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Achille Mbembe’s forthcoming book, Critique
de la raison negre, will be published by Editions
La Decouverte in Paris on October 3, 2013. The
following is an excerpt of the introduction.
L’on aurait voulu écrire ce livre à la manière d’un
fleuve aux multiples affluents, alors même que
l’histoire et les choses se tournent vers nous, et
que l’Europe ne constitue plus le centre de gravité
du monde. Tel est en effet l’événement ou, en tout
cas, l’expérience fondamentale de notre âge. Et,
s’agissant d’en mesurer toutes les implications et
d’en tirer toutes les conséquences, nous n’en sommes justement qu’au début1. Pour le reste, que cette
révélation nous soit donnée dans la joie, qu’elle suscite l’étonnement ou qu’elle nous plonge plutôt dans
l’ennui, une chose est certaine : ce déclassement ouvre de nouvelles possibilités – mais est aussi porteur
de dangers – pour la pensée critique, et c’est en partie ce que s’efforce d’examiner cet essai.
Pour saisir l’exacte portée de ces dangers et de
ces possibilités, point n’est besoin de rappeler que,
d’un bout à l’autre de son histoire, la pensée européenne a eu tendance à saisir l’identité non pas tant
en termes d’appartenance mutuelle (co-appartenance) à un même monde qu’en termes de relation
du même au même, de surgissement de l’être et de
sa manifestation dans son être d’abord, ou encore
dans son propre miroir2. Il importe en revanche de
comprendre que, conséquence directe de cette logique de l’autofiction, de l’autocontemplation, voire
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De tous les humains, le Nègre est le seul dont la chair
fut faite marchandise. Au demeurant, le Nègre et la race
n’ont jamais fait qu’un dans l’imaginaire des sociétés
européennes. Depuis le xviiie siècle, ils ont constitué,
ensemble, le sous-sol inavoué et souvent nié à partir
duquel le projet moderne de connaissance – mais aussi de
gouvernement – s’est déployé. La relégation de l’Europe au
rang d’une simple province du monde signera-t-elle l’extinction du racisme, avec la dissolution de l’un de ses signifiants majeurs, le Nègre ? Ou au contraire, une fois cette
figure historique dissoute, deviendrons-nous tous les
Nègres du nouveau racisme que fabriquent à l’échelle
planétaire les politiques néolibérales et sécuritaires, les
nouvelles guerres d’occupation et de prédation, et les
pratiques de zonage ?
Dans cet essai à la fois érudit et iconoclaste, Achille
Mbembe engage une réflexion critique indispensable
pour répondre à la principale question sur le monde de
notre temps : comment penser la différence et la vie, le
semblable et le dissemblable ?
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de la clôture, le Nègre et la race n’ont jamais fait
qu’un dans l’imaginaire des sociétés européennes3.
Désignations primaires, lourdes, encombrantes et
détraquées, symboles de l’intensité crue et de la répulsion, leur apparition dans le savoir et le discours
moderne sur l’« homme » (et par conséquent sur
l’« humanisme » et sur l’« humanité ») a été sinon
simultanée, du moins parallèle ; et depuis le début
du xviiie siècle, ils ont constitué, ensemble, le soussol (inavoué et souvent nié) ou encore le complexe
nucléaire à partir duquel le projet moderne de
connaissance – mais aussi de gouvernement – s’est
déployé4. L’un et l’autre, ils représentent deux figures jumelles du délire qu’aura produit la modernité (chapitres 1 et 2).
À quoi tient-il donc, ce délire, et quelles en sont
les manifestations les plus élémentaires ? D’abord
au fait que le Nègre, c’est celui-là (ou encore cela)
que l’on voit quand on ne voit rien, quand on
ne comprend rien et, surtout, quand on ne veut
rien comprendre. Partout où il apparaît, le Nègre
libère des dynamiques passionnelles et provoque

une exubérance irrationnelle qui, toujours, met à
l’épreuve le système même de la raison. Ensuite au
fait que personne – ni ceux qui l’ont inventé, ni ceux
qui ont été affublés de ce nom – ne souhaiterait être
un Nègre ou, dans la pratique, être traité comme
tel. Du reste, comme le précisait Gilles Deleuze,
« il y a toujours un Nègre, un Juif, un Chinois, un
Grand Mogol, un Aryen dans le délire » puisque ce
que brasse le délire, ce sont, entre autres, les races5.
En réduisant le corps et l’être vivant à une affaire
d’apparence, de peau et de couleur, en octroyant à
la peau et à la couleur le statut d’une fiction d’assise
biologique, les mondes euro-américains en particulier auront fait du Nègre et de la race deux versants
d’une seule et même figure, celle de la folie codifiée6.
Opérant à la fois comme une catégorie originaire,
matérielle et fantasmatique, la race aura été, au
cours des siècles précédents, à l’origine de maintes
catastrophes, la cause de dévastations psychiques
inouïes et d’innombrables crimes et massacres7.

Vertigineux assemblage
Trois moments auront marqué la biographie de
ce vertigineux assemblage. Le premier est celui
du dépouillement organisé lorsqu’à la faveur de la
traite atlantique (xve-xixe siècles), des hommes et
femmes originaires d’Afrique sont transformés en
hommes-objets, hommes-marchandises et hommes-monnaies8. Emprisonnés dans le cachot des
apparences, ils appartiennent désormais à d’autres
disposés hostilement à leur égard, en conséquence
de quoi ils n’ont plus ni nom ni langue propre. Si
leur vie et leur travail sont désormais ceux des autres
avec lesquels ils sont condamnés à vivre, mais avec
lesquels il leur est interdit d’entretenir des relations
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de co-humains, ils n’en demeurent pas moins des
sujets agissants9. Le deuxième moment correspond
à la naissance à l’écriture et commence vers la fin du
xviiie siècle quand, de par leurs propres traces, les
Nègres, ces êtres-pris-par les autres, peuvent désormais articuler un langage à eux tout en revendiquant
le statut de sujet à part entière du monde vivant10.
Ponctué par d’innombrables révoltes d’esclaves et
l’indépendance d’Haïti en 1804, les combats pour
l’abolition de la traite, les décolonisations africaines
et les luttes pour les droits civiques aux États-Unis,
ce moment trouve son accomplissement dans le démantèlement de l’apartheid au cours des dernières
années du xxe siècle. Le troisième moment (le début
du xxie siècle) est celui de la planétarisation des
marchés, de la privatisation du monde sous l’égide
du néolibéralisme et de l’intrication croissante
de l’économie financière, du complexe militaire
post-impérial et des technologies électroniques et
digitales.
Par néolibéralisme, il faut entendre une phase de
l’histoire de l’humanité dominée par les industries
du silicium et les technologies numériques. Le néolibéralisme est l’âge au cours duquel le temps court
est en passe d’être converti en force procréative de
la forme-argent. Le capital ayant atteint son point
de fuite maximal, un mouvement d’escalade est enclenché. Il repose sur la vision selon laquelle « tous
les événements et toutes les situations du monde
de la vie [peuvent] être dotées d’une valeur sur le
marché11 ». Ce mouvement se caractérise aussi par
la production de l’indifférence, le codage forcené de
la vie sociale en normes, en catégories et en chiffres,
ainsi que par diverses opérations d’abstraction qui
prétendent rationaliser le monde sur la base des
logiques de l’entreprise12. Hanté par un double
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funeste, le capital notamment financier se définit
désormais comme illimité aussi bien du point de vue
de ses fins que du point de vue de ses moyens13. Il ne
dicte plus seulement son propre régime du temps.
Ayant repris à son compte « la fabrication de toutes
les relations de filiation », il cherche à se multiplier
« par lui-même » dans une série infinie de dettes
structurellement insolvables14.
Il n’y a plus de travailleurs en tant que tels. Il n’y a
plus que des nomades du travail. Si, hier, le drame du
sujet était d’être exploité par le capital, aujourd’hui,
la tragédie pour la multitude est de ne plus pouvoir
être exploité du tout, de faire l’objet de relégation
dans une « humanité superflue », livrée à l’abandon,
et dont le capital n’a guère besoin pour son fonctionnement. Une forme inédite de la vie psychique
adossée à la mémoire artificielle et numérique et à
des modèles cognitifs relevant des neurosciences et
de la neuroéconomie se fait jour. Automatismes psychiques et automatismes technologiques ne formant
plus qu’un seul et même faisceau, la fiction d’un sujet humain nouveau, « entrepreneur de soi-même »,
plastique, et sommé de se reconfigurer en permanence en fonction des artefacts qu’offre l’époque,
s’installe15.
Ce nouvel homme, sujet du marché et de la
dette, se prend pour un pur produit du hasard naturel. Cette sorte de « forme abstraite toute prête »
(Hegel), capable de s’habiller de tous les contenus,
est typique de la civilisation de l’image et des nouveaux rapports que celle-ci établit entre les faits et
les fictions16. Animal parmi d’autres, il n’aurait aucune essence propre à protéger ou à sauvegarder.
Il n’y aurait, a priori, aucune limite à la modification de sa structure biologique et génétique17. Il se
distingue du sujet tragique et aliéné de la première

industrialisation sur bien des aspects. D’abord, il
est un individu emprisonné dans son désir. Pour sa
jouissance, il dépend presqu’entièrement de sa capacité à reconstruire publiquement sa vie intime et à
l’offrir sur un marché comme marchandise échangeable. Sujet neuro-économique absorbé par le double
souci exclusif de son animalité (la reproduction biologique de sa vie) et de sa choséité (la jouissance
des biens de ce monde), cet homme-chose, hommemachine, homme-code et homme-flux cherche avant
tout à réguler sa conduite en fonction des normes du
marché, n’hésitant guère à s’auto-instrumentaliser
et à instrumentaliser autrui pour optimaliser ses
parts de jouissance. Condamné à l’apprentissage à
vie, à la flexibilité, au règne du court terme, il doit
embrasser sa condition de sujet soluble et fongible
afin de répondre à l’injonction qui lui est constamment faite – devenir un autre.
Davantage encore, le néolibéralisme représente
l’âge au cours duquel capitalisme et animisme, longtemps difficilement tenus à l’écart l’un de l’autre,
tendent finalement à ne plus faire qu’un. Le cycle
du capital allant désormais de l’image à l’image,
l’image est devenue un facteur d’accélération des
énergies pulsionnelles. De la fusion potentielle du
capitalisme et de l’animisme résulte un certain nombre de conséquences déterminantes pour notre entendement futur de la race et du racisme. D’abord
les risques systémiques auxquels seuls les esclaves
nègres furent exposés au moment du premier capitalisme constituent désormais sinon la norme, du
moins le lot de toutes les humanités subalternes.
Ensuite, cette universalisation tendancielle de la
condition nègre va de pair avec l’apparition de pratiques impériales inédites. Celles-ci empruntent
tant aux logiques esclavagistes de capture et de
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prédation qu’aux logiques coloniales d’occupation et
d’extraction, voire des guerres civiles ou de razzias
des époques antérieures18. Les guerres d’occupation
et les guerres contre-insurrectionnelles visent non
seulement à traquer et à liquider l’ennemi, mais
aussi à opérer une partition du temps et une atomisation de l’espace. Une partie du travail consistant
désormais à transformer le réel en fiction et la fiction
en réel, la mobilisation militaire par les airs, la destruction des infrastructures, les coups et blessures
s’accompagnent d’une mobilisation totale par les
images19. Celles-ci font désormais partie des dispositifs d’une violence qui se voudrait pure.
Par ailleurs, capture, prédation, extraction et
guerres asymétriques vont de pair avec la rebalkanisation du monde et l’intensification des pratiques de zonage – par quoi il faut comprendre une
complicité inédite de l’économique et du biologique.
En termes concrets, cette complicité se traduit par
la militarisation des frontières, le morcèlement des
territoires, leur partition et la création, à l’intérieur
des États existants, d’espaces plus ou moins autonomes, parfois soustraits à toute forme de souveraineté nationale mais opérant sous la loi informelle
d’une multitude d’autorités fragmentées et de pouvoirs armés privés, ou sous la tutelle d’entités internationales à prétexte ou à raison humanitaire ou,
simplement, d’armées étrangères20. Ces pratiques
de zonage vont généralement de pair avec un maillage transnational de la répression, le quadrillage
idéologique des populations, la location de mercenaires affectés à la lutte contre les guérillas locales,
la formation de « commandos de chasse », le recours
systématique aux emprisonnements de masse, à la
torture et aux exécutions extrajudiciaires21. Grace
aux pratiques de zonage, un « impérialisme de la
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désorganisation » manufacture des désastres et multiplie à peu près partout les conditions d’exception
tout en se nourrissant de l’anarchie.
À coup de contrats au titre de la reconstruction
et sous prétexte de combattre l’insécurité et le
désordre, firmes étrangères, grandes puissances et
classes dominantes autochtones font main basse sur
les richesses et gisements des pays ainsi vassalisés.
Transferts massifs de fortunes en direction d’intérêts
privés, dépossession d’une part grandissante des
richesses que les luttes passées avaient arraché
au capital, paiement indéfini de blocs de dettes,
la violence du capital frappe désormais y compris
l’Europe elle-même où une nouvelle classe d’hommes
et de femmes structurellement endettés apparaît22
Plus caractéristique encore de la fusion potentielle du capitalisme et de l’animisme est la possibilité,
fort distincte, de transformation des êtres humains
en choses animées, en données numériques et en
codes. Pour la première fois dans l’histoire humaine,
le nom Nègre ne renvoie plus seulement à la condition faite aux gens d’origine africaine à l’époque du
premier capitalisme (déprédations de divers ordres,
dépossession de tout pouvoir d’autodétermination
et, surtout, du futur et du temps, ces deux matrices
du possible). C’est cette fongibilité nouvelle, cette
solubilité, son institutionnalisation en tant que
nouvelle norme d’existence et sa généralisation à
l’ensemble de la planète que nous appelons le devenir-nègre du monde.

La race au futur
Le Nègre et la race ayant été deux figures centrales (quoique niées) du discours euro-américain sur
l’« homme », doit-on penser que le déclassement

de l’Europe et sa relégation au rang d’une simple
province du monde signera l’extinction du racisme ?
Ou faut-il comprendre plutôt que, l’humanité devenue fongible, le racisme se recomposera dans les
interstices mêmes d’un nouveau langage – ensablé,
moléculaire et en fragments – sur l’« espèce » ?
En posant la question en ces termes, l’on n’oublie
point que ni le Nègre, ni la race n’ont jamais été figés
(chapitre 1). Au contraire, ils ont toujours fait partie
d’un enchaînement de choses elles-mêmes jamais
finies. Par ailleurs, leur signification fondamentale
a toujours été existentielle. Le nom Nègre en particulier flua, pendant longtemps, une extraordinaire
énergie, tantôt chariot des instincts inférieurs et des
puissances chaotiques et tantôt signe lumineux de la
possibilité de rachat du monde et de la vie un jour de
transfiguration (chapitres 2 et 5). C’est parce qu’en
plus de désigner une réalité hétéroclite et multiple,
fragmentée – des fragments de fragments toujours
nouveaux –, ce nom signait une série d’expériences
historiques déchirantes, la réalité d’une vie vacante ;
la hantise, pour des millions de gens pris dans les
rets de la domination de race, de voir fonctionner
leurs corps et leurs pensées du dehors et d’avoir été
transformés en spectateurs de quelque chose qui
était et qui n’était pas leur propre existence23 (chapitres 3 et 4).
Ce n’est pas tout. Produit d’une machine sociale et technique indissociable du capitalisme, de
son émergence et de sa planétarisation, ce nom
fut inventé pour signifier exclusion, abrutissement
et avilissement, voire une limite toujours conjurée
et abhorrée. Honni et profondément déshonoré,
le Nègre est, dans l’ordre de la modernité, le seul
de tous les humains dont la chair fut faite chose et
l’esprit marchandise – la crypte vivante du capital.
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Mais – et telle est sa dualité manifeste – dans un retournement spectaculaire, il devint le symbole d’un
désir conscient de vie, une force jaillissante, flottante
et plastique, pleinement engagée dans l’acte de création et à même de vivre dans plusieurs temps et plusieurs histoires à la fois. Sa capacité d’ensorcèlement,
voire d’hallucination, n’en fut que décuplée. En le
Nègre, certains n’hésitèrent point à reconnaître le limon de la terre, la veine de la vie à travers laquelle le
rêve d’une humanité réconciliée avec la nature, voire
la totalité de l’existant, trouveraient de nouveau visage, voix et mouvement24.
Le crépuscule européen s’annonce alors même
que le monde euro-américain n’est toujours pas arrivé à savoir cela même qu’il voulait savoir (ou voulait faire) du Nègre. En bien des pays sévit désormais
un « racisme sans races »25. Afin de mieux pratiquer
la discrimination tout en rendant celle-ci conceptuellement impensable, l’on mobilise la « culture »
et la « religion » en lieu et place de la « biologie ».
Tout en prétendant que l’universalisme républicain
est aveugle à la race, l’on enferme les non-Blancs
dans leurs origines supposées et on ne cesse de multiplier des catégories effectivement racialisées dont
la plupart alimentent, au quotidien, l’islamophobie.
Mais qui parmi nous peut douter que le moment est
arrivé de finalement commencer-de-soi-même, et
pendant que l’Europe se fourvoie, prise par le malaise de ne pas savoir où elle en est dans et avec le
monde, de prendre base et de fonder quelque chose
d’absolument neuf ? Pour ce faire, faudra-t-il alors
oublier le Nègre ou, au contraire, lui garder sa puissance du faux, son caractère lumineux, fluide et cristallin – cet étrange sujet glissant, sériel et plastique,
constamment masqué, fermement campé des deux
côtés du miroir, le long d’une frontière qu’il ne cesse
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de longer ? Si, par ailleurs, au milieu de cette tourmente, le Nègre devait effectivement survivre à ceux
qui l’ont inventé, et si, par un de ces retournements
dont l’histoire a le secret, toute l’humanité subalterne devenait effectivement nègre, quels risques un
tel devenir-nègre du monde porterait au regard de
la promesse de liberté et d’égalité universelle dont le
nom Nègre aura été le signe manifeste tout au long
de la période moderne ? (chapitre 6).
Par ailleurs, de l’acharnement colonial à diviser,
à classifier, à hiérarchiser et à différencier, il est
resté quelque chose, des entailles, voire des lésions.
Pis, une faille a été érigée, qui demeure. Est-il certain qu’aujourd’hui nous pouvons entretenir avec
le Nègre des relations autres que celles qui lient le
maître à son valet ? Lui-même ne persiste-t-il pas
à ne se voir que par et dans la différence ? N’est-il
pas convaincu d’être habité par un double, une entité étrangère qui l’empêche de parvenir au savoir
de soi-même ? Ne vit-il pas son monde comme celui
de la perte et de la scission, et n’entretient-il pas le
rêve de retour à une identité avec soi-même déclinée
sur le mode de l’essentialité pure et donc, souvent,
du dissemblable ? À partir de quel moment le projet
de soulèvement radical et d’autonomie au nom de
la différence tourne-t-il en simple inversion mimétique de ce que l’on a passé son temps à couvrir de
malédiction ?
Telles sont certaines des questions que se pose
ce livre qui, n’étant ni une histoire des idées ni un
exercice de sociologie historique, se sert néanmoins
de l’histoire pour proposer un style de réflexion critique sur le monde de notre temps. En privilégiant
une manière de réminiscence, mi-solaire et mi-lunaire, mi-diurne et mi-nocturne, l’on avait à l’idée
une seule question – comment penser la différence

et la vie, le semblable et le dissemblable, l’excédent
et l’en-commun ? Cette interrogation, l’expérience
nègre la résume bien, elle qui sait si bien tenir
dans la conscience contemporaine la place d’une
limite fuyante, d’une sorte de miroir mobile. Encore
faudrait-il se demander pourquoi ce miroir mobile
n’arrête pas de tourner sur lui-même. Qu’est-ce qui
l’empêche d’aboutir ? Qu’est-ce qui explique cette
relance infinie de scissions toujours plus stériles les
unes que les autres ?
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