Lawrence Grossber (eds), Marxism and the
Interpretation of Culture, op. cit., pp. 271-313, et A Critique of
Postcolonial Reason, op. cit.

34. Voir notamment la partie de The Origins of Totalitaria-
nism traduite en un ouvrage distinct sous le titre L’Impérialisme,
Paris, Fayard, 1982.

http://www.fasopo.org/reasopo/n13/n13_livre.pdf


que l’hitlérisme « consiste dans l’application par
l’Allemagne au continent européen, et plus géné-
ralement aux pays de race blanche, des méthodes
de la conquête et de la domination coloniale35 ». A
dire vrai, le maître à penser de la droite libérale
française, Tocqueville, qui légitimait le « ravage »
de l’Algérie, avait d’emblée pressenti le rapport
possible de la violence coloniale à l’instauration
d’un régime despotique en métropole : l’officier
qui sert en Afrique « contracte bientôt des habi-
tudes, des façons de penser et d’agir très dange-
reuses partout, mais surtout dans un pays libre.
Il y prend l’usage et le goût d’un gouvernement
dur, violent, arbitraire et grossier », avertissait-il.
Et de s’exclamer, quelques années avant la
répression de juin 1848 par le général Cavaignac :
« Dieu nous garde de voir jamais la France dirigée
par l’un des officiers de l’armée d’Afrique36 ! » De
ce point de vue, les postcolonial studies sont donc
assez superfétatoires. Quant à la critique du
regard orientaliste, elle est fulgurante dès la très
belle préface que Sartre consacre aux photogra-
phies d’Henri Cartier-Bresson en Chine : « L’Idée
chinoise s’éloigne et pâlit : ce n’est plus qu’une
appellation commode. Restent des hommes qui se
ressemblent en tant qu’hommes. Des présences
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35. Simone Weil,Œuvres, Paris, Gallimard, 1999, pp. 430-431
(coll. « Quarto »).

36. Alexis de Tocqueville, De la colonie en Algérie, Bruxelles,
Editions Complexe, 1988, p. 77. Ce sera le général Boulanger qui
menacera le plus tangiblement de porter au pouvoir l’armée
d’Afrique : Matthieu Providence, « Boulanger avant le boulan-
gisme. Un officier colonial tombé en République », Politix, 18 (72),
2005, pp. 155-178.



vivantes et charnelles qui n’ont pas encore reçu
leurs appellations contrôlées. Il faut savoir gré à
Cartier-Bresson de son nominalisme37. »
Plus important, sinon plus neuf, la pensée

postcoloniale nous rappelle avec une alacrité
bienvenue que « la race constitue […] la région
sauvage de l’humanisme européen, sa bête38 ».
L’accusation était déjà au centre de la dénoncia-
tion sartrienne ou fanonienne du colonialisme,
mais on a été enclin, au fil du temps, à croire
qu’elle était devenue anachronique. Le discours
calamiteux de Nicolas Sarkozy à l’université
Cheikh Anta Diop le 26 juillet 2007 – si caricatu-
ral dans sa teneur que l’on peut se demander si
l’acte manqué du chef de l’État ne consistait pas
à donner raison aux études postcoloniales – est
malheureusement venu confirmer cette intuition
que la « violence de la race » demeure sous-jacente
à la représentation de l’Afrique et que le « puits
aux fantasmes » est décidément « intarissable »
en la matière39.
Peut-on reconnaître aux postcolonial studies le

mérite d’avoir réhabilité l’étude des « situations
coloniales » sur lesquelles l’article de Georges
Balandier avait attiré l’attention en 1951 et dont
il avait démontré le caractère de « fait social
total », mais qu’auraient ensuite délaissées les
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37. Jean-Paul Sartre, « D’une Chine à l’autre », Situations, V,
op. cit., p. 9.

38. « Qu’est-ce que la pensée postcoloniale ? », art. cité, p. 119.
39. Achille Mbembe, « L’intarissable puits aux fantasmes », in

Jean-Pierre Chrétien (dir.), L’Afrique de Sarkozy, un déni d’his-
toire, Paris, Karthala, 2008, pp. 91-132.
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