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1. On l’oublie trop souvent, Frantz Fanon appar-
tient à une génération qui, à deux ou trois reprises, fit l’épreuve du 
désastre et, dans l’expérience de fin de monde qu’entraîne toute 
catastrophe, indivisément, celle du monde. Il aurait facilement pu 
compter parmi les innombrables victimes de la Seconde Guerre 
mondiale à laquelle il prit part à l’âge de dix-neuf ans, et de Peau 
noire, masques blancs comme des Damnés de la terre, il n’aurait jamais 
été question. Il connut la colonisation, son atmosphère sanglante, 
sa structure asilaire, son lot de blessures, ses manières de ruiner le 
rapport au corps, au langage et à la loi, ses états inouïs, la guerre 
d’Algérie.

Ces deux épreuves – le nazisme et le colonialisme – auxquelles 
il faudrait ajouter l’amère rencontre avec la France métropolitaine 
et les premières lueurs des indépendances africaines ne constituent 
pas seulement des expériences fondatrices, mais les clés de lecture de 
toute sa vie, de son travail et de son langage. Il surgit tout entier du 
moule de ces événements et se tient debout, ferme, dans l’intervalle 
qui à la fois les sépare et les unit2. C’est là, dans ces trois cliniques du 
réel, que naît, croit et s’épuise le nom de Fanon. À ces trois scènes 
– et par-devers elles l’injonction de soigner qui traverse chacune 
d’elles – l’on doit l’essentiel de sa parole, semblable, dans sa beauté 

1. Professeur d’histoire et de science politique à l’université de Witwatersrand 
à Johannesburg (Afrique du Sud). Chercheur au Witwatersrand Institute for 
Social and Economics Research (WISER), il enseigne également au département 
français et à Duke University (aux États-Unis).

2. Voir les deux biographies de référence : David MAcey, Frantz Fanon, une vie, La 
Découverte, Paris, 2011 ; Alice cherki, Frantz Fanon. Portrait, Seuil, Paris, 2000.
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dramatique, sa fulgurance et son lumineux éclat, au verbe en croix 
de l’homme-dieu menacé par la folie et la mort3.

Verbe en croix et donc porté au souffle et à la dissémination 
puisque, du début à la fin, il n’y est question que de genèse, d’ac-
couchement de formes nouvelles, d’acheminement, d’interminable 
création. Il n’y est question que de ce qui est imminent, en germe ; de 
ce qui commence, de ce qui naît, s’ouvre, se crée, surgit sous nos pas, 
dans cet ici et ce maintenant, au-delà même des espoirs humains, 
dans l’urgence, le tout de la vie et le grand large du monde lui-même 
révélé comme tel, une chair ouverte et promise à l’imprévu de la 
rencontre.

Il n’y est question, faut-il préciser, que de la lutte et du futur qu’il 
faut ouvrir coûte que coûte. Cette lutte a pour but de produire la vie, 
de renverser les hiérarchies instituées par ceux qui se sont accou-
tumés à vaincre sans avoir raison, la « violence absolue » jouant, dans 
ce travail, une fonction désintoxicatrice et instituante. Cette lutte 
a une triple dimension. Elle vise d’abord à détruire ce qui détruit, 
ampute, démembre, aveugle et provoque peur et colère – le devenir-
chose. Ensuite, elle a pour fonction d’accueillir la plainte et le cri de 
l’homme mutilé, de ceux et celles qui, destitués, ont été condamnés 
à l’abjection ; de soigner et, éventuellement, de guérir ceux et celles 
que le pouvoir a blessés, violés et torturés, ou simplement rendus 
fous. Elle a enfin pour but de faire jaillir un sujet humain inédit, 
capable d’habiter le monde et de le partager afin que les possibilités 
de communication et de réciprocité sans lesquelles ne sauraient 
exister ni la dialectique de la reconnaissance ni le langage humain 
soient restaurées.

Ce gigantesque labeur, Fanon l’appelait la « sortie de la grande 
nuit », la « libération », la « renaissance », la « restitution », la « subs-
titution », le « surgissement », l’« émergence », le « désordre absolu », 
ou encore « marcher tout le temps, la nuit et le jour », « mettre sur pied 
un homme neuf », « trouver autre chose », forger un sujet humain 
nouveau sorti tout entier du « mortier du sang et de la colère », libre 
du fardeau de la race et débarrassé des attributs de la chose. Un sujet 
quasi-indéfinissable, toujours en reste parce que jamais fini, comme 
un écart qui résiste à la loi, voire à toute limite.

3. Yelles MourAd, « Frantz Fanon et la création poétique », Portulan, n° 3, 2000.
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Quant au reste, et bien mieux que d’autres écrits de l’époque, 
les textes de Fanon dévoilent l’étendue des souffrances psychiques 
causées par le racisme et la présence vive de la folie dans le système 
colonial4. En effet, en situation coloniale, le travail du racisme vise, 
en premier lieu, à abolir toute séparation entre le moi intérieur et le 
regard extérieur. Il s’agit d’anesthésier les sens et de transformer le 
corps du colonisé en chose dont la raideur rappelle celle du cadavre. 
À l’anesthésie des sens s’ajoute la réduction de la vie elle-même à 
l’extrême dénuement du besoin. Les rapports de l’homme avec 
la matière, avec le monde, avec l’histoire deviennent de simples 
« rapports avec la nourriture », affirmait Fanon. Pour un colonisé, 
ajoutait-il, « vivre, ce n’est point incarner des valeurs, s’insérer dans 
le développement cohérent et fécond d’un monde ». Vivre, c’est 
tout simplement « ne pas mourir », c’est « maintenir la vie ». Et de 
conclure : « C’est que la seule perspective est cet estomac de plus en 
plus rétréci, de moins en moins exigeant certes, mais qu’il faut tout 
de même contenter. »

Cette annexion de l’homme par la force quasi-physiologique du 
besoin et la matière de l’estomac constitue le « temps d’avant la vie », 
la « grande nuit » de laquelle il faut sortir. On reconnaît le temps 
d’avant la vie au fait que, sous son emprise, il n’est pas question pour 
le colonisé de donner un sens à son existence et à son monde, « mais 
plutôt d’en donner un à sa mort ». Et c’est à éclairer les attendus 
de ce différend et à le trancher en faveur des « réserves de vie » que 
s’attela Fanon.

2. Mais plus qu’une œuvre achevée, Fanon nous 
aura légué une toile qu’il s’est lui-même efforcé de tisser au cours 
d’une existence brève, risquée et, finalement, inouïe. Parce que, 
toile en crue, le texte fanonien aura présenté à la critique une série 
de difficultés qui auront été en même temps une chance – celle de 
pouvoir le réécrire et le réinterpréter sans cesse, sans jamais pouvoir 
se l’approprier en vérité et encore moins l’épuiser5. Au cours du demi-

4. Bulhan Hussein AbdilAhi, Frantz Fanon and the Psychology of Oppression, Plenum, 
New York, 1985 ; Youssef hAnAFy et Salah A. FAdl, « Frantz Fanon and political 
psychiatry », History of Psychiatry, n° 7, 1996, p. 525-532.

5. Voir Nigel Gibson (dir.), Living Fanon. Global Perspectives, Palgrave Macmillan, 
Londres, 2011.
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siècle qui a suivi sa mort, nombreuses ont pourtant été les tenta-

tives de l’assigner à des projets de nature politique ou théorique6. Il 

n’est aujourd’hui aucune région du monde qui n’ait, d’une manière 

ou d’une autre, accueilli le nom de Fanon. Une véritable « biblio-

thèque Fanon » est née et a, en retour, permis la constitution d’un 

champ d’études foisonnant, rhizomatique et, aujourd’hui, de portée 

planétaire.

Ce champ s’est développé en trois temps, les périodes d’oubli ou 

de présence spectrale alternant avec les périodes de « retour » et la 

dissémination chaque fois s’effectuant à partir d’un foyer irradiant7. 

Le premier de ces foyers est l’Afrique à l’âge de la praxis révolution-

naire, celui des grandes luttes d’émancipation qui ébranlèrent les 

trois premiers quarts du xxe siècle – les luttes anticoloniales propre-

ment dites, les luttes anti-impérialistes et la lutte contre l’apartheid.

On a beaucoup insisté sur la dette de Fanon à l’égard de l’existen-

tialisme, de la psychanalyse et du marxisme, et sur la manière dont il 

négocia ses difficiles relations avec ces courants d’idées si puissants à 

son époque. Mais on n’a pas encore suffisamment pris la mesure de 

ce que représenta alors, pour la pensée en général, l’émergence d’une 

praxis anticoloniale, dont la signification fut véritablement universelle 

et dont l’Afrique fut l’un des foyers irradiants au cours du xxe siècle. 

L’œuvre de Frantz Fanon fait partie intégrante d’une riche tradition 

africaine de réflexion critique sur les thèmes voisins de l’avènement 

du sujet humain, de la renaissance de l’Afrique et de la « déclosion » 

6. Voir en particulier la fameuse préface de Jean-Paul Sartre à l’édition originale 
des Damnés de la terre (dans cette édition, p. xxx). Lire également celle de Homi 
K. Bhabha pour l’édition anglaise de Peaux noires, masques blanc, « Remembe-
ring Fanon », New Formations, n° 1, printemps 1987, p. 118-135. Et celle, plus 
récente, qui accompagne la nouvelle traduction de Richard Philcox. Lire égale-
ment la critique de la lecture sartrienne de Fanon par Judith butler, « Violence, 
non-violence : Sartre on Fanon », Graduate Faculty Philosophy Journal, vol. 27, 
n° 1, p. 200.

7. Dans le champ académique en particulier, voir les numéros spéciaux : 
« Remembering Fanon », New Formations, n° 1, 1987 ; « After Fanon », New 
Formations, octobre 2002 ; « Pour Fanon », Les Temps modernes, n° 635-636, 
2006. Voir également Elo dAcy (dir.), L’Actualité de Frantz Fanon, Karthala, Paris, 
1986 ; Maxim silverMAn (dir.), Frantz Fanon’s “Black Skin, White Masks”. New 
Interdisciplinary Essays, Manchester University Press, Manchester, 2006.
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du monde8. Cette tradition, qui date pour le moins du xixe siècle, 
est diasporique et ses centres se situent sur les pourtours de l’Atlan-
tique9. Le mouvement des idées y suit généralement un arc allant des 
Caraïbes aux États-Unis avant de faire retour sur l’Afrique10. L’Europe 
n’est, ici, qu’un lieu de passage ou de transit.

Avec Fanon cependant, le déplacement s’opère des Caraïbes vers 
l’Afrique. Les idées produites dans le creuset africain sont ensuite 
véhiculées en Amérique où elles font l’objet de réappropriation 
par les mouvements civiques noirs et les militants radicaux. Tel est 
notamment le cas au cours de la seconde moitié du xxe siècle lorsque, 
à la faveur des luttes des peuples colonisés contre les puissances colo-
niales européennes, l’Afrique devient l’un des laboratoires privilé-
giés de la réflexion sur la libération nationale et les problèmes de la 
guerre révolutionnaire11, sur les rapports entre racisme et conscience 
de classe, colonialisme et capitalisme, ou encore entre le nationa-
lisme, le panafricanisme et le socialisme. Au cours de cette période, 
une pensée révolutionnaire africaine prend corps autour de l’idée 
d’une Afrique totalement libérée, jouissant sans entrave de toutes 
ses capacités d’autodétermination et libérée de tout lien de vassalité. 
C’est une Afrique dont le projet est de se constituer en tant que sa 
force propre, son propre centre.

Mais ici, surtout, s’affrontèrent deux modèles de la révolution 
anticoloniale, le modèle gandhien et le modèle insurrectionnel algé-

8. Cedric J. robinson, Black Marxism. The Making of the Black Radical Tradition, Zed 
Press, London, 1983 ; William E.B. du bois, The World and Africa. An Inquiry into 
the Part that Africa Has Played in World History, Viking Press, New York, 1947.

9. Paul Gilroy, The Black Atlantic. Modernity and Double Consciousness, Harvard 
University Press, Cambridge, 1993 (trad. fr. : L’Atlantique noire. Modernité et 
double conscience, Amsterdam, Paris, 2010).

10. Voir Peter J. yeArwood, « “Undergoing untold hardships ?” : the “native ship-
pers” of Lagos and the origins of West African nationalism, 1914-1920 », 
Australasian Review of African Studies, vol. 27, n° 1, 2005, p. 9-25 ; Edward W. 
blyden, Christianity, Islam and the Negro Race, Londres, 1880 ; Paul Gilroy, The 
Black Atlantic, op. cit.

11. Ernesto che GuevArA, The African Dream. The Diaries of the Revolutionary War in 
the Congo, Harvil, Londres, 2000 ; William GAlvez, Che in Africa. Che Guevara’s 
Congo Diary, Ocean Press, Melbourne, 1999 ; Kwame nkruMAh, A Handbook of 
Revolutionary Warfare, 1968.
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rien12. À l’origine des thèses de Fanon sur la violence, se trouve la 
question historique de savoir comment conduire jusqu’à son terme 
le processus de décolonisation de l’Afrique. Le discours fanonien sur 
la violence se déroule sur une scène raciale dont l’Afrique du Sud et 
l’Algérie sont les deux lieux privilégiés d’incarnation. Ses considé-
rations sur la bourgeoisie nationale se forgent à l’examen des expé-
riences alors neuves de Guinée et du Ghana. La tragédie du Congo 
lui sert directement de lucarne à partir de laquelle il rend compte de 
la politique de puissance si caractéristique des relations internatio-
nales à l’époque de la guerre froide13.

L’Afrique n’est pas seulement le lieu à partir duquel il pense. 
Elle est le sujet même de cette pensée ainsi que sa matière. Et c’est à 
l’Afrique que celle-ci s’adresse en premier lieu. Cette « africanité » de 
la pensée de Fanon a malheureusement été perdue de vue alors même 
que l’Afrique aura été le point de départ de sa théorie révolutionnaire 
et de sa praxis anticoloniale. Sans ses réflexions sur la nature de la 
paysannerie, le pouvoir des « masses » ou le potentiel révolutionnaire 
des classes lumpen, l’œuvre d’Amilcar Cabral n’aurait sans doute pas 
pris la forme qu’elle finira par prendre14. Les trajectoires de la lutte 
armée contre le colonialisme portugais en Guinée-Bissau, en Angola, 
au Zimbabwe et au Mozambique non plus15. Dans une large mesure, 
les thèses du Tanzanien Julius Nyerere sur un « socialisme africain » 
dont les attributs fondamentaux seraient villageois et communalistes 
sont une réponse indirecte aux Damnés de la terre16.

12. Neelam srivAstAvA, « Towards a critique of colonial violence : Fanon, Gandhi 
and the restoration of agency », Journal of Postcolonial Writing, vol. 46, n° 3-4, 
2010, p. 303-319 ; Hira sinGh, « Confronting colonialism and racism : Fanon 
and Gandhi », Human Architecture Journal of the Sociology of Self-Knowledge, n° 5, 
2007, p. 341-352.

13. Un aspect majeur, mais généralement passé sous silence, du chapitre « De la 
violence » des Damnés de la terre (dans cette édition, p. xxx).

14. Amilcar cAbrAl, Unité et Lutte, Maspero, Paris, 1975 ; Peter worsley, « Frantz 
Fanon and the “lumpenprolétariat” », The Socialist Register, 1972, p. 193-230.

15. Samora MAchel, Selected Speeches and Writings, Zed Press, Londres, 1985. Voir, au 
Zimbabwe, David lAn, Guns and Rains. Guerillas and Spirit Mediums in Zimbabwe, 
James Currey, Oxford, 1985 ; puis Terence rAnGer, Peasant Consciousness and 
Guerrilla War in Zimbabwe. A comparative Study, James Currey, Oxford, 1985.

16. Julius nyerere, Ujamaa. Essays on Sociolism, Oxford University Press, Londres, 
1977.
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Cette thématique paysanne trouvera des échos jusqu’en Afrique 
du Sud17. Elle nourrira en sous-main les rêves de réforme agraire dans 
une partie de l’Afrique australe où, à la faveur de la colonisation de 
peuplement, les Noirs ont été dépossédés de l’essentiel de leurs terres 
et parqués dans des réserves18. Au lendemain des indépendances, elle 
servira également de point d’ancrage à une tradition intellectuelle 
radicale soucieuse de trouver, dans les logiques sociales endogènes, 
les leviers d’une transformation révolutionnaire19. Par ailleurs, de 
Dar Es Salaam à Johannesburg en passant par Maputo, cette tradi-
tion intellectuelle contribuera à une critique et révision du marxisme 
– entreprise intellectuelle dont l’histoire est malheureusement loin 
d’être écrite, mais qui préfigure à bien des égards les développements 
théoriques enregistrés plus tard sur d’autres continents (cas des 
subaltern studies en Inde ou des mouvements indigénistes radicaux 
en Amérique latine)20. L’universalité de l’oeuvre de Fanon est donc 
inséparable de son « africanité ».

Hors d’Afrique, ce livre moteur sera reçu comme un manuel de 
l’organisation et de la pratique révolutionnaire. C’est notamment le 
cas dans les milieux noirs des États-Unis, puis en Afrique du Sud où, 
confrontés à la ségrégation raciale, les mouvements pour les droits 
civiques s’en saisiront comme d’une bible21. Ses idées influenceront 
non seulement ceux qui, à l’époque, cherchent à comprendre la 
dynamique de la libération anticoloniale, mais également ceux qui 

17. Govan Mbeki, The Peasants’ Revolt, Penguin, Londres, 1964.
18. M, Percy More, « Fanon and the land question in (post) Apartheid South-

Africa », in Nigel Gibson (dir.), Living Fanon, op. cit.
19. Osendé AFAnA, L’Économie de l’Ouest africain, Maspero, Paris, 1966 ; et, plus 

tard, Jean-Marc élA, L’Afrique des villages, Karthala, Paris, 1982 ; Immanuel 
wAllerstein, The Capitalist World Economy, Cambridge University Press, New 
York, 1979 ; Goran hyden, Beyond Ujamaa in Tanzania. Underdevelopment and an 
Uncaptured Peasantry, California University Press, Berkeley, 1980.

20. Dipesh chAkrAbArty, « Subaltern history as political thought », in Vrajendra 
Raj MehtA et Thomas pAnthAM (dir.), History of Science, Philosophy and Culture in 
Indian Civilization. Vol. X, Part 7. Political Ideas in Modern India, Sage, Londres, 
2006 ; Fausto reinAGA, La Revolución india, Partido Indio de Bolivia, La Paz, 
1969. Voir également Neelan srivAstAvA et Baidik bhAttAchAryA, The Postcolonial 
Gramsci, Routledge, New York, 2011.

21. Voir Lou turner et John AlAn, Frantz Fanon, Soweto, and American Black Thought, 
Columbia University Press, New York, 1986.
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s’opposent à la fois à l’impérialisme américain et au totalitarisme 
soviétique22.

3. Le deuxième âge de Fanon correspond à l’essor 
des « études postcoloniales » dans le monde anglo-saxon des années 
1980. Si Les Damnés de la terre était le livre de l’âge de la praxis révo-
lutionnaire, de Peau noire, masque blanc l’on peut dire qu’il est l’un 
des livres de chevet du tournant postcolonial de la pensée contem-
poraine. Le dernier quart du xxe siècle se caractérise en effet par le 
reflux de toute perspective révolutionnaire dans le monde. La chute 
de l’Union soviétique consacre l’hégémonie du système capitaliste, 
l’apparent triomphe de la démocratie de marché et un essoufflement 
du marxisme. La redécouverte de la « société civile » démontre a 
posteriori le caractère supposément anachronique des théories de la 
guerre révolutionnaire. Les vieilles luttes autour de la redistribution 
accordaient une place éminente aux facteurs de classe dans la trans-
formation des rapports de pouvoir et dans la constitution de formes 
transversales de solidarité. La « nouvelle question sociale » a désor-
mais pour enjeu central la reconnaissance des identités lésées. Ce 
nouveau paradigme accorde une place privilégiée aux questions de 
la différence et de l’altérité.

Le dernier quart du xxe siècle est également marqué par l’irrup-
tion, dans différents champs du savoir – de la philosophie, des arts 
et de la littérature en particulier – de nouveaux courants intellectuels 
qui, en s’attaquant aux postulats eurocentristes dans les sciences 
humaines, auront infléchi la manière de penser le monde, la poli-
tique, l’histoire et la culture23. Une pensée-monde se met en place. 
Elle témoigne, dans une large mesure, du procès de décentrement du 
monde alors en cours. Le texte fanonien devient l’un des passages 
obligés de ces nouveaux voyages planétaires de la critique contem-
poraine, l’interlocuteur privilégié que l’on relit, que l’on réfute ou 
que l’on complète. Dans des champs aussi divers que la critique litté-

22. Eric J. hobsbAwM, « Passionate witness », New York Review of Books, 22 février 
1973, p. 6-10 ; Immanuel wAllerstein, « Reading Fanon in the 21st Century », 
New Left Review, n° 57, mai-juin 2009.

23. Simon GikAndi, « Poststructuralism and postcolonial discourse », in Neil lAzArus 
(dir.), The Cambridge Companion to Postcolonial Literary Studies, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2004.
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raire et artistique, la psychanalyse et la critique psychiatrique24, les 

études de la race et des diasporas (critical race studies), de la différence 

sexuée (féminisme, queer), des savoirs subalternes (subaltern studies), 

voire de la circulation contemporaine de toutes sortes de flux (public 

culture), l’on redécouvre Fanon25. L’on réexamine les objets propres 

de ses enquêtes, la sorte de lexique qu’il développa, ses méthodes 

d’analyse et la pertinence de ses grilles de lecture dans les conditions 

contemporaines.

Le contexte s’y prête. La présence de plus en plus visible de mino-

rités raciales en Europe relance l’interrogation sur l’histoire de la 

présence européenne au monde et l’histoire de la présence du monde 

en son sein aussi bien pendant qu’après l’Empire26. La globalisation 

des migrations et la circulation de toutes sortes de flux aidant, les 

conceptions essentialistes de l’identité sont remises en cause27. Les 

processus d’identification sont de plus en plus saisis non à partir 

d’une perspective ontologique, mais par le biais d’un sujet face à 

son désir. Partout se manifeste un regain d’intérêt pour l’analyse des 

rapports du sujet, du langage et de la représentation. Le scepticisme 

face aux postulats de la raison transcendantale gagne en intensité28. 

Une importance neuve est accordée à l’hétérogénéité des tempora-

lités et à la réflexion sur la nature de l’ordre démocratique, les condi-

24. Ranjana khAnnA, Dark Continents. Psychoanalysis and Colonialism, Duke Univer-
sity Press, Durham, 2003 ; Françoise verGès, xxx.

25. Cette redécouverte de Fanon a cependant pris une forme singulière en France, 
où, à la différence du monde anglo-saxon, son œuvre a été longtemps margi-
nalisée dans les institutions académiques, au même titre d’ailleurs que les 
« études postcoloniales ». En revanche, comme ceux de nombreux penseurs 
noirs radicaux de l’époque, ses textes font, depuis le milieu des années 1980, 
l’objet d’une réappropriation « autodidacte » au sein des jeunes générations 
issues de l’immigration.

26. Robert J. C. younG, Postcolonialism. An Historical Introduction, Blackwell, Oxford, 
2001.

27. Arjun AppAdurAi, Modernity at Large. Cultural Dimensions of Modernity, University 
of Minnesota Press, Minneapolis, 1997 (trad. fr. : Après le colonialisme. Les consé-
quences culturelles de la globalisation, Payot, Paris, 2005).

28. Lewis Gordon, Fanon and the Crisis of European Man. An Essay on Philosophy and 
the Human Sciences, Routledge, New York, 1995 ; Dipesh chAkrAbArty, Provincial-
izing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton Univer-
sity Press, Princeton, 2000.
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tions éthiques du vivre-ensemble et les manières de relation à autrui 
et au monde29.

À la faveur du tournant postcolonial dans les sciences humaines, 
les débats les plus controversés sur l’héritage et l’actualité de Fanon 
se nouent alors au point d’intersection entre la race, la sexualité et 
la psychanalyse30. D’une part, les préoccupations de Fanon concer-
nant les scissions du moi font l’objet d’une reprise et d’un prolon-
gement qui vise à démontrer que toute différence est, in fine, une 
affaire de relation, de désir et d’ambivalence. D’autre part, ses thèses 
sur le pouvoir des hommes et la loi de la race comme structures 
élémentaires de la formation du moi en situation coloniale servent 
de point de départ pour une critique de l’éthique du traitement 
psychiatrique31.

Mais ce retour de Fanon donne également lieu à bien des malen-
tendus. Tel est notamment le cas au point de rencontre entre Fanon 
et les problématiques féministes et queer32. Une partie de la critique 
féministe et queer dénonce en effet l’homophobie et la misogynie 
qui marqueraient l’étude fanonienne de la psychosexualité. Effec-
tuées souvent à partir de perspectives freudiennes, voire lacaniennes, 
de telles remises en cause sont aveugles sur le fait que le rapport 
organique entre sexualité, désir et race n’est jamais interrogé dans 

29. Paul Gilroy, Against Race. Imagining Political Culture Beyond the Color Line, The 
Belknap Press of Harvard University Press, Harvard, 2000 ; puis After Empire. 
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Publishers Inc., Lanham, 1998.

31. Cristiana GiordAno, « Translating Fanon in the italian context : rethinking the 
ethics of treatment in psychiatry », Transcultural Psychiatry, vol. 48, n° 3, 2011, 
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L’Évolution psychiatrique, vol. 71, n° 4, oct.-déc. 2006.
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le texte freudien lui-même. Or pour Fanon, ce rapport n’est pas 
d’ordre analogique. La race n’est pas seulement un objet pleinement 
constitué au mème titre que la sexualité ou le désir.

4. Alors que la critique postcoloniale est en voie 
d’essoufflement dans le monde anglo-saxon, un troisième âge de 
Fanon pointe à l’horizon33. Il est porté par les transformations du 
monde et sa re-balkanisation au début de ce millénaire. Sorti de la 
décolonisation et de la guerre froide, le monde est rentré dans une 
nouvelle ère, celle de la contre-insurrection. Le champ de cette contre-
insurrection est planétaire. Son objectif n’est peut-être pas de réins-
tituer purement et simplement les vieux liens coloniaux. Mais elle 
puise dans les vieilles techniques des guerres coloniales une part de 
ses procédés34. Comme les guerres coloniales, la contre-insurrection 
est justifiée par le vieux « devoir de civilisation » . Ainsi en est-il des 
techniques d’occupation militaire d’États nominalement indépen-
dants ou encore de la distribution de la violence sous la forme de 
l’emprisonnement illégal et de la torture.

Le retour de la contre-insurrection va de pair avec le retour des 
logiques d’extraction dans la sphère économique et les logiques de 
racialisation dans le champ social35. Historiquement, la race a toujours 
été une forme codée de découpage et d’organisation des multipli-
cités, de leur fixation, de leur distribution le long d’une hiérarchie et 
de leur répartition au sein d’espaces plus ou moins fermés – la logique 
de l’enclos. Tel était le cas sous les régimes coloniaux de ségrégation. 
À l’âge de la contre-insurrection, peu importe qu’elle soit volontiers 
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déclinée sous le signe de la « religion » ou de la « culture ». La race est 
ce qui permet d’identifier et de définir des groupes de « populations » 
en tant qu’elles seraient, chacune, porteuses de risques différentiels 
et plus ou moins aléatoires.

Dans ce contexte, les nouveaux processus de racialisation visent 
à marquer ces groupes de populations, à fixer le plus précisément 
possible les limites au sein desquelles elles peuvent circuler, à déter-
miner le plus exactement possible les emplacements qu’elles peuvent 
occuper, bref, à assurer les circulations dans un sens qui permette 
d’écarter les menaces et d’assurer la sûreté générale. Il s’agit de 
trier ces groupes de populations, de les marquer à la fois comme 
des « espèces », des « séries » et comme des « cas », au sein d’un 
calcul généralisé du risque, du hasard et des probabilités, de manière 
à pouvoir prévenir les dangers inhérents à leur circulation et, si 
possible, à les neutraliser d’avance, souvent par l’incarcération ou la 
déportation. La race, de ce point de vue, fonctionne à la fois comme 
idéologie, dispositif de sécurité et technologie de gouvernement des 
multiplicités. Elle est le moyen le plus efficace d’abolir le droit dans 
l’acte même par lequel l’on prétend ériger la loi.

Comment s’étonner, dans ces conditions, que le nom de Fanon 
continue de s’écrire dans le présent et dans le futur ? Comment 
s’étonner, en outre, que cette nouvelle écriture du nom de Fanon 
commence, une fois de plus, par la critique de la violence et qu’elle 
se termine par celle de la vie en tant qu’épreuve sur soi et épreuve 
du monde36 ? Prendre en charge la souffrance de l’homme qui lutte, 
la décrire et la comprendre de telle manière que de ce savoir et de 
cette lutte jaillisse un homme nouveau, tel fut en effet le projet de 
Fanon. Afin de le réaliser, ce dernier chercha, sans cesse, à dire le 
temps dans lequel l’expérience de la vie se déroulait, sa différence 
et sa nouveauté. La sienne fut une conscience historique particu-
lièrement sensible à sa propre inscription dans le temps – le temps 
colonial sans doute, le temps des guerres et des souffrances qu’elles 

36. Achille MbeMbe, « Necropolitics », Public Culture, vol. 15, n° 1, 2003, p. 11-40 ; et 
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engendrent sur le plan psychique, mais davantage encore le temps 
du monde. Ce temps du monde, le « nègre » en était la figure épipha-
nique puisqu’en le « nègre », l’idée même de race trouvait son lieu 
d’épuisement.

Le Cap (Afrique du Sud), 2 septembre 2011




