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Achille Mbembe : "
"
Identité, nation, voile, violence, migration… Achille Mbembe
renvoie le continent européen à ses crispations
et à son immobilisme.
Achille Mbembe au Musée Dapper à Paris dans l'exposition Chefs-d'œuvre
d'Afrique (jusqu'au 21 décembre). Photo Manuel Braun

Achille Mbembe : "La France peine à entrer dans le monde
qui vient"

C’est l’un des nombreux paradoxes d’Achille Mbembe : il peut faire preuve d’une noirceur absolue
sur le genre humain tout en déployant une philosophie que d’aucuns pourraient qualifier de béate.
Rencontre avec l’historien, professeur à l’université de Witwatersrand à Johannesburg en Afrique du
Sud et à celle de Duke aux Etats-Unis.
☛ À lire aussi Achille Mbembe, globe penseur
Dans le débat autour des questions d’identité, de frontières et d’islam, la France voit remettre en
cause une de ses valeurs phares, l’universalisme. Une chance ou une épreuve ?

▶

1

Mais on peut comprendre que la défense de l’universalisme, d’une identité et d’une culture propre à
un espace géographique soit indissociable de l’histoire européenne et française…

▶

Nous sommes pourtant tous nés quelque part…

▶

Peut-être est-ce plus simple pour vous d’être "
" : vous êtes né au Cameroun, enseignez en
Afrique du Sud et aux Etats-Unis, avez étudié en France…

▶

2

Votre description de l’Europe occidentale est terrible… Vous évoquez un territoire aussi accueillant
qu’un "
".

▶

Elle est assoupie, mais à vous lire, elle est très violente…

▶

Mais en France, la réalité a été extrêmement violente en 2015…

▶

Le terrorisme n’est pas une attaque contre l’identité ou la culture européenne ?

▶

3

Les démocraties occidentales sont-elles devenues des machines de guerre ?

▶

Les Grecs sont-ils l’exemple de cet élargissement de la condition de "Nègre" que vous avez
théorisée?

▶

Plus globalement, qu’est-ce qui définit le "Nègre" aujourd’hui ?

▶

4

En France a eu lieu une violente polémique avec la ministre des Droits des femmes autour du mot
"Nègre". Pourquoi avez-vous le droit d’employer ce mot à longueur de livres, et elle non ?

▶

Comment expliquez-vous le débat français autour du voile ?

▶

Carrément ? Vous exagérez, non ? Cet acharnement n’est-il pas plutôt lié à une angoisse identitaire
?

▶

On vous dira que lutter contre le voile c’est une façon de défendre le droit des femmes à être libres et
à disposer de leurs corps…

▶

En ont-elles le pouvoir ?

▶
5

Qu’est ce que cette polémique dit de la France ?

▶
Est-ce là ce qu’on appelle l’impensé colonial ou de l’esclavage ?

▶

Vous dites : l’histoire des Nègres fait partie de notre histoire commune, celle de la France mais aussi
du monde entier.

▶

Cela signifie que l’histoire nationale…

▶

C’est pour cela que vous remettez aussi en cause l’universalisme à la française que vous qualifiez de
"péteux" ?

▶

6

C’est ce système symbolique qui craque aujourd’hui ?

▶

On va vous dire que c’est très beau, très gentil, mais totalement idéaliste, de la poésie.

▶
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