
Notes de lecteur – Gilles Clamens – janvier 2011 - http://gillesclamens.wordpress.com/

à propos de:

William  B.  COHEN,  Français  et  Africains -  Les  Noirs  dans  le  regard  des
Blancs 1530-1880 (1980); trad. Camille Garnier, éd. Gallimard-Nrf 1981.
Paul GILROY, L’Atlantique noir -  Modernité et double conscience (1993); trad.
Jean-Philippe Henquel, éd. Kargo 2003.
Homi K. BHABHA, Les lieux de la culture - Une théorie postcoloniale (1994);
trad. Françoise Bouillot, éd. Payot 2007.
Jean-François BAYART, L’illusion identitaire, éd. Fayard 1996.
Adame Ba Konaré (dir.),  Petit  précis de remise à niveau sur l’histoire
africaine à l’usage du président Sarkozy, éd. La Découverte 2008.

Sur le même bateau
ou

Petite histoire de Pincemi et Pincemoi

“Noirs” et “blancs” n’ont guère plus cours qu’aux dames et aux échecs, c’est une bonne
nouvelle, quelle que soit l’agitation résiduelle de ce fond de boîte. S’il est vrai que la boîte
résiste,  ces livres ne sont  que l’infime trace  d’un ouvre-boîte très emprunté,  au point de
laisser croire pour une fois  à une clairvoyance généralisée:  plutôt  qu’y voir  double,  nous
recommençons à déceler la coloration de multiples nuances - mêmes grises, et même la nuit -
là où la binarité blanc-noir faisait un monde jouable, mais invivable.

Pour  une  fois  tourné  en  arrière,  le  regard  occupé  des  choses  et  des  gens  ordinaires
s’aperçoit que “la science”, “l’expertise”, “la recherche” ne sont plus si en retard que ça… Joie!
On dirait bien que leurs pas traînants finissent par deviner ou tâter l’évidence, cette obscurité
des commencements, petite luciole de bout de tunnel dans la lumineuse clarté de laquelle
tout le  monde avance,  souvent ébloui  certes.  Les rôdeurs de barrières suivent,  clopinent,
lâchent quelques vérités bien senties, s’occupent même de ceux qui restent bloqués, bouchés,
très loin derrière.

Qu’on en juge par le plus récent de ces travaux: un politicien d’un coin d’Europe laisse
échapper, dans un coin d’Afrique, quelques mots qu’il  regrettera un moment plus tard et
pan! on ne le laisse plus à l’oubli ou au divertissement dont il vient - on lui tape aussitôt sur
les doigts comme le dernier garnement venu! Quel meilleur signe d’une évidence devenue
décidément assez grosse pour que tous et chacun, vivant dedans depuis longtemps, prennent
la peine de la rappeler? Le monde s’éclaire, dirait-on - tant mieux. L’occasion est bonne pour
quelques uns comme nous qui, dans le peloton massif tiré à hue par-devant et à dia par-
derrière,  usent  de  routine  pour  penser  en  s’interrogeant.  Où  en  sommes-nous,  sinon
exactement du moins à peu près? C’était quoi, cette histoire de même bateau? Quels enfants
se font encore avoir avec la blague de Pincemi et Pincemoi? Et puisque nous ne sommes plus
des enfants: entre nous, noirauds ou pâlichons, que faisons-nous, maintenant, pédalant très
loin des sottises à damiers blancs et noirs?

Lorsque les termes “Africain” ou “homme noir” sont ici  employés,
c’est  dans  le  sens  qui  était  le  leur  à  l’époque  en  question.  Je  suis
persuadé qu’un tel  homme ne correspondait à rien, si  ce n’est à une
abstraction  participant  de  la  mythologie  qui  enveloppait  tout  le
continent africain (…) La prise de conscience par les Français de leur
propre racisme, prise de conscience qui eut lieu dans les années 1970,
est dans l’ensemble saine.

William B. Cohen, op. cit. p. 10 & 404.
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Éclairant sinon éclaireur, ce livre déjà ancien travaille un point de rappel: la mythologie en
question  brille  par  sa  bêtise.  Difficulté  paradoxale  de  toute  démystification,  que  Roland
Barthes, il y a plus d’un demi-siècle, a appris à saisir  sans  pouvoir  hélas  nous  en  dessaisir 1

:   on   n’est  jamais  si  bête   qu’à dénoncer la bêtise qu’il faut pourtant dénoncer. S’il est
théoriquement  intéressant  de  rappeler  par  exemple  le  motif  laïque  ou  anticlérical  du
“racisme  biologique”  (qui  croyait  en  finir  ainsi  avec  “l’origine  adamique”),  s’il  est
probablement  utile  de  rappeler  la  “dialectique”  en  spirale  fort  négative  de  la  traite
occidentale avec le racisme, s’il  est enfin justifié de rappeler l’argument des Lumières qui
voyaient dans le despotisme une cause “raisonnable” de l’esclavage,  ce sont les faits bruts
(fort bien nommés en l’occurrence) qui emportent la lecture.

Cerveau, crâne, système nerveux, sourcil et paupière, nez et pomme des joues, bouche et
menton, bras et colonne vertébrale, pénis et vagin, sans oublier l’orteil: les “preuves” d’une
différence, réduite à l’altérité désirée jusqu’à la “voir” partout, montrent surtout l’accointance
de l’absolu et de l’absurde. Selon l’auteur, l’influence des “sciences”, pas encore dites plus ou
moins “humaines” (de la sociologie à la biologie en passant par la psychologie), paraît la plus
puissante et la plus sûre:

Il  est  impossible  de  voir  dans  le  racisme  la  rationalisation  des
ambitions impérialistes des pays européens de l’époque.  Il  représente
plutôt le résultat d’observations “purement scientifiques”, et c’est cette
caution offerte par la science qui le rendit si dangereux. Les doctrines
racistes  se trouvèrent donc encouragées par des esprits désintéressés
qui pensaient tout simplement faire œuvre de vulgarisateurs2.

Quand  traiter  un  blanc  d’homme  de  couleur  devient  impensable,  mille  arrangements
reculent dans l’ombre pour ne plus éclairer qu’une sagesse de circonstance ou de hasard:  tel
gouverneur  négrophile3 ,   telle   émancipation stratégique4 ,  telle pétition  révolutionnaire5 ,
tel député métis6 , telle “mode du pays”7   -  autant   de  lignes de front enfoncées à la vitesse
de leur  reconstitution inventive. Au total ces rappels historiques dessinent au moins, fût-ce à
titre d’esquisse limitée dans le temps (une dizaine d’images illustrent dans le livre les aléas
du possible), ce qui nous intéresse ici: les processus en cause dans nos préjugés ne sont pas
plus naturels qu’évidents; la dichotomie d’assignation blanc/noir, ce sont d’abord des objets
et des sujets très bousculés, incertains et flottants, curseurs qu’aucun destin ne commande.

1Un livre  récent, illustrant le texte des années 1950 à l’aide des archives de l’époque, en donne un signe luxueux
et apparemment décourageant: ce dont se moquait brillamment Barthes - les trois P de l’idéologie: propagande,
presse, politique… - perdure comme si de rien n’était (Mythologies Barthes - édition illustrée par Jacqueline
Guittard, éd. Seuil 2010).
2op. cit. p.361.
3Le fameux baron Roger, gouverneur du Sénégal et ami de l’abbé Grégoire (op. cit. p.309 & 386).
4Décret du 29 août 1793 qui émancipe les esclaves de Saint-Domingue (où la domination de l’État français se
trouvait  menacée à la fois par les planteurs,  les Espagnols et  les Anglais),  suivi de l’éphémère abolition de
février 1794 (p.169).
5Pétition à l’Assemblée de 1789 au nom de la ville de Saint Louis: “Nègres ou mulâtres, nous sommes tous
français puisque c’est le sang des Français qui coule dans nos veines ou celles de nos neveux” (p.177).
6En 1848, la France donna au Sénégal un siège à l’Assemblée nationale à Paris; le premier député élu fut
Durand Valentin, métis de Saint Louis, marchand aux affaires prospères (p.176).
7Le mariage “à la mode du pays” - union contractuelle célébrée avec pompes - était la solution la plus souvent
choisie par les Français car elle ne les liait que le temps de leur séjour en Afrique. Le gouverneur Blanchot,
déjà dûment marié en France, contracta une telle union pendant son deuxième mandat qui dura de 1802 à
1807; le dernier gouverneur qui l’imita fut Faidherbe dans les années 1850 (p.179 - À ce même propos, voir le
récent roman de Sylvain Sankalé: À la mode du pays - Chroniques saint-louisiennes, Riveneuve éditions 2008).
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Si l’ “unthinking decision” de la pratique de l’esclavage (pour au moins deux siècles, en ce qui
concerne  les  Français)  est  bien  quelque  chose  comme  un  processus  inconscient,  rien
n’interdit  de  remonter  aux  éléments  d’une  structure  sans  fatalité,  aux  événements  dont
l’infime n’en demeure pas moins décisif.  C’est  aussi  ce que nous cherchons dans le  livre
suivant.

Ce livre trouve son unité dans l’intention de répudier les
dangereuses obsessions de la pureté “raciale” qui circulent à
l’intérieur et à l’extérieur de la politique noire. Cet essai, après
tout,  traite  essentiellement  de  l’inéluctable  hybridité  et  du
brassage  des  idées.  L’histoire  de  l’Atlantique  noir  est  riche
d’enseignements au sujet de l’instabilité et de la mutabilité des
identités,  lesquelles  sont  toujours  incomplètes,  toujours  à
refaire.

Paul Gilroy (op. cit. p.12)

La navigation à laquelle  invite  ce livre,  apparemment savant ou “théoricien”,  est  toute
empirique: naviguer est un état de chose et d’esprit, d’espace et de temps - un “chronotope”,
dit-il  après  Bakhtine.  Mal  de  mer  compris.  Les  moyens  du  bord  sont  en  effet  toujours
ambivalents, entre invention et anticipation, ballotés de passé en présent, d’ici à là-bas, d’une
rive    à    l’autre,     entre     “maître”     et      “esclave”     (par   exemple8     :      stéréophonie,
bilinguisme, bifocalisme, créolisme, syncrétisme, ethnicisme, particularisme…). Le mal n’est
amariné ou surmonté que dans l’action ou l’existence concrètes, la vie à bord et son “passage
du milieu”:  route plutôt  que  roots,  structure  fractale,  rhizomorphique,  internationale et
transculturelle. Drôle d’état que cette navigation.

Entre hardis conquistadors et méchants marchands, nos rêves d’enfants tout blancs ne
nous ont guère montré la réalité de l’équipage en mouvement. Qui se souvient de l’Africain
Pedro Nidage, le pilote de Colomb? Qui se souvient de la légende expliquant le drapeau noir,
orné d’un crâne et d’os croisés: “Mourons en hommes libres plutôt que d’être vendus comme
esclaves”?  L’histoire de l’Atlantique noir, loin de se résumer aux “marchandises”, comprend
aussi engagement et luttes d’émancipation, autonomie et citoyenneté. On estime qu’à la fin
du  XVIIIe siècle  la  Royal  Navy  était  composée  pour  un  quart  d’Africains  puissamment
orientés par leur expérience de l’esclavage vers les idéologies prônant la liberté et la justice;
Denmark Vesey, sillonnant les Caraïbes, était réputé n’épargner aucune peau blanche car tel
était le plan qu’ils suivaient à Saint-Domingue; Frederick Douglass, calfateur des navires de
Baltimore, s’initie à la liberté auprès de marins irlandais tandis qu’il préparait les clippers
négriers les plus rapides, capables de distancer les patrouilles britanniques; à une époque
(1850)  où  les  désirs  d’évasion  des  Noirs  étaient  doctement  qualifiés  de  drapetomanie
(dysaesthesia  aethiopis),  Martin  Robison  Delany  -  journaliste,  éditeur,  médecin,
scientifique,  juge,  soldat,  inventeur,  inspecteur  des  douanes,  orateur,  politicien  et
romancier -  est  connu, à juste titre, pour avoir dirigé la premère expédition pour l’Afrique
depuis  l’hémisphère  occidental,  le  Groupe  d’exploration de  la  vallée  du Niger;  le  même
Delany envisage  l’expérience juive de la dispersion comme un modèle d’interprétation de
l’histoire des Noirs américains, afin d’attirer l’attention sur sa propre proposition sioniste en
vue de la colonisation du Nicaragua par ces derniers, vecteur plus adéquat que le Liberia,
selon lui, pour un État-nation noir autonome - avant de devenir commandant dans l’armée
de l’Union, premier officier supérieur noir de l’histoire des États-Unis.

De tels faits, entre beaucoup d’autres, reçoivent leurs leçons dans ce livre: plus que signe
d’une condition culturelle commune,  la  couleur  noire est  un  problème politique déjouant
l’étroite  alternative  progressisme/conservatisme,  transcendant  en  même  temps  les
structures de l’État-nation  et les contraintes de l’ethnicité et du particularisme national.
8Toutes les expressions en italiques ci-après sont extraites du livre, passim).
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Entre accomplissement et transfiguration, la complicité et l’interdépendance des penseurs
noirs et blancs font voir une contre-culture expressive, un discours philosophique qui refuse
la séparation de l’éthique et de l’esthétique, de la culture et de la politique. Les cultures de
l’Atlantique noir reposent sur des communautés d’interprétation, de besoin et de solidarité,
mutant  ainsi  en  multiplicité  intellectuelle  et  politique,  où le  rapport  similarité/différence
devient une complication difficile à cerner.

C’est pourtant ce dont s’acquitte admirablement l’auteur en relisant de près Du Bois ou
Wright,  ou  encore  en  saisissant  avec  minutie  la  réputée  “tradition  musicale  noire”.  La
contiguïté  de  la  raison  (racialisée)  et  du  racisme  (irraisonné)  trouve  là  un  terrain  de
vérification  et  surtout  d’expérimentation  tel  que  “l’esclavage”,  par  exemple,  fermement
reconnu  comme  part  légitime  (c’est-à-dire  ni minoritaire  ni aberrant)  de  l’histoire  de
l’Occident, se défait en rencontres, en conversations entre identités incomplètes et brisées.
Ainsi, autre exemple, l’antiphonie  musicale, ombre et reflet de ce long processus: non pas
essence mais renvoi à des mondes plus vastes dont la carte n’a pas encore été dressée , dit-il.
Ni autochtone ni diasporique, l’héritage vivant de la musique invite, dans ces pages, à quitter
bien d’autres binarismes (dépendance et antagonisme,  critique et affirmation…) au profit
d’un même en mutation.

Il s’agit donc aussi de refuser l’assignation aux seuls Noirs de l’héritage esclavagiste, en
dépassant ici  et  maintenant à la fois un  rationalisme complaisant et un  antihumanisme
rhétorique.  La  pénombre éthique (ce  que  pourrait  éclairer,  voit-il  chez  Douglass,  un
véritable approfondissement des Lumières) est peut-être la formule la plus frappante, dont
l’illustration oubliée serait ce premier Universal Races Congress de Londres en 1911 où
siègeaient entre autres Du Bois et Gandhi, Simmel et Tonnies. L’ouvrage de Gilroy pourrait
bien figurer le même mode éthique et “pénombreux”, en convoquant Habermas et Winston
Marsalis ou Miles Davis, De Certeau et Stuart Hall, le rap et la haine de l’aliénation, le piège
de  la  compassion et  la  responsabilité  noire,Toni  Morrison  et  Zygmunt  Bauman,  James
Baldwin  et  Walter  Benjamin,  Kierkegaard  et  Blyden.  Pour  le  lecteur,  la  réussite  est
impressionnante,  quelle  que  soit  l’exigence  du  foisonnement:  les  formes  des  choses
inconnues, dont rêvait l’émotion si violente de Richard Wright, se devinent ici en silhouettes
adorables, dépouillées pour une fois de ce que le même appelait la tradition de l’amertume.
Se lève alors vraiment à nos yeux, à coup de mélanges et de montages, l’embrassement de la
fragmentation du moi que Gilroy poursuit à l’ombre de ses sources, et pourquoi pas aussi
cette démocratie inachevée, injuste et limitée, le seul objectif  actuellement disponible .  La
question politique est au cœur du livre suivant.

Il  existe un cosmopolitisme qui émerge du monde des
pensions de famille des migrants et des lieux habités par les
minorités  nationales  et  diasporiques:  un  cosmopolitisme
vernaculaire  mesurant  le  progrès  global  dans  une
perspective  minoritaire.  Ses  prétentions  à  la  liberté  et  à
l’égalité sont marquées par un “droit à la différence dans
l’égalité”,  qui  n’exige  pas  la  restauration  d’une  identité
culturelle ou essentialiste (…) Le processus que j’ai  décrit
comme le signe du présent efface et interroge ces formes
ethnocentriques  de  la  modernité  culturelle  qui
“contemporanéisent”  la  différence  culturelle:  il  oppose  le
pluralisme  culturel  à  son  fallacieux  égalitarisme  ou
relativisme culturel.

Homi K. Bhabha, op. cit. p.16 & 371.
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À lire ces “ismes” distingués (pluralisme/relativisme?), on peut s’attendre à une lecture
peu confortable, tant il est vrai que ce professeur indien de Harvard soutient sa réputation de
maître théoricien du postcolonialisme, salué par les éclaireurs les plus concernés9 .  Marges,
lisières,  limites:  point  trop dupe de  l’astuce  aussi  classique que controversée du préfixe
“post”10 ,   il   est   bien  placé   -   ou  plutôt  déplacé!  -  pour  suivre la littérature (Henry
James  mais  aussi  Frantz  Fanon,  ici)  de  “l’inconfort”  inhérent  au  rite  d’initiation  extra-
territoriale et transculturelle,  où  les frontières deviennent le foyer,  où  le  monde devient
confus, où le public et le privé deviennent partie prenante l’un de l’autre, nous imposant une
vision aussi divisée que désorientante11.

Surmontant sinon la division du moins la désorientation, Bhabha propose comme Gilroy
l’essai  d’une  nouvelle  et  présente  cartographie  de  ce  que  Fanon  désignait  à  sa  manière
déchirée: pour ailleurs et pour autre chose, je réclame qu’on tienne compte de mon activité
négatrice - c’est dans ce lieu de déséquilibre occulte (n’est-ce pas la “pénombre éthique” du
livre précédent?) où se tient le peuple  qu’il   faut  que  nous  nous  portions12 .    Ce    lieu    est
césure,    précise systématiquement notre auteur, autre temps et autre espace d’un écart
qu’il s’agit de distinguer ou de tracer hors de ses faux-semblants (fragmentation, bricolage,
pastiche, simulacre). Cartographier une telle césure, représenter une  situation minoritaire
en passe de devenir de fait une citoyenneté mondiale quand les trente dernières années ont
vu plus de gens vivre à travers ou entre des frontières nationales que jamais auparavant13 -
on  accordera  qu’il  y  faut assez d’attention. C’est en effet un  type d’hybridité que notre
auteur cherche à dessiner comme nécessité historique14 :

Les césures hybrides soulignent les éléments incommensurables - les bouts les
plus têtus - comme la base des identifications culturelles (…) La régulation et la
négociation de ces espaces “en train  de  s’ouvrir”,  continuellement  et  de  façon
contingente,  exposent  les  limites  de  toute  prétention  à  un  signe  singulier  de
différence - qu’il s’agisse de classe, de genre ou de race. De telles assignations de
différences sociales - où la différence n’est ni l’Un ni l’Autre mais quelque chose
d’autre à côté, entre-deux - trouvent leur agent dans une forme du “futur” où le
passé n’est pas origine, où le présent n’est pas simplement transitoire. C’est, si je
peux interpréter ce point, un futur interstitiel, qui émerge entre les demandes du
passé et les besoins du présent15 .

Le lecteur retrouve à ce propos quelques sources de Gilroy: Toni Morrison et la manière de
“passé  projectif”,  dit  Bhabha,  qu’elle  met  en  forme littéraire  dans  Beloved,  ou encore  la
remarquable vision de Walter Benjamin:  l’état d’exception dans lequel nous vivons est la
règle. Il nous faut en venir à une conception  de  l’histoire  qui  corresponde à cet  état 16 .   Il

9Toni Morrison, Edward Saïd, ou J. M. Cotzee, rappelle la quatrième de couverture.
10p.29.
11p.41.
12Bien d’autres citations de Fanon font voir ici le même effort à dire un réputé indicible:  Le Noir doit être noir;
il doit être noir par rapport à l’homme blanc (…) Il n’y a pas un seul Nègre, il y a des Nègres (…) Le nègre
n’est pas. Pas plus que le Blanc (…) Davantage une agonie continuée qu’une disparition totale de la culture
préexistante (…) La momification culturelle entraîne un momification de la pensée individuelle (…) Il y a une
quête du Noir, on réclame le Noir, on ne peut se passer du Noir, on l’exige, mais on le veut assaisonné d’une
certaine façon. Malheureusement, le nègre démonte le système et viole les traités (…) Nous proclamons l’unité
de la souffrance et de la révolte. (cité p.85, 138, 188, 359 à 361).
13Constat élaboré par un rapport de la commission mondiale à la Culture et au Développement de l’Unesco
(p.21).
14p.68.
15p.332-333.
16cité p.87.
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s’agit   bien  de   saisir  urgence avec  émergence et, puisque c’est difficile, ce travail offre
quelques pistes de reconnaissance commune. Le comédien de Diderot ou L’homme au sable
de Hoffmann nous l’avaient bel et bien appris: pour être véritable, il faut apprendre à être
un peu faux;  montrer que vos mots sont issus de la sensation suppose qu’un certain non-
sens les hante et les retient toujours. Être humain, c’est l’être  à  la  fois  heureusement  et
dangereusement17 .   Ainsi   Renan   osait-il avouer l’oubli constitutif du mandat de la nation:
Tout citoyen français doit avoir oublié le massacre de la Saint Barthélémy, les massacres
du Midi au XIIe siècle18 !    L’hybridité    des   césures   visée   ici   s’inscrit   plutôt  dans  la
ligne   du “nationalisme” paradoxal de Gellner:  haillon,  rafistolage,  invention arbitraire,
mais non pas accidentel    ni    contingent19 .      Il     est    des    suppléments     qui     changent
tout,    et    d’abord l’articulation qui les réclamait: comment penser alors (compter et peser)
cette  vox populi actuelle qui écarte les frontières, creusée par tout ce qui ne suffit  plus à
l’entendre  (communauté,  société,  pays,  patrie,  raison  d’État,  idéologie,  hégémonie,
citoyenneté,  sujet,  civilité…)? Les  morceaux d’un vase  brisé,  indiquait  Benjamin,  ne  sont
jamais semblables et s’accordent pourtant dans les plus petits détails. Est-il si difficile de
traduire ainsi notre rapport au monde commun?

Au total c’est bien à cette tâche politique que s’arrime ce livre - certes vertigineusement
mais en compagnie de beaucoup d’autres - entre cohésion et contentieux:   le  temps  de
l’assimilation  est  résolument  passé20 .  Il  cherche  à décrire d’autres articulations (telle
cette écriture à haute voix qu’il trouve justement chez Barthes) agençant nos désaccords et
nos antagonismes contre des pluralismes faussement égalitaristes ou relativistes.

Il n’y a pas d’identité naturelle qui s’imposerait à nous par la force des
choses. Il  n’y a que des stratégies identitaires,  rationnellement conduites
par des acteurs identifiables, et des rêves ou des cauchemars identitaires
auxquels nous adhérons parce qu’ils nous enchantent ou nous terrorisent
(…)  L’alternative  n’est  pas  entre  l’universalisme  par  uniformisation,  au
mépris de la diversité des “cultures”, et le relativisme par exacerbation des
singularités  “culturelles”  au  prix  de  quelques  valeurs  fondamentales.
L’universalité  équivaut  à  la  réinvention  de  la  différence,  et  il  n’est  nul
besoin de faire de celle-ci le préalable de celle-là.

Jean-François Bayart, op. cit. p.10 & 242.

Les accointances ne manquent pas non plus ici avec les autres ouvrages. Mais  au-delà  de
la  reprise   (celle  par  exemple  de  l’aveu  de   Renan21)   c’est  d’abord à une héroïque -
quoique déclarée  modeste -  lutte contre  la bêtise identitaire que se consacre ce livre,  en
esquissant une problématisation  anticulturaliste   des   rapports    entre   culture   et
politique22 .    C’est   sous    le signe du  malentendu opératoire que cette étude propose
partout  de  suivre  de  près  ces  “chaînes  de  société”  très  diversement  baptisées  (ethnies,
cultures, États, etc…) ou même laissées en blanc par toutes sortes de “ni…ni…” guère plus
claires.  La négociation des appartenances et  des alliances est  observée ici  en  idiome plus
qu’en  système,  en jeu de  programmes et  de  répertoires incluant  conjugaison  et conflit,
juxtaposition  et osmose.  Faits  de conscience,  régimes de subjectivité,  événements -  non
structure  ou  essence.  Observation  ici  ébouriffante,  tant  elle  s’applique  à  mille  exemples

17p.219.
18cité p.252.
19p.227.
20p.273.
21L’oubli, et je dirai même l’erreur historique, sont un facteur essentiel de la création d’une nation - cité p.52.
22p.12.
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impossibles  à  réduire:  leur  profusion  même  est  là  pour  rendre  quasiment  palpable  (et
joyeusement ressentie, assez souvent!) une impressionnante  actualisation de potentialités
en situation, que notre paresseux “culturalisme” ferait bien de travailler:  la “culture”, c’est
moins se conformer ou s’identifier que faire: faire du neuf avec du vieux et parfois aussi du
vieux avec du neuf; faire du Soi avec de l’Autre.

Comme le capitalisme selon Braudel,  ce qui arrive suppose certes que tout est  déjà en
place. Mais si l’histoire fait ainsi de nous des “visiteurs du soir”, l’essentiel reste encore à
faire, fût-ce au crépuscule: la saisie expérimentale de ce donné en condition ou en résultante
acceptable, la transformation en expérience authentique de l’héritage jamais sans innovation
puisque précédé d’aucun testament, disait un poète. Paul Veyne, bon connaisseur de celui-ci,
proposait  le  monstre  kantien (anti-kantien!)  d’un  “historique  transcendantal”  que   notre
auteur  illustre  de  ses  exemples  innombrables.  Du  Sénégal23   à  Java24    en   passant   par
les  Pays-Bas  ou  la  Bosnie-Herzégovine25   et l’Iran26 ,  il  se  pourrait  bien que ce drôle  de
“livre de voyage”  inaugure  un genre d’exotisme ironique en réalité tout proche: à la manière
dont,  dit-il,  le  “pélerinage  touristique”  dessine  peut-être  aujourd’hui  un  espace  civique
européen27 ,  il  se  pourrait  qu’une  certaine  mondialisation,   qui  n’a   rien  de nouveau ni
d’exotique,  remette  enfin  la  dérive  des  continents  à  sa  place,  cette  réalité  politique  ou
“société” que Foucault appelait un archipel de pouvoirs différents28 .

“L’Afrique n’a pas d’histoire” (…) Ce discours et la nouvelle pyramide
présidentielle  de  la  République  au  Quai  Branly  soulignent  l’urgence
d’exposer  la  nudité  des  héritiers  de  l’empereur  colonial  convaincus  de
toujours  porter  les  habits  du civilisateur (…)  Comme quoi  il  n’y  aurait
finalement  rien  de  neuf  sous  le  soleil  de  la  coopération.  D’un  côté  les
mondialisateurs, concepteurs de projets, “donneurs de leçon”; de l’autre les
mondialisés, “consommateurs” de leurs élucubrations! Mais qu’on ne soit
pas dupe! Adhérer à ce genre d’idées n’est pas forcément signe de faiblesse.
Survivre,  c’est  gagner  du temps.  Et  gagner du temps,  c’est  s’offrir  une
nouvelle chance de dépasser un jour l’étape de survie, pour vivre mieux et
s’octroyer  une  plus  grande  force  de  contestation.  C’est  peut-être  aussi
accepter l’instauration d’une tribune, une de plus, entre le Nord et le Sud,
pour débattre des sujets qui fâchent.

Petit précis… op. cit. p.10,
142 (Bogumil Jewsiewicki)

& 273 (Isidore Ndaywel È  Nziem)

23M. Abdou Diouf prend soin de choisir comme Premier Ministre un “casté”, parce que celui-ci ne peut lui
porter ombrage ni prétendre à sa succession; Senghor rappelait qu’il était le héros d’une révolution pacifique
qui avait assuré la suprématie de l’hinterland et des confréries sur l’élite créole des “quatre communes”…
(p.161).
24Dans le “ludruk” javanais, le rôle illicite par excellence, celui du travesti, incarne le code traditionnel de la
civilité et du raffinement (“alus”) que les prolétaires de Surabaja, attachés aux valeurs picaresques et viriles
(“kasar”) méprisent quelque peu, mais auquel ils souhaitent que les jeunes de leur quartier se conforment …
(p.162-163).
25Entre 1830 et 1950, pas moins de quatre-vingts apparitions de la Vierge Marie confortèrent l’affirmation de
l’identité et des intérêts du Brabant catholique au sein des Pays-Bas à dominante protestante, et, en 1981,
Notre Dame se manifesta tout aussi opportunément en Bosnie-Herzégovine, à Medjugorje, pour secourir les
Franciscains soucieux de préserver leur autonomie face aux autorités politiques, à l’évêque de Mostar et au
Vatican… (p.234).
26Les dirigeants iraniens attribuèrent aux bulletins “non” la couleur rouge - celle de Yazid - et aux bulletins
“oui” la couleur noire - celle de Hussein - lors du referendum constitutionnel de 1979… (p.164).
27p.234.
28Cité p.232: Une société n’est pas un corps unitaire dans lequel s’exercerait un pouvoir et seulement un, mais 
c’est en réalité une juxtaposition, une liaison, une coordination, une hiérarchie aussi, de différents pouvoirs, 
qui néanmoins demeurent dans leur spécificité.
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L’archipel, ou ce “même bateau” dont la mythologie “scientifique” (Cohen), l’Atlantique
(Gilroy) et l’hybridité (Bhabha) ont dessiné pour nous d’autres images, est ici en émoi. Part
singulière  d’un  avènement  qui  en  compte  bien  d’autres,  la  publication  de  cette  action
collective  (une  vingtaine  de  savants  impliqués  ici)  ajoute  pour  nous  ses  traits,  dont
l’éclatement ne fait pas moins penser à une convergence.

S’il fallait illustrer d’une sorte de répons tragique la bêtise oublieuse ou distraite attachée
aux mots présidentiels de Dakar, on pourrait évoquer un certain Paris: pendant la famine de
1590, l’une des plus sévères, les gens mangèrent des chiens, des chats, des feuilles de vigne
et d’autres herbes crues… Pour faire face à la pénurie, on fit une farine avec les ossements
de morts qu’on mêla avec des graisses pour composer une pâte qu’on appela après cuisson
“montpensier”… Une femme qui vit mourir ses enfants les coupa en morceaux, les sala et se
nourrit avec. À Paris, il a été dénombré en moyenne une famine tous les quatre ans entre
1789  et   187029 .    Point    de   Paris   “monstrueux”   ni   “prodigieux”,   pourtant,  dans
l’évocation dakaroise d’une Afrique “romaine” ainsi affublée. Et s’il fallait s’en tenir à une
sobre  rectification  simplement  studieuse,  on  devrait  rappeler,  avec  ce  livre  entier,
l’importance d’une histoire des pensées et des mœurs (dont les rapports de genre), la plus
complexe,  la  plus mêlée,  la  plus difficile  à pérodiser,  justement parce que cette  histoire
résulte de syncrétismes cumulés   et   toujours   différenciés   en  fonction   des  spécificités
régionales   ou locales30.

L’occasion politicienne est en effet largement dépassée ici, pour un éventail remarquable
de propositions dont la pratique mise en dialogue conforte et nuance à la fois les études dont
les  recensions  précédentes  ont  donné  quelque  idée.  Parmi  les  plus  intéressantes  de  ces
propositions  figure  une  variation  qui  renvoie  à  ce  “noir”  du  damier  par  où  nous  avons
commencé ici:

L’usage de la catégorie chromatique voile d’une part les rapports objectifs qui se
nouent  dans  la  “production”,  la  vente  et  l’usage  des  esclaves  et,  d’autre  part,  la
diversité des mémoires liées aux traites esclavagistes réduites à une version unique
imposée,  si  nécessaire,  par  la  violence,  la  culpabilisation  et  l’intimidation  (…)
Concernant l’Afrique,  le  facteur chromatique s’est  révélé  un instrument efficace  de
production de l’altérité de l’esclave, la plus radicale possible. Il a fini par établir une
identité entre Noir, Nègre, Soudan d’une part, et esclave de l’autre. L’usage atteint son
efficacité optimale lorsque les victimes du système en deviennent les véhicules et le
transmettent  de  génération  en  génération  (…)  Les  sociétés  lignagères,  cibles
privilégiées des esclavagistes dans certaines régions, ont payé un lourd tribut à la
traite atlantique, et certaines d’entre elles ont sans doute été anéanties. Toutefois, elles
ont  fait  plus  que  se  défendre.  Outre  l’élaboration  de  systèmes  sophistiqués  de
résistance à la prédation des États esclavagistes, elles ont participé à des réseaux de
production et de commerce des esclaves (…) L’approche chromatique ou essentialiste
occulte à tort l’adhéson, à des degrés divers, de certaines élites africaines à la traite
atlantique,  un  régime conforme à  leurs  intérêts  politiques  et  pour  lequel  elles  ont
produit une idéologie légitimant leurs activités prédatrices.31 

29F. Vincent,  Histoire des famines à Paris, cité p.88 (Boureima Alpha Gado,  La gestion et la prévention des
crises de subsistance dans les sociétés précoloniales du Sahel: mythe ou réalité?, p.83 à 94).
30Catherine Coquery-Vidrovitch, p.57 (Un essai de périodisation de l’histoire africaine, p.43 à 58).
31Ibrahima Thioub, p.202,203, 204 & 211 (L’esclavage et les traites en Afrique occidentale: entre mémoires et
histoires, p.201 à 213).
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Ce type de retour délicat mais nécessaire est encore sensible dans tels autres articles32 ,
comme dans divers rappels factuels très bienvenus: le trésor en or de la France abrité dans
la ville de Kayes, au Mali, pendant l’occupation allemande; les deux essais de traversée de
l’Atlantique par l’empereur malien Abubakar II  au XIVe siècle;  les  rapts opérés par les
chevaliers de l’Ordre du Christ dès le XVe;  les expéditions militaires conduites en Angola
durant trente ans par la reine N’zinga contre les Portugais au XVIIe, etc… Comme ce “kilt”
réputé écossais qui aurait été inventé par un anglais en 1730, le sens des réalités nommées
“esclavage”, “tribu”, “ethnie” (qu’il faudrait d’abord écrire au pluriel!) est ici objet de versions
soigneusement  effeuillées,  à  l’horizon  desquelles  les  préjugés  fondent  d’eux-mêmes.  Le
prétendu  paradis  intemporel  précolonial,  le  réputé  immobilisme  traditionnel de  l’art
africain33 ,   la   philosophie  en  Afrique  réduite  à  un univers de croyances implicite ou
inconscient,  collectif,  spontané  parce qu’irréfléchi34 ,  bref la racialisation indifférenciée de
“l’homme-noir-africain”,  fût-ce   au   nom   de   “l’authenticité”35    -  autant  de  vieilles  lunes
dont  il  faut s’étonner que le clair-obscur refasse lanterne aujourd’hui.

En avons-nous fini avec la sinistre plaisanterie de Pincemi et Pincemoi - c’est-à-dire le
monde invivable en noir et blanc, l’alternative simpliste ou binaire des rôles qui reviennent
éternellement au même? Le “même bateau” avait bien quelque chose de juste, mais on voit
que les noms très divers qu’on lui découvre dans ces livres (le dernier évoque encore, par
exemple, “l’afropolitanité”  proposée  récemment par  Achille Mbembe36 )  lui  donne   les
dimensions d’un milieu qui interdit tout isolement et plus: toute abstraction. S’il est vrai que
nous sommes embarqués, nul ne mesurera de haut et de loin les conditions qui nous font
comme nous les faisons. Sans doute est-ce une situation inconfortable, qui semble du coup
mener au renoncement: il ne s’agit pas plus de subir que d’affronter ce monde ambiant, cet
océan, ce bateau, cette navigation dont nous vivons. Mais elle est beaucoup plus confortable
que la guerre ou la paix des cimetières, ces “solutions”, hélas, qu’une absurde modernité a
follement imposées, et que notre pessimisme craint de voir encore actuellement à l’œuvre,
sous  nos  yeux.  Or,  et  précisément,  ce  que  nous  apprend  entre  autres  cette  sélection  de
quelques études ou enquêtes, c’est que “sous nos yeux” n’est qu’un leurre. C’est en nous, par
nous et parmi nous, à la fois mêmes et autres, égaux et différents, que travaillent depuis
longtemps d’admirables résolutions très loin de tout renoncement, et dont l’actualité n’a pas
cessé  pour  peu  qu’on  y  fasse  attention.  Cette  recension  voudrait  n’être  pas  autrement
orientée - le cas échéant, c’est à ces livres, à la remarquable troupe de leurs auteurs, qu’il
faudrait dire merci.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr

32Outre  la  caractéristique de “négrifier” l’esclavage,  la tragique originalité de la traite atlantique fut  son
intensité sur une période relativement courte (du milieu du XVIIe au milieu du XIXe siècle). Elle draina en
deux  siècles  et  demi  peut-être  le  double  de  la  traite  transsaharienne  en  dix  siècles  (Catherine  Coquery-
Vidrovitch,  loc. cit. p.50). Concluant son étude par l’affirmation  que l’Afrique noire ne fut pas l’auteur de la
traite négrière, Kinvi Logossah ajoute: peut-on affirmer que la France est responsable du nazisme qui s’était
imposé au pays pendant les années 1940…? (Aux origines de la traite négrière transatlantique: introduction
au débat sur la responsabilité africaine - p.199).
33 Catherine Coquery-Vidrovitch, p.130 (Le musée du quai Branly ou l’histoire oubliée, p.125 à 137).
34Sandra Fagbohoun, p.264 (La philosophie négro-africaine: une lutte permanente pour la reconnaissance,
p.255 à 267).
35Djohar  Sidhum-Rahal,  p.292  (Le  Sahara  n’est  pas  une  frontière:  l’identité  africaine,  racialisation  et
hiérarchisation, p.281 à  292).
36Achille  Mbembe,  “De  la  guerre  des  races  à  l’État  afropolitain”,  Pambazuka  News,  3  mars  2006,
http://www.pambazuka.org/fr/category/comment/32443  -  cité  par  Alioune  Sall,  p.299  (La  Renaissance
africaine: un défi à relever, p.293 à 304).
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