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Quelles possibilités pour les études 
postcoloniales en France ? 

par Jim Cohen et Maria-Benedita Basto1

Depuis 2005 environ, la société française est marquée par la convergence De plusieurs controverses publiques, autour 
D’une question lancinante qui Divise l’opinion : celle Du rapport entre un passé marqué par la Domination coloniale 
et les rapports sociaux contemporains. qu’il s’agisse Des Débats sur la reconnaissance publique De la mémoire De 
l’esclavage et Du colonialisme, sur les moyens De lutte contre la Discrimination ethnoraciale, sur les contours De la 
laïcité et la place De l’islam, ou encore sur la persistance D’une certaine mentalité coloniale envers l’afrique, c’est 
chaque fois le poiDs De l’histoire coloniale française – et européenne –  qui est interrogé.

C’est également depuis 2005 environ que les études postcolo-
niales, pratiquées sous diverses formes dans le monde anglo-
phone depuis un quart de siècle, deviennent visibles dans 
le champ de la recherche et ce n’est nullement un hasard. 
Cependant, dans la production intellectuelle qui accompa-
gne les controverses françaises récentes, les références aux 
œuvres canoniques des études postcoloniales restent margi-
nales. Par exemple, des 24 collaborateurs du livre-événement 
La Fracture coloniale (2005)2, seule une poignée s’y réfère. 
C’est le cas, bien entendu, d’Achille Mbembe (voir « La 
République et l’impensé de la ‘race’ ») qui constitue à lui 
seul un courant au sein des études postcoloniales. Quant 
à l’historienne Françoise Vergès, dans sa contribution à cet 
ouvrage (« L’Outre-Mer, une survivance de l’utopie coloniale 
républicaine ? ») elle n’a pas choisi de mobiliser ses références 
théoriques postcoloniales même si elle les déploie de façon 

fort originale ailleurs3. (Didier Lapeyronnie, sans passer explicitement par 
les études postcoloniales, mobilise l’œuvre de Fanon dans son analyse de 
« la banlieue comme théâtre colonial ».) 
Lorsqu’une une équipe de la revue Mouvements a décidé en 2006 d’entrepren-
dre le dossier « Qui a peur du postcolonial ? Dénis et controverses » (paru en 
septembre 2007)4, elle a tenu à en  accorder le primat aux controverses sociéta-
les et politiques françaises par rapport aux enjeux proprement universitaires. Il 
ne s’agissait pas de sous-estimer l’importance de la pensée critique d’inspiration 
postcoloniale comme vecteur possible du changement, mais seulement de 
reconnaître que l’appropriation des études postcoloniales en France est une 
affaire récente et qu’elle passera nécessairement par l’accès à quelques textes-clé 
d’auteurs anglophones (enfin !) traduits, tels que Stuart Hall et Paul Gilroy, 
Gayatri Chakravorty Spivak, Dipesh Chakrabarty et d’autres. 
Pour l’instant, on peut dire sans risque d’erreur que les « études postcoloniales 
francophones », ayant pour cadre la France et son (ex) empire colonial, sont plus 
développées dans le monde anglophone que dans l’hexagone. On ne trouve pas 
encore en français l’équivalent du livre Francophone Postcolonial Studies, publié 

en 2003 par une vingtaine de chercheurs en majorité états-uniens et anglais5. 
Bien entendu, les chercheurs francophones ne sont pour autant dénués de réfé-
rences dans leur appropriation des postcolonial studies, et ceci pour deux raisons 
évidentes : tout d’abord des auteurs tels que Frantz Fanon, Jean-Paul Sartre et 
Aimé Césaire figurent parmi les grands précurseurs de la pensée postcoloniale. 
Ensuite, pour bon nombre d’auteurs postcoloniaux anglophones qui travaillent 
sur des questions culturelles, la « French theory » (Foucault, Derrida, Deleuze-
Guattari, etc.) joue un rôle central. 
Cependant, comme l’a fait remarquer dès 1992 Ella Shohat dans un article 
retentissant6, le vocable « postcolonial » peut avoir, parmi d’autres usages, 
celui d’éviter de parler de « capitalisme », d’« impérialisme » ou de rapports 
« néocoloniaux ». Il est trop tôt pour savoir si les études postcoloniales en 
version française vont connaître un tel sort, mais elles rencontrent déjà, dans 
les milieux universitaires, des résistances ouvertes et quelques tentatives de 
réappropriation en vue de leur neutralisation.
Néanmoins, certains auteurs français ou francophones attirent l’attention par leur 
manière originale de placer la théorie et l’érudition au service d’un travail militant. 
Françoise Vergès mène une réflexion sur « race » et racisme, histoire et mémoire, 

EN 2005 PARAÎT AUX ÉDITIONS 
DE LA DÉCOUVERTE L’OUVRAGE COLLECTIF 
« LA FRACTURE COLONIALE ». © DR 

« PERRINE », PHOTOGRAPHIE D’EMEKA OKEREKE © EMEKA OKEREKE



80      [ Africultures n° 72 - DOSSIER]       De l’expérience à la théorie De l’expérience à la théorie      [ Africultures n° 72 - DOSSIER]       81

à partir de l’expérience des peuples ayant connu l’esclavage, tout particulièrement 
ceux des DOM7. Achille Mbembe formule des thèses critiques à propos des 
séquelles humaines de la domination coloniale en France métropolitaine et dans 
ce qu’il appelle la « postcolonie »8. Elsa Dorlin, philosophe, dans une enquête sur 
la « généalogie sexuelle et coloniale de la nation française », examine les pratiques 
et discours par lesquels la santé du corps féminin est devenue un enjeu de la domi-
nation coloniale aux Antilles – illustrant ainsi comment les dimensions de classe, 
de « race » et de genre se combinent9. Mamadou Diouf, historien sénégalais, est 
l’un des rares chercheurs du monde francophone pleinement versés dans la théorie 
postcoloniale anglaise et indienne et en mesure de réfléchir sur leur pertinence 
pour la société française aujourd’hui10. 
Pour progresser en France, les études postcoloniales – dans toute leur 

pluralité (elles n’ont jamais formé une « école » 
unifiée) – vont devoir défricher de nouveaux 
terrains. Parmi les pistes qui nous paraissent 
prometteuses, en voici trois : 
L’étude sociologique approfondie des popula-
tions noires en France. Certaines publications 
récentes rendent compte empiriquement d’une 
nouvelle question noire11. Parallèlement, les 
études sociologiques des diasporas progressent 
grâce à un travail conceptuel remarquable lié 
à l’examen d’une ample gamme de cas histo-
riques12. Mais parmi ceux-ci, le cas des Noirs 
en France est à peine abordé. Les travaux de 
Christine Chivallon sur les diasporas noires de 
la Caraïbe13 amènent la discussion, en quelque 
sorte, aux portes de l’hexagone, mais elle n’y est 
pas encore véritablement entrée. 
Une réévaluation des théories postcoloniales de 
la résistance14 à partir des mouvements civiques 
récents en France (sans-papiers, Mouvement des 
Indigènes, CRAN, etc.). L’opposition réductrice 
entre « communautaristes » et « républicains » 
invoquée face à ces nouvelles formes de militance 
témoigne des insuffisances des conceptualisations 
dominantes au sein du champ intellectuel français. 

Quel rapport entre revendications identitaires et relations socio-économiques ? 
Dans quelle mesure les résistances se constituent-elles par détournement de la 
culture hégémonique ? Les débats postcoloniaux autour des formes de la résistance 
pourraient constituer un précieux apport pour penser les phénomènes actuels.
L’examen de la place des réseaux internationaux et des média dans la construction 
des mouvements anti-coloniaux puis postcoloniaux en France. Dès la fin du 
XIXe siècle, la décolonisation était un processus cosmopolite, où la presse et la 
littérature jouaient un rôle important.15 Y aurait-il un lien entre les mobilisations 
d’aujourd’hui contre la discrimination et pour la reconnaissance des mémoires 
et des identités, et ce que qu’Arjun Appadurai appelle « idéoscapes » et « eth-

noscapes »16, c’est-à-dire les conceptualisations et identifications collectives qui 
circulent à l’échelle mondiale tout en se concrétisant sur le plan local ? Quel 
serait par exemple l’apport des nouveaux média (blogs, mailing-lists, etc.) dans 
la formation de publics dans un espace à la fois transnational et local ?
Bien que la pensée critique postcoloniale commence tout juste à trouver 
des formes d’expression propres à l’espace français, la société passe déjà 
par une « mue postcoloniale » (D. Nicolaïdis) qui se traduit par un décen-
trement du regard sur l’histoire nationale, par des questionnements de 
l’universalisme abstrait du pacte citoyen républicain, et par une nouvelle 
sophistication stratégique des sujets « postcoloniaux » dans la formulation 
de projets politiques. Face à ces enjeux cruciaux, ce serait pour les adeptes 
des études postcolonialesde commencer à élaborer un langage théorique et 
des analyses concrètes à la hauteur des défis. 
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