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à propos de:

Edward Wadie Saïd
L’orientalisme -  L’Orient créé par l’Occident (1978). Trad. Catherine Malamoud, éd. du Seuil
2005. Cité O ci-dessous en italiques.
Culture et impérialisme (1992). Trad. Paul Chemla, éd. Fayard Le Monde Diplomatique 2000.
Cité C ci-dessous en italiques.

Achille Mbembe
De  la  postcolonie -  Essai  sur  l’imagination  politique  dans  l’Afrique  contemporaine.  Éd.
Karthala 2000. Cité D ci-dessous en italiques.
Sortir de la grande nuit - Essai sur l’Afrique décolonisée. Éd. La Découverte 2010. Cité S ci-
desssous en italiques.

Une chance stupéfiante: la connaissance du monde

Une trentaine d’années: le temps d’une génération suffit-il pour apprendre, sinon comprendre?
Entre  les  années  1980  et  2010,  dont  ces  livres  marquent  respectivement  les  bornes,  l’ange  de
l’histoire semble avoir dressé notre regard au sien: observer les choses passées les change, et leur
distance à nouveau mesurée renouvèle les choses présentes et peut-être à venir. Ainsi avons-nous
vécu pendant longtemps au “vu” et au “su” d’un fatras de significations aujourd’hui dépourvues. On
aura beau par exemple affubler de “néo” ou de “post” les termes de “colonialisme” ou “impérialisme”,
leurs réalités (historiques, c’est-à-dire culturelles et politiques), revisitées, suffisent à les dépasser
définitivement, tandis que ces réalités elles-mêmes s’avancent pour lire un présent et un avenir à
l’intérêt renouvelé. Saïd n’aura pas eu le temps de connaître ce que nous appelons depuis peu “les
révoltes arabes” - mais elles s’inscrivent déjà comme naturellement dans ses propres  remarques1 :

L’histoire  de  l’islam moderne  pourrait  être  plus intelligible  si  l’on  tenait  compte  de  sa
résistance, politique ou non, au colonialisme… Jamais la “rencontre impériale” n’a confronté
un Occidental  plein d’allant à un indigène hébété ou inerte:  il  y  a toujours  eu une forme
quelconque de résistance active, et dans l’immense majorité des cas, elle a fini par l’emporter.

Saïd  n’invente  rien:  l’attention  suffit  à désapprendre  l’esprit  spontané  de  domination pour
occuper la place d’une science simplement moins corrompue, d’une identité rendue à son processus
historique, sa construction intellectuelle et à ses conflits bien réels, jamais aux dépens ni au-dessus
de la connaissance des autres2 .

Achille Mbembe a hérité de cette attention, au moment et à la place “africains”, devenus il est vrai
toujours plus visiblement tragiques à nos yeux.

Saïd relevait certes déjà une réalité orientaliste à la fois inhumaine et persistante jusqu’à présent
(des  costumes  de  style  imposées  comme  aux  personnages  d’une  pièce…  une  forme extrême de
réalisme,  une  forme de  paranoïa…  tenant  son  sujet  comme dans  un  étau),  dont  l’aveuglement
courant le laissait fort attristé du pouvoir très peu efficace de la moindre opposition (historienne ou
critique, intellectuelle ou populaire)3 :

Il en résulte une sorte de flottement général auquel il est vraiment déprimant d’assister,
même  quand  la  société  entière  dérive  à  vue  sans  direction  ni  cohérence.  Le  racisme,  la
pauvreté, les ravages infligés à l’environnement, la maladie, l’effroyable ignorance générale?
On laisse tout cela aux médias, et au candidat “bizarre” des campagnes électorales!

Mais la dépression s’allège avec lui en réflexions d’autant plus approfondies, en lectures toujours
plus éclairantes, en questions comme celle-ci qui appellent autant de réponses:  peut-il y avoir une
représentation fidèle de quoi que ce soit?

Avec Mbembe cependant,  le  ton se  durcit  de beaucoup,  à la mesure d’un  paysage d’ensemble

1O p.311 & C p.12.
2O p.42, 351, 358 & C p.417.
3O p.59, 89, 90,174, 304; C p.401 & 422.

p. 1/5



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

qu’on peut dire effroyable4 :
L’idée d’une nature humaine commune, d’une humanité avec les autres, a longtemps fait et

continue de faire problème pour la conscience occidentale. Mais c’est en rapport avec l’Afrique
subsaharienne que la notion de l’ “Autre absolu” a atteint son point d’orgue… L’Afrique est
cette  médiation  grâce  à  laquelle  l’Occident  accède  à  son  propre  inconscient  et  rend
publiquement compte de sa subjectivité. C’est la raison pour laquelle il ne faut pas chercher
trop loin pour figurer le statut de ce discours. Pour l’essentiel, il relève de l’autofiction et au
pire de la perversion… Subsiste encore presque partout le préjugé selon lequel les formations
sociales africaines relèveraient d’une catégorie spécifique, celle des sociétés simples ou encore
des sociétés de la tradition. Qu’un tel préjugé ait été vidé de toute substance par la critique
récente ne semble rien y changer.

Du même coup, cinquante ans après le combat anticolonialiste, voici ce qui, en réalités africaines,
a pris sa place5 :

Restauration  autoritaire  par-ci,  multipartisme  administratif  par-là,  ailleurs  maigres
avancées au demeurant réversibles et, à peu près partout, niveaux très élevés de violence sociale,
voire situation d’enkystement, de conflit  larvé ou de guerre ouverte, sur fond d’une économie
d’extraction qui, dans le droit fil de la logique mercantiliste coloniale, continue de faire la part
belle à la prédation.

À  la  lecture,  nos  deux  auteurs  semblent  donc  ouvrir  une  porte  au  double  battant:  d’un  côté
l’évidente respiration d’un soulagement armé de ce qu’il  faut pour sortir une fois  pour  toutes de
l’étouffement,  l’évidente  clairvoyance  débarrassée  des  apparences  même  “savantes”,  même
“artistiques” - mais de l’autre le constat d’autant plus stupéfiant de réalités indifférentes à leur si
précise et patiente mise à jour. On ne dira pas que la stupéfaction est nouvelle (depuis quelle nuit des
temps croit-on que connaissance et monde ne se regardent jamais?), mais c’est bien elle que cette
recension voudrait non pas réduire mais vérifier. Vérifier ce serait rendre vraie, véridique: non pas en
rester là, stupéfaits, mais creuser la stupéfaction même comme expérience, en espérant que son détail
pourrait rendre compte de quelque autre chose que l’abattement. Après tout, la justesse dont il s’agit
ici,  même déprimée chez Saïd  ou  impitoyable  chez  Mbembe,  n’a  rien d’une  voix  dans le  désert:
bornes, on l’a dit, entre lesquelles s’ajustent bien d’autres travaux qu’ils ne manquent pas de signaler.
Si désert il y a, il est si constamment peuplé (Saïd peut écrire en 1994:  “L’orientalisme” me semble
être devenu un ouvrage collectif qui me dépasse en tant qu’auteur, bien plus que je ne pouvais le
pressentir quand je l’écrivais) que nous autres lecteurs stupéfaits sommes déjà tentés de regarder de
plus près: que se passe-t-il exactement avec ces livres?

Pour le savoir et tenter enfin de faire parler notre stupéfaction, choisissons trois voies parmi celles
que l’expérience de lecture emprunte en désordre: la découverte de faits bruts, puis la reconnaissance
des obstacles à ce qui, enfin, semble la visée des auteurs - qu’on peut nommer d’emblée libération ou
émancipation, mais dont la vérification demeure précisément suspendue à la lecture exploratrice.

Des faits plutôt bruts
De 1815 à 1914, l’empire colonial direct de l’Europe est passé de 35% de la surface de la terre à

85% - les possessions françaises par exemple, sont passées de 1 à 9,5 millions de kilomètres carrés,
et de 5 à 50 millions d’indigènes. Au cours du dix-neuvième siècle,  il est devenu courant pour la
Grande-Bretagne  de  mettre  à  la  retraite  ses  administrateurs  en  Inde  et  ailleurs  dès  l’âge  de
cinquante-cinq  ans:  il  n’a  jamais  été  permis  à  un  Oriental  de  voir  vieillir  et  dégénérer  un
Occidental, il n’a jamais été nécessaire pour un Occidental de se voir reflété dans les yeux de la race
sujette autrement que comme un représentant vigoureux, rationnel et toujours vigilant. 150.000

4D  p.9 & 11.
5S p.20.
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colons ne suffisaient-ils pas, en effet, dès 1930, à “gouverner” 300 millions d’habitants?6 
Ferdinand  de  Lesseps  pouvait  appeler  Universelle sa  compagnie  d’investissement  pour  le

creusement du Canal de Suez -  dont l’ouverture fut l’occasion pour Napoléon III de parler de  la
France et son canal, sans même mentionner l’Égypte. Golda Meir y pensait-elle, quand elle proféra
qu’il n’y avait pas de peuple palestinien? Aussi bien les historiens européens des croisades, au XIXe,
se sont-ils mis à ne plus parler des pratiques d’anthropophagie chez les chevaliers francs, bien que
la  consommation  de  chair  humaine  soit  mentionnée  sans  aucune  gêne  par  les  chroniques  de
l’époque.  La  “conscience  occidentale”  n’a  que  faire  d’autres  pratiques  très  précises  comme
l’esclavage,  l’expropriation,  ou  la  violence  des  armes  par  razzia,  raid  punitif  sur  les  villages,
maisons, récoltes, femmes et enfants. Il est vrai que les choses commençèrent assez tôt (l’Irlande a
été cédée par le pape à Henri II d’Angleterre dans les années 1150), pour se poursuivre sans faiblir
(les États-Unis sont intervenus militairement dans le Tiers-Monde tous les ans de 1945 à 1967)7 .

Achille Mbembe appelle globalement pouvoir du faux ce style fantasmé ou cauchemardesque où le
réel et la fable se reflètent l’un l’autre sans jamais s’arrêter, sans ruptures nettes ni fortes continuités
- qui rend si difficile son renversement. La colonisation évidemment possible, c’est aussi le spectacle
par excellence de l’impossible communauté, à coup de certitudes échafaudées, plus illusoires les unes
que les  autres,  habituées  à  vaincre  sans avoir  raison,  Chose enfin suscitant  à  la  fois  terreur et
séduction…  et  quantité  d’insurrections.  Impuissance et  ignorance,  hasards et  rencontres,
ambivalences et contingences y côtoient nouveauté, modernité et même cohérence parfois, dont un
capitalisme  exemplaire  (les  concessions de  l’époque  coloniale)  parfaitement  compatible  avec  un
présent d’enclaves fortifiées, de  complicités criminelles au cœur des sociétés locales, de  minimum
d’État et  d’indifférence  internationale.  Il  faut  rappeler  surtout  que,  loin  de  ne  concerner  que
“l’Afrique”, ces faits sont ceux de la globalisation, où relations et différences explosent ensemble - s’il
est vrai cependant que l’alternative tragique - survivre ou mourir - ne touche encore de près qu’une
part de notre monde8 . Pour combien de temps?

Des obstacles sérieux
On dit les faits têtus, mais ils ne font pas encore obstacle, quoique la courte liste ci-dessus soit bien

près d’en appeler au scandale. À quoi bon attaquer ce qui, hélas, n’a pas pu ne pas être - quelle que
soit sa fausseté emberlificotée ou meurtrière? Il en va autrement de ce qu’on peut et doit combattre.
On ne s’étonnera pas que nos deux savants s’inquiètent d’abord de leur domaine.

Généralisation et focalisation courent le risque de l’imprécision voire de la distorsion, quand les
tensions de sociétés distordues se reflètent en idées distordues. Comment ne pas tout arrêter à l’idée
que domination et inégalités sont des traits éternels de la société humaine? Que le monde ne puisse
vraiment pas s’offir ce luxe très longtemps, c’est ce que Salman Rushdie - parlant de politique tour à
tour et même à la fois farce et tragédie - renvoie avec raison à la formule de Beckett: je ne peux pas
continuer, je vais continuer.  Saïd souligne la difficulté de fond: comment voir et tenir encore un
terrain commun quand combat  et  controverse sont incessamment requis? Le surplomb historien
redouble la difficulté, par exemple: les théories raciales au XIXe signent l’effondrement de la théorie
de l’assimilation issue de la Révolution -  cette reconnaissance ne signe-t-elle  pas à son tour une
certaine résignation?9 

Mbembe, du coup, n’y va pas par quatre chemins, trouvant entre autres chez Merleau-Ponty un
solide allié. C’est la pensée dite objective qui échoue à articuler ce qui pense et ce qui est pensé, échec
devenu acuité dramatique en colonie, où éclate l’impossibilité d’habiter un univers atrocement scindé
en moi/non-moi. Fanon disait déjà: “Pour le colonisé, l’objectivité est toujours dirigée contre lui”.
Plus  radicalement  encore,  on  oublie  que  discours  et  représentations  ont  une  matérialité:
l’extraordinaire pauvreté, dit-il,  de la littérature de science politique et d’économie sur l’Afrique -
quelles que soient bonnes intentions ou pieuses invocations - oublie que les conditions économiques
et matérielles ne trouvent pas automatiquement leur reflet ou expression dans la conscience des
hommes.  Il  serait  en  tout  cas  illusoire  de  proposer  une  lecture  intelligible  des  formes  de
6O p.56-57; C p.46 & 249.
7O p.108 & 364; C p.52, 195, 254, 263, 314, 399.
8D p.XVIII & XX; S p.9,15, 16, 29, 89, 186.
9O p.21; C p.46, 56, 57, 249.
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l’imagination sociale  et  politique  en Afrique  contemporaine  à  l’aide  de  représentations  qui  ont
précisément servi à dénier toute consistance à ces même sociétés sous couvert d’altérité radicale . Le
lecteur est presque tenté de le regretter, mais cet énervement très averti est à la hauteur d’un épilogue
qui ne se contente d’aucun refuge,  fût-il  théoriquement séduisant.  Réalité sans réel,  enroulement
plutôt qu’assemblage, la trop douloureuse question de l’identité africaine est finalement vaine dans
le  temps du malheur -  ce temps où viennent s’acoquiner  formidablement colonie  et  postcolonie:
exercice du pouvoir, procès d’ensauvagement, effet de miroir. Si l’on aperçoit quelque chose - dit-il à
la fin de cet épilogue proposant en image une marée de réfugiés - c’est une chose impossible à saisir,
décollant le perçu du préhensible, figures de l’ombre comme dans un fantasme.  Ici  les obstacles
ressemblent à l’insurmontable, au iota près que le chercheur s’approprie in extremis:

Tout ce qu’il y a, c’est notre capacité de créer des effets d’ombre, c’est-à-dire littéralement
de mentir.  De l’Afrique il  ne faudrait  donc parler qu’en tant  que  chimère à laquelle  nous
travaillons tous en plein aveuglement.10 

La visée
Faits et obstacles jouent ainsi d’une complicité difficilement décomposable. À de telles conditions,

le moins qu’on puisse dire est qu’une visée positive, autre chose que l’abattement, une lecture enfin
qui ferait de sa stupéfaction un devenir-vrai qui aurait quelque chance de ne pas renoncer - tout cela
paraît loin. C’est pourtant ce qui arrive au fil  même de la traversée d’expérience que nos auteurs
proposent, aussi déprimée ou impitoyable soit-elle.

On ne dira d’abord jamais assez avec Vico que  les hommes font leur propre histoire: que nous
connaissions ce que nous faisons constitue plus qu’une attitude, une habitude. Ce que Bachelard a
rappelé de l’espace vaut aussi pour le temps:  poétique et fabriqué,  émotionnel et rationnel, notre
rapport au monde est chargé de significations dont l’objectivité se pétrit d’imaginaire pour entretenir
et  développer  ce  sentiment  -  de  “l’intime”  à  “l’extime”,  du  “proche”  au  “lointain”  -  que  nomme
proprement notre expérience comme existence. Bien placé pour vivre d’un tel sentiment, le musicien
et universitaire nord-américain, l’Arabe chrétien protestant, le Palestinien Edward Wadie Saïd - fait
sien le propos de tel moine saxon du XIIe siècle pour qui est parfait celui qui  combine intimité et
distance  en  attachement -  l’exil  de  l’étranger  -  pour  le  monde  entier.  Aucune  culture,  aucune
civilisation, ne saurait d’ailleurs supporter une description unitaire ou simplement délimitée de son
individualité.  Pas  de  nation  sans  narration,  et  s’il  est  vrai  que  l’impératif  du  récit  peut  autant
mobiliser l’émancipation que la séparation, l’expérience culturelle peut et doit être définie autrement
qu’en termes de  blâme,  d’affrontement ou d’hostilité.  La  discordance,  si  souvent relevée, est une
raison de plus pour se débarrasser des illusions, qu’il s’agisse d’expérience immédiate ou d’histoire
évidente, illusions dont Fanon - l’hommage est constant chez Saïd comme chez Mbembe - est l’un des
meilleurs pourfendeurs:

Le colonialisme ne  se satisfait  pas d’enserrer  le  peuple dans  ses  mailles,  de vider  le
cerveau colonisé  de  toute  forme et  de  tout  contenu.  Par  une sorte  de  perversion de  la
logique, il s’oriente vers le passé du peuple opprimé, le distord, le défigure, l’anéantit.

Autant dire que l’humanisme est loin de suffire à la visée de nos auteurs, qui trouvent bien plutôt
leurs alliés en Asie, aux Amériques et dans cette Afrique  riche d’une littérature qui parle en toute
indépendance d’une expérience africaine, sous ce principe “saïdien”:

Réunir l’expérience et la culture, c’est bien sûr lire les textes en contrepoint, à partir du
centre métropolitain et à partir des périphéries, en n’accordant ni le privilège de “l’objectivité”
à “notre” point de vue, ni l’entrave de la “subjectivité” au “leur”.11 

Empruntant  aussi  bien à  Paul  Gilroy  ou  Édouard Glissant  (sphères d’horizontalité,  mutualité,
convivialité) qu’à tel ou tel philosophe français ses outils  (le  pluriel de la singularité -  Jean-Luc
Nancy - en finir avec ce qu’on se garde de répéter ou de perpétuer - Jacques Bouveresse), c’est une
visée de ressuscitation ou de résurrection que choisit Mbembe. Il s’agit, dit-il, d’apprendre à écrire à
partir de la faille sans nulle dialectique: donner la mort à la mort, manière de lire dictée par la vie
tout court. Semblable, un en-commun qui soit aussi en partage: tel est l’axe cosmopolitique délibéré
qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle pensée de la démocratie dans un continent où le pouvoir
de tuer reste plus ou moins illimité. Loin du cynisme voire du nihilisme dont on les affuble parfois,

10C p.362; D p.14, 15, 26, 243, 268, 269, 273, 274; S p.79 & 223.
11O p.17, 71, 290, 376, 463, 464; C p.13, 14, 49, 56, 67, 68, 73, 74, 82, 335, 337, 343, 362, 366.
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ces  propos  qui  ne  manquent  jamais  de  relever  les  stigmates  de  la  Bête (racisme,  “suprématie
blanche”  et  autres  obscénités)  trouvent  paradoxalement  en  Afrique  du  Sud  une  dimension
transversale,  transnationale  et  pluriculturelle (hors  les  versions  anglo-saxonne  - juxtaposition-
ségrégation -  et  française  -  duplication-discrimination)  que  peuvent  revendiquer  bien  peu  de
nations modernes. Comme si les échecs terrifiants du Libéria et d’Haïti trouvaient là  peut-être la
seule  expérience  présentant  autant  de  chances  de  conjuguer  déclosion  du  monde et  montée  en
humanité. C’est bien là encore à Fanon (la triple éclosion si nécessaire:  insurrection, constitution,
résurrection) qu’est décidément dédié l’afropolitanisme proprement “mbembien”:

Conscience de l’imbrication de l’ici et de l’ailleurs, présence de l’ailleurs dans l’ici et vice
versa, relativisation des racines et des appartenances primaires,  manière d’embrasser,  en
toute connaissance de cause, l’étranger et le lointain, capacité de reconnaître sa face dans le
visage de l’étranger, valoriser les traces du lointain dans le proche, domestiquer l’in-familier,
travailler  avec  ce  qui  a  tout  l’air  des  contraires…  une  stylistique  et  une  politique,  une
esthétique et une certaine poétique du monde.12 

C’est  à  mille  autres  éclats  de  ces  livres  qu’il  faudrait  devoir  la  mise  en  lumière  de  notre
connaissance du monde. Reste que sa chance, au bout de ce compte, peut échapper à la paralysie de la
stupéfaction  pour  y  apercevoir,  avec  la  dynamique  de  l’étonnement,  la  ressource  joyeuse  de  la
surprise. L’un est mort, l’autre vivant - mais nos deux auteurs, sans rien oublier ni éviter des entraves
ou  complications  passées,  présentes  ou  même  à  venir,  semblent  bien  à  la  tête  d’une  troupe  de
veilleurs  sans lesquels,  parmi nous aujourd’hui,  pensée comme action perdraient  ciel  autant  que
terre.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr

12D p.IV, XVI, XVII, XXXII, 7; S p.23, 46, 49, 64, 65, 70, 71, 95,113,117, 119, 229, 232, 237.
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