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L e CITIM fête ses 40 ans et avec cela, le hors-série Brennpunkt Drëtt Welt prend vie 
pour s’attarder sur les questions communes à notre travail à l’ASTM et au CITIM. 
Cette édition spéciale représente un écart par rapport aux numéros habituels. Le 
hors-série se concentre sur un thème et vise à être accessible à un public plus large. 

Une constante de notre travail, a été l’objectif de justice pour un monde plus soli-
daire à travers un processus implicite et explicite de décolonisation. Ce numéro est 
donc consacré à examiner l’appel à décoloniser. Certains articles, tels que « Point 
brûlant », « Et au Luxembourg ? » et « Horizon des possibles » présentent des ana-
lyses approfondies. Le reste des articles se veut plus accessible : une observa-
tion de l’actualité mondiale, des entretiens, et même l’art de l’artiste Sozapato. 

Pourquoi cet appel à décoloniser ? Il y a une urgence à trouver d’autres façons d’être 
dans le monde pour répondre à ce qui apparaît dans le Nord global comme la crise cli-
matique de l’anthropocène. La plupart des mesures prises par les gouvernements et 
les entreprises semblent résoudre les problèmes critiques à court terme. En réalité, 
ces actions détériorent nos conditions de vie à long terme. Face à une telle impasse, 
l’appel à décoloniser est une lutte de longue date pour l’émancipation qui présente 
de critiques et alternatives à l’égard de notre système mondialisé, que certains nom-
ment « capitalisme ». En y regardant de plus près, la défense de la vie repose sur 
ceux qui sont en première ligne avec leur appel à décoloniser dans le Sud global.

Ce numéro se concentre sur l’appel à décoloniser dans le Sud global, par et avec les 
peuples Autochtones. Leur appel reste indissociable de la défense de la terre et de la 
nature. En même temps, une telle tentative de compréhension est vaine sans regarder ce 
qui se passe chez nous. Ces dernières années, l’appel à décoloniser est, en effet, apparu 
fort et perspicace dans son objectif d’éliminer le racisme de la société au Luxembourg.

C’est un appel urgent à remettre en question notre façon d’être dans le monde. C’est 
un appel à l’ inévitabilité de notre coexistence : la justice sociale et environnementale 
n’est pas une question de compassion, elle est une question de survie. L’époque, 
qui est appelée à tort « anthropocène » (l’âge de l’homme), part du principe 
que toute l’humanité est responsable de la destruction de la Terre et ignore la 
vaste résistance du Sud global. Pourtant, les tambours de la destruction ont un 
nom et une adresse. Leur origine est ici, chez nous dans le Nord global.

 
Raquel Luna
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NOUVELLES 
MONDEMONDEDU  

Les voix qui 
entourent l’appel à 
décoloniser dans les 
médias dominants 
et en dehors.

Pollution au pesticide 
chlordécone aux An-
tilles : la justice recon-
naît des « négligences 
fautives » de l’Etat 

Le chlordécone, un pesticide interdit en 
France en 1990 mais qui a continué à être 
autorisé dans les champs de bananes de 
Martinique et de Guadeloupe par dérogation 
ministérielle jusqu’en 1993, a provoqué une 
pollution importante et durable des deux 
îles. Plus de 90% de la population adulte en 
Guadeloupe et Martinique est contaminée par 
le chlordécone et les populations antillaises 
présentent un taux d’ incidence du cancer de 
la prostate parmi les plus élevés au monde.

GEO AVEC AFP | France | 30.06.2022
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Europe  
hypocrisy:  
Amid shift to 
coal, what about 
climate goals? 

As colonies, India and Africa 
contributed to the development of 
the West. Although these regions 
are independent now, the West 
continues to colonize them in a 
different way: Carbon Colonization.
The same Europe that lectures 
others on coal use and browbeat 
developing countries on their cli-
mate goals has conveniently shifted 
to coal because it needs energy.

DOWN TO EARTH | India | 28.06.2022

Deutschland gibt Benin-
Bronzen an Nigeria zurück 

Lange standen sie als Raubgut in deutschen Museen – nun 
sollen viele der aus Nigeria stammenden Benin-Bronzen 
zurückgegeben werden. Manche der Kunstwerke könnten 
aber auch als Leihgaben in Deutschland bleiben.

FAZ.NET | Deutschland | 28.06.2022

Jean Ziegler über 
Geflüchtete: „Eine 
Tragödie hinter 
der Tragödie”

Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krie-
ges ist deutlich geworden, dass 
in Europa unterschiedlich mit Ge-
flüchteten umgegangen wird - je 
nach dem, woher sie stammen.

NDR KULTUR | Deutschland | 30.03.2022 
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Roundtable: Amid Tributes 
to Queen Elizabeth, Deadly 
Legacy of British Colonialism 
Cannot Be Ignored

“We still have a world order in which, both in Britain 
and in the colonies, there is enormous concentration 
of wealth and power in the hands of a few.”

DEMOCRACY NOW | US & United Kingdom | 09.09.2022

Les peuples autochtones, vic-
times mais aussi atouts contre 
le réchauffement climatique 

Une réalité soulignée par le rapport du Giec, qui pointe du doigt 
une des sources de leur vulnérabilité: le « colonialisme ». Le rapport 
insiste sur ce que ces communautés et leurs connaissances intimes 
de la nature, transmises de génération en génération, peuvent ap-
porter à la lutte contre le changement climatique, en particulier 
pour limiter ses impacts. D’autant que les terres ancestrales de 
ces peuples qui représentent environ 500 millions de personnes à 
travers le monde, accueillent 80% de la biodiversité mondiale.

GEO AVEC AFP | France | 01.03.2022
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Discrimination victims 
too fearful to com-
plain, study shows

The country’s authorities rarely implement legal action 
against racism, the study carried out by the Center for 
intercultural, social studies and training (CEFIS) and 
Luxembourg’s institute of socioeconomic research 
(LISER) said. People experiencing discrimination in 
Luxembourg are too scared to file a complaint, a study 
published on Wednesday said, as the country plans 
to push for tougher punishment for race crimes.

LUXEMBOURG TIMES | Luxembourg | 19.10.2022

Lettre ouverte 
à Madame 
Corinne Cahen : 
le Luxembourg a 
besoin d’un plan 
d’action national 
contre le racisme !

« Chaque jour, nous nous rendons au 
travail tout en sachant que les droits fon-
damentaux des membres de nos commu-
nautés ne sont pas garantis. Depuis l’été 
2020 la multiplication d’études mettant 
en lumière au Luxembourg, ici, l’existence 
de pratiques de profilage racial par la 
police, là-bas, la sélection scolaire sur une 
base raciale, ou l’existence de discrimina-
tions basées sur la couleur de peau dans 
l’accès au logement, nous tourmente. »

TAGEBLATT | Luxembourg | 29.07.2022

AU LUXEMBOURG

My people have lived in the 
Amazon for 6,000 years: 
You need to listen to us

As the planet warms and biodiversity collapses, those encou-
raging and profiting from the destruction of the Earth must be 
charged with ecocide. “I ask world leaders, especially from the 
Global North: Have you given up living on Earth? Why do indi-
genous peoples have to protect more than 80% of the world’s 
biodiversity with so little support while the rich dream of coloni-
zing other planets?” by indigenous leader and activist Txai Suruí. 

CLIMATE HOME NEWS | United Kingdom | 01.07.2022

Indigenous leader and activist Txai Suruí  | Photo: Gabriel Uchida 
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Indigenous leader and activist Txai Suruí  | Photo: Gabriel Uchida 

L e sujet de notre premier numéro, « l’appel à décoloniser », est vaste en termes de 
voix, de géographies et de littérature. Nous avons dû faire des choix difficiles : soit 
couvrir une perspective/initiative à partir d’un moment donné et d’une région géo-
graphique donnée, soit essayer de saisir le terrain commun à travers les langues et 

les régions. Nous avons choisi la deuxième option : partager le terrain commun des voix, des 
géographies et de la littérature avec notre objectif : justice pour « un monde plus solidaire ».  

Notre intention est de montrer qu’ il ne s’agit pas de la lutte de certaines personnes 
dans un endroit isolé du monde. Nous présentons la lutte partagée, avec des cri-
tiques, des caractéristiques et des valeurs communes, par de nombreuses personnes 
que l’on peut appeler le « Sud global », les « communautés racisées » et les « peuples 
Autochtones ». A aucun moment nous n’avons l’ intention de les réduire à un groupe 
homogène. Ils ne le sont pas. Chacun, en fonction de son histoire, de sa géogra-
phie et de sa culture, a développé des priorités, des circonstances et des outils diffé-
rents. Par exemple, une large contribution à l’appel à décoloniser est féministe, mais 
nous n’avons pas été en mesure de la rendre plus explicite ou de l’approfondir.
Comme les voix et les géographies que nous couvrons sont vastes, nous avons dû faire 
des choix quant aux concepts que nous utilisons. Nous avons opté pour le concept de 
« décoloniser » pour souligner qu’ il s’agit d’un processus continu, plutôt que d’en-
trer dans de longs débats sur les concepts de décolonisation et de décolonialité.

Nous avons choisi de continuer à utiliser des concepts couramment employés dans notre 
travail, tels que les peuples Autochtones, le Sud global et le Nord global. Nous sommes 
conscients que cela peut paraître éloigné du débat de certaines perspectives et disciplines 
qui appellent à décoloniser. Prenons un exemple : la lutte dans le Sud global géographique 
utilise le concept de Sud global comme une communauté politique globale qui inclut le Sud 
global (les peuples) dans le Nord global géographique. En même temps, la lutte dans le Nord 
global géographique applique à elle-même et étend la notion de communautés racisées. En 
y regardant de plus près, les deux concepts, le Sud global et les communautés racisées, se 
chevauchent. L’objectif de ces deux concepts est d’ inclure les luttes des peuples à travers les 
géographies et les cultures dans le but commun de justice pour « un monde plus solidaire ».

Les deux luttes, au Nord global comme au Sud global, visent la justice. Pour certains, 
la justice environnementale est si fondamentale qu’elle est prioritaire, tandis que pour 
d’autres, la justice sociale reste primordiale. Par example, le respect des droits humains 
est l’objectif primordial de l’appel à décoloniser au Luxembourg, tandis que les appels 
à décoloniser présentés ici depuis le Sud global sont indissociables de la protection de 
la terre et de la nature. Les priorités dans le Nord et le Sud global sont les fruits de cir-
constances particulières. Leurs voix sont essentielles et complémentaires.  La critique du 
colonialisme, de la colonialité et du capitalisme reste vraie, et leur résistance, critique.

Ce numéro spécial est ambitieux, mais aussi humble en reconnaissant ses limites. Notre 
appréciation du sujet reste en construction, tout comme l’appel à décoloniser lui-même.
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Notre monde fortement globalisé souffre de 
crises structurelles qui se chevauchent. Pour 
commencer, l’ inégalité, la pauvreté, la po-
larisation et le racisme sont en hausse. De 

même, l’ inflation, les troubles civils et le risque de 
guerre augmentent. Ces deux phénomènes sont ali-
mentés par l’accélération du changement climatique 
et la dégradation de la biodiversité, des océans et 
des sols1 - le résultat d’un extractivisme en constante 
expansion. La pollution et la destruction de l’envi-
ronnement au nom du développement2 ont pris une 
telle ampleur que la capacité de la Terre à maintenir 
la vie telle que nous la connaissons est remise en 
question. Les rapports scientifiques se suivent et se 
ressemblent  : nous sommes en train de franchir les 
limites planétaires de la Terre. La science s’accorde 
sur un point : de graves impacts sont désormais inévi-
tables. Mais elle ne peut pas prédire le moment du dé-
clenchement des boucles de « rétroaction climatique 
positives » ni les répercussions de ces cercles vicieux. 
Nous traversons un territoire inconnu et il est urgent 
d’agir. 

Et des gens agissent. Aujourd’hui, environ 80 % de la 
biodiversité restante sur la planète est protégée par 
les peuples Autochtones3, alors que ceux-ci ne repré-
sentent qu’environ 5 % de la population mondiale. Ce 
n’est pas une coïncidence. Ces peuples Autochtones 
vivent en équilibre avec la nature et permettent à la 
biodiversité de prospérer. Leur lutte pour l’autonomie 
et l’autodétermination est intimement liée aux éco-
systèmes qu’ ils protègent (la majeure partie de la bio-

diversité sur Terre). Le dernier rapport du GIEC4, le AR6, 
reconnaît pour la première fois la nécessité d’ inclure 
les connaissances des Autochtones pour apporter des 
solutions à la crise climatique. La science rattrape son 
retard. Selon le rapport AR6, le moyen d’éviter le pire 
de la crise climatique est l’équité et la justice sociale 
et climatique. Dans ce même rapport, le GIEC recon-
naît pour la première fois que le colonialisme est un 
facteur ancien et récent de la crise climatique. 

C’est pourquoi nous nous concentrons principalement 
sur certaines voix du Sud global, en particulier celles 
qui émanent de et avec les peuples Autochtones : ceux 
qui sont en première ligne pour protéger la vie. Leur 
appel à décoloniser fait valoir que les crises qui se 
chevauchent sont causées par le système social, poli-
tique et économique mondialisé qui s’est développé à 
partir de la colonisation moderne et qui, aujourd’hui, 
s’ incarne dans le capitalisme. Pour eux, le capitalisme 
sonne comme une condamnation à mort :

« Quand le dernier arbre sera coupé, le dernier pois-
son pêché et la dernière rivière polluée, quand res-
pirer l’air sera écœurant, vous réaliserez, trop tard, 
que la richesse ne se trouve pas dans les comptes en 
banque et que l’argent ne se mange pas. » — attri-
bué à Alanis Obomsawin5 (1972) et inspiré d’un dicton 
amérindien.

Mais commençons par le début.
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Une brève histoire de 
la colonisation et de la 
colonialité modernes

Pour le Sud global, le processus de 
colonisation moderne est compris 
comme la marchandisation et l’ex-
ploitation systématiques de tout ce 
qui est « Autre » : le territoire, la na-
ture et des civilisations entières. Il 
a commencé au XVe siècle avec ce 
que les colons européens, les rois 
et l’Église ont appelé la conquête 
de terres inhabitées, terra nullius6, 
dans le « Nouveau Monde » (le 
continent que nous appelons au-
jourd’hui l’« Amérique »). Ce proces-
sus s’est ensuite étendu à l’Afrique 
et à l’Asie aux XVIIIe et XIXe siècles. 

Pour les peuples Autochtones 
(hommes, femmes et enfants), la 
colonisation moderne a signifié le 
déplacement forcé, le viol, l’escla-
vage, l’exploitation, les maladies 
et/ou l’extermination à différentes 
étapes et dans différentes circons-
tances. Selon Virgilio Enriques7, le 
processus de colonisation a impli-

qué cinq phénomènes. Première-
ment, la négation et l’effacement de 
la culture, de la valeur ou du mérite 
des peuples Autochtones. Deuxiè-
mement, la éradication et la des-
truction des expressions écrites, de 
l’art, des temples, des sites sacrés 
et des écosystèmes des peuples 
Autochtones (menée par les coloni-
sateurs et parfois avec la complicité 
de certains groupes Autochtones). 
Troisièmement, le dénigrement, la 
dévalorisation et l’ insulte de toute 
pratique continue des peuples 
Autochtones par le biais du sys-
tème nouvellement établi et de 
ses institutions. Quatrièmement, 
le tokénisme et l’accommodement 
superficiel avec ce qui reste de la 
culture autochtone comme une dé-
monstration de la tolérance et de 
l’humanité coloniales face à l’ igno-
rance des peuples Autochtones. 
Cinquièmement, la transformation 
et l’exploitation de tout reste de la 
culture autochtone dans la société 
coloniale dominante. Les différentes 
civilisations ont été homogénéisées 
(par exemple, sur le « nouveau » 
continent, de la Patagonie à l’Alaska, 
tous étaient des « Indiens ») et ce 

qui reste de leurs connaissances, de 
leur histoire et de leur culture a été 
infériorisé et dévalorisé en les qua-
lifiant de folkloriques, d’ethniques 
et/ou d’exotiques par rapport aux 
connaissances, à l’éducation et à 
l’histoire occidentales « correctes ». 

La pensée des Lumières a nourri la 
logique qui a permis la marchan-
disation et l’exploitation de tout 
Autre « dérangeant »8 : l’homme 
(européen et éclairé) était su-
périeur à tout le reste. L’homme 
éclairé était défini comme un sujet 
doté de rationalité et de volition, 
contrairement au reste de l’exis-
tence. En outre, il était l’expression 
de l’évolution. Le « mission » de 
l’homme éclairé était de «  décou-
vrir » et d’exploiter animé par une 
vision pratique et instrumentale 
du monde. Tout ce qui touchait à 
la terre, à l’air et à l’eau devenait 
un objet d’exploitation, y compris 
les autres humains, selon Vandana 
Shiva9. Les actions et les crimes 
du colonisateur étaient légitimées 
sur le plan éthique par un préten-
du impératif d’apporter la moder-
nité et plus tard, le progrès ou le 
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Occupy Wall Street, November 15, 2011 | CC BY 3.0 - David Shankbone
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développement. Cette justification 
cachait néanmoins la motivation 
première, résumée par la formule : 
« l’or, de Dieu et de la gloire »10. 

Selon Linda Tuhiwai Smith11, la 
science et la recherche ont joué un 
rôle essentiel dans la colonisation.  
Tout comme les plantes et les ani-
maux étaient classés, la « science » 
a poursuivi la classification des 
peuples Autochtones en fonction 
de leurs caractéristiques physiques 
(couleur de la peau, taille du cer-
veau, sexe, entre autres) en regard 
de l’homme blanc européen (ce qui 
persiste aujourd’hui dans le système 
social de la suprématie blanche). A 
la faveur des débats houleux qui se 
demandaient si les peuples conquis 
étaient des bêtes, des semi-bêtes 
ou des humains, la « recherche 
scientifique » a élaboré la notion 
de races pour créer une hiérarchie 
au sein de l’humanité. L’ idéologie 
de la race et du racisme était au 
cœur du colonialisme en tant que 
mécanisme de contrôle pour main-
tenir les relations coloniales, selon 
Frantz Fanon12. Elle justifiait la vio-
lence. La « science » a fourni les 
arguments permettant de traiter les 
peuples Autochtones comme des 
êtres intrinsèquement inférieurs et 
comme des objets d’étude, et non 
comme des sujets. Cette construc-
tion mentale et sociale de la race 
(et, en parallèle, du sexe inférieur) 
s’est depuis longtemps avérée sans 
fondement scientifique et invalide. 

La colonisation moderne a pris fin 
avec l’ indépendance politique de la 
plupart des anciennes colonies eu-
ropéennes dans la seconde moitié 
du XXe siècle, mais la « colonialité » 
persiste, selon Nelson Maldona-
do-Torres13. Ce dernier affirme que la 
colonialité est constituée de « mo-
dèles de pouvoir de longue date » 
créés pendant la colonisation et qui 
se maintiennent jusqu’aujourd’hui. 

La colonialité définit « la culture, 
le travail, les relations d’ inter-

subjectivité et la production de 
connaissances bien au-delà des li-
mites strictes des administrations 
coloniales. (...) Elle est maintenue 
vivante dans les livres, dans les cri-
tères de performance académique, 
dans les modèles culturels, dans ce 
qui relève du sens commun, dans 
l’ image qu’ont les peuples d’eux-
même, dans les aspirations du 
moi, et dans tant d’autres aspects 
de notre expérience moderne ». Il 
conclut que nous, en tant que « su-
jets modernes », respirons la colo-
nialité « tout le temps et tous les 
jours ». 

Selon Maldonado-Torres, les formes 
centrales de domination et de su-
bordination de la colonisation se 
sont étendues à travers le monde 
comme modèle de pouvoir pour de-
venir la base de l’ identité moderne : 
« encadrée par le capitalisme mon-
dial et un système de domination 
basé sur l’ idée de race ». 

L’appel à décoloniser rend compte 
d’une crise existentielle qui est plus 
large que la crise climatique. 

L’appel à décoloniser  

L’appel à décoloniser est né des 
diverses luttes des peuples Au-
tochtones pour la justice, l’auto-
détermination et l’autonomie en 
Amérique, en Afrique, en Asie et au 
Moyen-Orient, et s’étend aux acti-
vistes, aux universitaires, et aux voix 
du Sud global en réponse à la colo-
nisation et à la colonialité inhérente 
au capitalisme. Contrairement à la 
pensée unique de la colonialité, dé-
coloniser, c’est permettre la diver-
sité, la pluriversité. Il n’existe pas 
une seule et unique façon de vivre 
ou de décoloniser. Les zapatistes14 

plaident pour un monde dans le-
quel plusieurs mondes coexistent. 
Pour Vandana Shiva, la diversité est 
au cœur des systèmes de maintien 

de la vie : de la biodiversité (les se-
mences en particulier et les êtres 
vivants en général) dans la nature à 
la diversité des identités humaines 
qui sont liées au paysage, au cli-
mat et aux caractéristiques qui les 
entourent.15 Elle précise que cette 
notion de diversité ne s’oppose 
pas à notre identité universelle et 
à notre capacité à coopérer en tant 
que membres de la famille Terre, 
car nous sommes interdépendants. 
L’appel à décoloniser affirme que 
le capitalisme, de par son modèle 
unique, détruit la vie. 

Contrairement à 
la pensée unique 
de la colonialité, 
décoloniser, 
c’est permettre 
la diversité, la 
pluriversité. Il 
n’existe pas une 
seule et unique 
façon de vivre ou 
de décoloniser.

Une façon de décrire ce que signifie 
le fait de décoloniser est le proces-
sus de décolonisation proposé par 
Pōkā Laenui’s16. Ce dernier énonce 
cinq étapes. Premièrement, la re-
découverte et la récupération digne 
de l’ identité autochtone (histoire, 
culture, langue, coutumes) qui a 
été opprimée, niée et remplie de 
concepts d’ infériorité par le pouvoir 
colonial.17 Cette étape est fonda-
mentale et implique un question-
nement par désespoir, curiosité, 
accident ou coïncidence. 
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Ensuite, l’étape suivante est l’émer-
gence naturelle du deuil ou du cha-
grin dû aux pertes et à la violence 
subies, ce qui implique la recon-
naissance du traumatisme intergé-
nérationnel porté par les peuples 
Autochtones. Il peut se manifester 
par de la frustration et de la co-
lère.18 Vandana Shiva et Bayo Ako-
molafe19 considèrent que le deuil 
(personnel et collectif ) en tant que 
moment d’obscurité est impératif 
pour apporter de nouvelles voix, de 
nouvelles perspectives et un nouvel 
engagement. Ils considèrent que 
l’ idée d’un espoir sans fin est une 
notion coloniale qui empêche le 
deuil.
 
La troisième étape consiste à rêver 
des possibilités en termes de 
cultures, d’aspirations pour l’avenir, 
de structures et d’ordre social des 
peuples Autochtones. Rêver ne si-
gnifie pas simplement remplacer les 
colonisateurs par les peuples Au-
tochtones dans les structures et les 
positions actuelles. Il s’agit d’oser 
créer un système avec des institu-
tions et des rôles inclusifs et justes, 
indépendants de ceux des coloni-
sateurs. Rêver signifie s’aventurer à 
créer des modes de vie visant l’au-
todétermination et l’autonomie.

La quatrième étape est le dévelop-
pement d’un engagement consen-
suel. Il s’agit de réunir les voix 
des peuples Autochtones qui s’ac-

cordent sur une direction commune 
pour aller de l’avant.  

La cinquième étape est l’action et 
elle est normalement motivée par 
l’étape précédente. Elle est volon-
taire, consciente et intentionnelle. 
Décoloniser est divers et varié. Dé-
coloniser peut se traduire par l’ap-
pel à la raison, mais aussi par la 
lutte contre les lois injustes et leur 
violation. 

Dans l’ensemble, il s’agit d’une 
manière de voir le processus de 
décolonisation qui ne sert que de 
référence, car il n’y a pas une seule 
bonne façon ou méthode de déco-
loniser. La décolonisation est une 
libération épistémique, « une ma-
nière d’être, de penser, de faire et 
de devenir dans le monde »20.

L’appel à décoloniser s’étend au 
Nord global et à ceux qui se trouvent 
entre les deux, selon Nikki San-
chez21. Rappelons qu’ il s’agit d’un 
appel à rompre avec le paradigme 
actuel. Il ne vise pas une universa-
lité abstraite, mais au contraire, la 
résurgence des identités locales, 
des cosmovisions et de l’autodéter-
mination. Selon Shiva, les réponses 
se trouvent dans les petites choses, 
comme les semences. De nom-
breuses voix décoloniales plaident 
pour l’émergence de petites solu-
tions locales, l’autodétermination 
locale et la résilience locale fondée 

sur la coopération. La croissance est 
conçue comme la croissance des 
réseaux de la vie (la biodiversité 
collective)22.

L’appel à décoloniser n’est pas un 
retour au mythe de « l’Autochtone 
innocent et pur », mais un rappel de 
notre status de cohabitant.e.s sur 
la Terre: une relation de « veilleur.
euse.s » (stewardship) plutôt que 
celle de sauveur.euse.s ou de maître.
sse.s. Selon Édouard Glissant23, nous 
avons besoin de la mémoire des 
autres, non pas par charité ou com-
passion, mais comme la condition 
même de la survie du monde. 

L’appel à 
décoloniser n’est 
pas un retour 
au mythe de 
« l’Autochtone 
innocent et pur », 
mais un rappel 
de notre status 
de cohabitant.e.s 
sur la Terre

Dans le Nord global, l’appel à déco-
loniser commence par l’écoute de 
ceux que Fanon appelait « Les Dam-
nés de la Terre » qui sont le Sud glo-
bal et la nature. Leur mémoire est 
celle de la protection de la Terre en 
tant que « veilleur.euse.s » et celle 
de la reconnaissance de la destruc-
tion actuelle : les territoires de sa-
crifice désolés et en expansion qui 
nous atteignent déjà. L’appel à dé-
coloniser consiste à rejoindre leur 
résistance. Sinon, leur disparition 
sera inévitablement la nôtre. 

Vandana Shiva | CC BY 2.0 - greensefa in flickr.com Nelson Maldonado-Torres  
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« Si vous êtes venus pour m’aider, 
vous perdez votre temps. Mais si 
vous êtes venus parce que votre li-
bération est liée à la mienne, alors 
travaillons ensemble. » — Des mi-
litants des droits autochtones du 
Queensland, en Australie, dans les 
années 1970.

NOTES

1 Rien que cette année, nous avons 
connu, entre autres, l’accélération de la 
fonte des glaciers, le dégel du pergéli-
sol, les crues subites, l’allongement des 
vagues de chaleur avec ses sécheresses 
et ses feux de forêt, et l’acidification 
des océans.
2 Il existe de nombreuses tentatives 
pour redéfinir, voire abandonner, le 
concept de développement.
3 https://unfccc.int/news/how-indige-

nous-peoples-enrich-climate-action
4 GIEC signifie Groupe d’experts in-
tergouvernemental sur l’évolution du 
climat. Il s’agit d’un organisme intergou-
vernemental des Nations unies et d’une 
autorité internationalement reconnue 
en matière de changement climatique. 
Le rapport AR6 représente le rapport 
le plus ambitieux et le plus vaste 
combinant les efforts scientifiques et 
gouvernementaux.
5 Abénaki Américain Canadien, cinéaste, 
chanteur, artiste et militant pour les 
causes des peuples Autochtones.
6 Un territoire sans maître, Niemands-
land. 
7 Originaire des Philippines. Professeur 
de psychologie, défenseur de l’intégri-
té des sagesses autochtones. Source : 
Programme de la radio publique 
hawaïenne, «A Second Glance», 17 avril 
1993.
8 Selon Walter Mignolo, sémioticien 
argentin, l’un des fondateurs de l’école 
de pensée critique de la modernité/
colonialité.
9 Activiste environnementale indienne, 
défenseure de la souveraineté alimen-
taire, écoféministe et auteure altermon-
dialiste.
10 L’or signifie le gain matériel, Dieu 
signifie les croisades militantes et les 
traditions missionnaires du christia-
nisme, et la gloire signifie la compéti-
tion entre les monarchies. « L’or, Dieu et 
la gloire » International Encyclopedia of 
the Social Sciences.  Encyclopedia.com. 
26 Sep. 2022.
11 Enseignante Māori d’éducation 
autochtone, écrivain et militante de 
l’environnement. Source: Decolonizing 
methodologies : research and indige-
nous peoples (2012) Zed Books.
12 Philosophe politique, essayiste, et 
psychiatre martiniquais. Il est l’un 
des fondateurs du courant de pensée 
tiers-mondiste, et une figure majeure de 
l’anticolonialisme.
13 Originaire de Porto Rico. Enseignant 
et philosophe qui a participé à la 
construction du projet Modernité/Colo-
nialité. Toutes les références ont pour 
source : « On the coloniality of Being: 
Contributions to the development of a 
concept », 2007. 

14 Les zapatistes sont en grande partie 
des indigènes, des Mayas du sud du 
Mexique qui ont gagné leur autonomie. 
Ils s’organisent et s’autogèrent depuis 
deux décennies.  
15 du livre Earth democracy: justice, 
sustainability and peace (2005)
16 Originaire du Hawai`, Écrivain, confé-
rencier, avocat, reconnu aux Nations 
Unies comme l’un des cinq pionniers 
des droits indigènes (1991) Source: “Pro-
cesses of Decolonization, in Reclaiming 
Indigenous Voice and Vision”, édité par 
Marie Battiste, pp.150-159. 2000 UBC 
Press.
17 Un risque latent est que l’étape de 
redécouverte et de récupération de 
l’identité Autochtone devienne celle 
de la transformation/exploitation, la 
cinquième étape de la colonisation, 
par les peuples Autochtones et non 
Autochtones. Cela se produit lorsque la 
forme est élevée au-dessus du fond en 
maintenant la perspective coloniale. 
18 Les peuples Autochtones peuvent se 
retrouver piégés à ce stade avec un sen-
timent de colère justifié (et en faire une 
carrière) tout en perpétuant le caractère 
colonial du système.
19 Né au Nigeria d’une famille Yoruba. 
Philosophe, écrivain, activiste, pro-
fesseur de psychologie et directeur 
exécutif du Réseau Emergence. 
20 Walter Mignolo.
21 Pipil et éducateur décolonial et 
environnemental irlandais. Source: 
“Decolonisation is for everyone”, TEDx 
SFU Talk.
22 Vandana Shiva.
23 Écrivain, poète, théoricien et philo-
sophe martiniquais et français. Penseur, 
défenseur et illustrateur de l’« antillani-
té ». Une des figures les plus influentes 
de la pensée et du commentaire 
culturel des Caraïbes et de la littérature 
francophone.  

Linda Tuhiwai Smith | Royal Society Te Apārangi, 
Wikimedia commons

Alanis Obomsawin | Kat Baulu, Wikimedia Commons
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[ (neocolonial) capitalism | capitalisme (néocolonial)  
| (neokolonialer) Kapitalismus ]

 
« L’ idéologie et la pratique consistant à maximiser les profits et la richesse au profit d’une poignée de personnes 
au sommet d’une hiérarchie raciale, en extrayant cette richesse » de la nature, y compris la terre, les ressources 
et les personnes. Les personnes racisées sont forcées de s’assimiler ou sont exclues des richesses et des 
services accumulés. Le terme « néocolonial » montre que la dynamique coloniale mondiale persiste après la 
colonisation à travers le complexe militaro-industriel, la politique étrangère euro-américaine et le capitalisme en 
tant que système économique, socioculturel et politique. (Réseau européen contre le racisme (ENAR), 2021)

[ colonialism | colonialisme | Kolonialismus ]
 
Pouvoir politique et économique, et contrôle d’une nation sur d’autres nations qui sont désignées 
comme les « colonies éloignées » par les empires et colonies européens de la fin du XVe siècle à la 
seconde moitié du XXe siècle. Elle implique l’assujettissement d’un peuple par un autre peuple.

[ coloniality | colonialité | Kolonialität ]
 
« Les modèles de pouvoir de longue date qui ont émergé à la suite du colonialisme, mais qui définissent la 
culture, le travail, les relations d’ intersubjectivité et la production du savoir bien au-delà des strictes limites 
des administrations coloniales. La colonialité survit au colonialisme. » (Nelson Maldonado-Torres)

Le côté sombre « caché » de la modernité occidentale, car sa logique intégrée « impose le contrôle, la domination et 
l’exploitation sous couvert du langage du salut, du progrès, de la modernisation et du bien de tous ». (Walter Mignolo)Glo

ssa
ire

GLOSSAIRE   
DÉCOLONISÉ

Ce glossaire est constitué de 
brèves définitions générales 
de concepts clés tels qu’ils sont 
compris dans la pensée déco-
loniale. Il n’a pas vocation à être 
exhaustif ou approfondi.
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[ intersectionality | intersectionnnalité  
| Intersektionalität ]
 
Fait référence à la manière dont les identités (sexe, classe, race, sexualité, handicap, religion, 
etc.) se cumulent pour renforcer mutuellement la discrimination qui conduit à l’ injustice 
structurelle et à l’ inégalité sociale. Par exemple, les femmes autochtones noires et brunes sont 
confrontées aux formes de discrimination intersectionnelles du racisme et du patriarcat.  

[ decoloniality | décolonialité | Dekolonialität ]
 
Nomme un cocktail de projets insurrectionnels-libertaires et de pensées critiques émergeant de régions ex-
colonisées telles que l’Amérique latine, les Caraïbes, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique. (Sabelo J. Ndlovu-Gatsheni)

Glo
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[ systemic oppression | oppression structurelle  
| systemische Unterdrückung ]
 
Discrimination, désavantages et traitement injuste (oppression) de certains groupes de 
personnes, soutenus et appliqués par la société et ses institutions (structurelle) en raison de leur 
appartenance à certains groupes normalement définis par le sexe, la race et la classe.

[ eurocentrism | eurocentrisme | Eurozentrismus ]
 
Présupposer la supériorité et l’ importance des connaissances, des choses et des personnes 
des pays européens comme la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, etc.

[ extractivism | extractivisme  
| (Rohstoff-)Extraktivismus ]
 
Phénomène et mécanisme consistant à extraire de grandes quantités de ressources naturelles 
d’une zone donnée, souvent à des fins d’exportation et de profit. (Alberto Acosta, 2013)
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[ racialized communities | communautés racisées  
| rassifizierte Gemeinschaften ]
 
Font référence aux communautés de personnes qui font l’objet de racisme en leur attribuant des 
ensembles de caractéristiques considérées comme inhérentes aux membres du groupe en raison de 
traits physiques ou culturels (cela inclut la couleur ou la pigmentation de la peau, mais pas seulement, 
également les pratiques religieuses, la langue et les vêtements).  Les communautés racisées comprennent 
les communautés de couleur et les Noirs, les peuples Autochtones, mais aussi d’autres communautés 
comme les Roms et les voyageurs irlandais. (Réseau européen contre le racisme (ENAR), 2021)

Selon l’époque, le point de vue et la discipline, le 
vocabulaire utilisé pour décrire les personnes diffère :

[ Indigenous peoples | peuples Autochtones  
| Indigene Völker ]
 
« Les peuples Autochtones sont l’Autre du discours occidental : ils sont opposés aux 
intérêts, aux modes de pensée et de vie de l’Occident. » (Linda Tuhiwai Smith)

« Ce terme a permis aux voix collectives des peuples colonisés de s’exprimer de manière stratégique sur la 
scène internationale. Il a également permis aux communautés et aux peuples de se réunir, en transcendant 
leurs propres contextes et expériences colonisés, afin d’apprendre, de partager, de planifier, d’organiser et de 
lutter collectivement pour l’autodétermination sur la scène mondiale et locale. » (Linda Tuhiwai Smith)

Dans le cadre de ce hors-série, nous utilisons le terme peuples Autochtones comme un nom propre 
pour signaler la légitimité, et le respect dû à leurs identités, institutions, et droits collectifs. 

[ historical ignorance | méconnaissance du passé  
| historische Unkenntnis ]
 
Le récit sélectif et le souvenir partiel de l’histoire qui suppriment les récits de méfaits,  
d’oppression et de violence à l’égard d’autres personnes. 
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[ global North | Nord global | Globaler Norden ]
 
Traditionnellement, cette notion fait référence aux nations riches et puissantes d’Europe occidentale, des 
États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni, mais elle inclut également Singapour, le Japon, la Corée du Sud, 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Pour les besoins du Brennpunkt, nous nous référons à une notion plus 
fluide géographiquement : les populations (derrière les nations, les entreprises et les institutions) qui 
possèdent et contrôlent les ressources, la richesse, le financement, les réseaux et/ou la prise de décision. 
Il est important de reconnaître que le Nord global (peuples) est concentré dans le Nord global géographique. 

C

B
AF

D

E

[ global South | Sud global | Globaler Süden ]
 
Concept traditionnellement utilisé au sein des organisations gouvernementales et de développement qui fait 
référence aux nations économiquement défavorisées telles que les anciennes nations colonisées d’Amérique 
latine et d’Afrique, mais aussi du Moyen-Orient, du Brésil, de certaines régions d’Asie et de l’Inde. 

Dans le cadre de ce hors-série, nous nous référons à la définition géographiquement fluide utilisée par 
les universitaires et les activistes. Le Sud global fait référence aux peuples et aux espaces du monde en-
tier qui sont affectés négativement par le capitalisme (néo) colonial et mondialisé. Cela inclut la création du 
Sud global (les populations) dans le Nord global géographique, et le développement du Nord global (les po-
pulations) dans le Sud global géographique. Cette notion rend compte d’une « géographie déterritoriali-
sée des externalités du capitalisme et des moyens de rendre compte des peuples assujettis à l’ intérieur 
des frontières des pays plus riches ».  Il est important de noter qu’en dépit de la notion de fluidité géogra-
phique, les Suds globaux (populations) sont largement concentrés dans le Sud global géographique.

Au fur et à mesure que les Suds globaux se reconnaissent les uns les autres et considèrent 
leurs conditions communes, le Sud global acquiert une troisième signification, celle 
d’une communauté politique mondiale.  (Anne Garland Mahler, 2017)
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Nelson Maldonado -Torres affirme que nous 
« respirons la colonialité tout le temps et tous les 
jours ». Les événements, personnages historiques 
et exemples scientifiques suivants remettent en 
question le « savoir » commun et le décolonisent. 
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1 
Aujourd’hui, la carte du 

monde la plus célèbre et la 
plus utilisée est celle de Mer-

cator (projection cartogra-
phique cylindrique) créée par 

le cartographe et géographe 
Gerardus Mercator en 1569.

Cette carte du monde a été utilisée jusque 
dans les années 2010 par Google Maps, 

maintenant Google et la plupart des appli-
cations de cartographie en ligne utilisent 
la projection Web Mercator. Nous n’avons 

pas besoin de la présenter car vous la 
connaissez probablement par cœur. Les 

cartes les plus courantes, y compris la 
carte de Mercator, présentent l’hémis-

phère nord en haut et l’hémisphère sud en 
bas. Elles présentent également l’Europe 
au centre. Elles exagèrent les régions po-
laires, ce qui tend à agrandir la superficie 

des pays de l’hémisphère nord et à réduire 
celle des régions proches de l’équateur, 
comme l’Afrique ou l’Amérique du Sud.

La carte ci-contre vous donne une perspective très diffé-
rente du monde. Elle est basée sur la projection Natural 
Earth introduite en 2011 par Tom Patterson. Ce qui pourrait 
vous surprendre le plus, c’est que l’hémisphère sud se 
trouve en haut. Où est l’Europe ? Pour une fois, elle n’ap-
paraît pas au centre. À sa place, nous voyons l’Australie et 
beaucoup d’eau ! La Terre est vraiment la planète bleue. 
Enfin, cette projection cartographique est un compromis 
entre les projections conformes (préservation locale des 
angles, comme la projection de Mercator) et les projec-
tions à superficie égale (préservation de la mesure des 
superficies). Les pôles ne sont pas aussi grossièrement 
exagérés, mais l’Afrique et l’Amérique du Sud sont tout de 
même plus grandes qu’elles n’apparaissent sur cette carte.

La cartographie, comme toutes les disciplines scienti-
fiques, fait des choix sur ce qui est valable et important 
à afficher et comment l’afficher.1  Les cartes sont une 
représentation du monde et sont définies par la vision 
du monde de leurs auteurs. Il est possible de dévoiler 
les hypothèses sous-jacentes. Dans le cas de la carte de 
Mercator, les hypothèses remontent à l’époque colo-
niale, lorsque cette carte a été réalisée. Elle véhicule 
l’eurocentrisme, la supériorité du Nord sur le Sud, et la 
minimisation du Sud global, principalement l’Amérique du 
Sud et l’Afrique. Les cartes étaient utilisées comme une 
forme de contrôle et de domination politiques. Il existe 
de nombreuses possibilités de décrire et de se rappor-
ter au monde, et les choix de la carte décolonisée sont 
aussi valables que la projection de la carte Mercator.2 

REVISITER LES IDÉES REÇUES

1 La cartographie et toutes les disciplines scien-
tifiques ont des angles morts. Par exemple, les 
anciennes cartes européennes ne montraient 

pas le nouveau continent alors qu’il existait et 
qu’il était habité.
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2 
Maintenant que nous nous sommes interrogés sur la carte du 
monde, pourquoi ne pas revoir un fait historique, la découverte 
de l’Amérique par Christophe Colomb le 12 octobre 1492.

Cette date marque un événement marquant 
dans « l’histoire universelle », mais pas pour 
l’ « Amérique » qui venait d’être découverte. 
Comment le continent a-t-il pu être « découvert » 
si des gens y vivaient déjà depuis des milliers 
d’années ? La notion de « découverte » invisibilise 
les cultures, les connaissances et l’histoire déjà 
présentes sur place. Mais ce n’est pas le seul 
détail surprenant. Il est étonnant de constater 
que le continent porte toujours le nom d’Amerigo 
Vespucci, qui est arrivé après Christophe Colomb 
et qui a réalisé qu’ il s’agissait d’un nouveau 
continent du point de vue des Européens. Tout 
le continent porte le nom d’un colonisateur 
sans aucun lien avec ses véritables habitants. 

Cette date est un événement marquant pour 
de nombreux peuples Autochtones, non pas 
comme la « découverte » de l’ « Amérique », 
mais comme le début de la mondialisation du 
racisme et des relations économiques capita-
listes. À l’appui de leur point de vue, le sixième 
rapport du GIEC (AR6)3 affirme cette année pour la 
première fois que le colonialisme est un moteur 
historique et permanent de la crise climatique. 
En ce sens, le 12 octobre 1492 est un événe-
ment marquant de « l’histoire universelle ».

2 Dans tous les cas, une carte de la Terre en 2D présentera des inexactitudes car elle tente de représenter une planète en 3D de 
forme ellipsoïdale irrégulière comme la Terre. C’est-à-dire que quelque chose sera inévitablement déformé. 

3 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/
IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf

 © Sozapato



22

3 
Prenons l’exemple de deux figures cé-
lèbres et bien-aimées de ce que nous 
appelons « l’histoire universelle ».

Leur engagement, chacun dans 
son propre siècle et sa propre 
période, pour ou contre le 
colonialisme et le racisme a été 
historiquement invisibilisé. Cela 
s’appelle la méconnaissance du 
passé et ce n’est pas un accident.
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Victor Hugo (1802-1885) était un écrivain et un homme 
politique français. Il a contribué énormément à la lit-
térature avec des thèmes intemporels tels que l’amour, 
la compassion et la dignité de la personne humaine. 
Certains de ses romans les plus célèbres sont Notre-
Dame de Paris et Les Misérables. Victor Hugo était 
un homme politique et un humaniste renommé dont 
l’appel à la justice sociale en France lui a coûté l’exil.

À y regarder de plus près, l’huma-
nisme de Victor Hugo avait ses limites. 
À la fin de sa vie, lors d’un banquet 
en l’honneur de l’abolition de l’escla-
vage (qu’ il soutenait), il déclara : 

 

Ce n’était pas sa seule déclaration sur la 
supériorité de l’Europe sur l’Afrique.

Albert Einstein (1879-1955) est considéré comme l’un 
des physiciens les plus grands et les plus influents 
de tous les temps. Un génie. Sa contribution la plus 
connue est sa théorie de la relativité générale, et 
son équation E=mc2 est l’une des plus célèbre. 
Il est né en Allemagne et il était juif. Lors d’une 
visite aux États-Unis, Hitler est arrivé au pouvoir et 
Einstein s’est finalement installé aux États-Unis. 

Albert Einstein était également un 
humaniste. Malgré la large couverture 
historique de sa vie, on sait peu de 
choses sur son opposition franche au 
racisme et sur ses relations avec les 
figures du mouvement des droits civiques 
des Afro-Américains. Il a défendu et fait 
campagne, à l’ intérieur et à l’extérieur 
des tribunaux, pour les personnes 
accusées à tort (il s’est même proposé 
comme témoin aux procès). Lors d’un 
discours rare et exceptionnel prononcé 
dans l’un des premiers établissements 
de l’enseignement supérieur destiné 
aux Afro-Américains, il a déclaré : 

 

 
Si les médias n’ont pas couvert son 
plaidoyer, le FBI l’a suivi de près : ses 
communications et son domicile ont été 
mis sur écoute et 1 500 pages ont été 
compilées sur son soutien antiraciste.4

« Il existe une séparation entre 
les personnes de couleur et les 
personnes blanches aux États-Unis. 
Cette séparation n’est pas une 
maladie des personnes de couleur. 
C’est une maladie des Blancs ». 

« Au dix-neuvième siècle, le 
Blanc a fait du Noir un homme ; 
au vingtième siècle, l’Europe fera 
de l’Afrique un monde. Refaire 
une Afrique nouvelle, rendre 
la vieille Afrique maniable à la 
civilisation, tel est le problème. 
L’Europe le résoudra. »5

4 Plus d’informations : https://news.harvard.edu/ga-
zette/story/2007/04/albert-einstein-civil-rights-acti-
vist/
5 Plus d’information sur cette position de Victor 
Hugo : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/
culture-africaine/quand-victor-hugo-defendait-la-colo-
nisation-de-l-afrique_3402337.html
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4 
De temps en temps, nous entendons à nouveau dire à quel point nous 
sommes privilégiés et que nous avons la responsabilité d’aider un 
enfant du Sud global, en particulier en Afrique. Certaines organisations 
gouvernementales et non gouvernementales, et les médias appellent 
à nourrir l’Afrique parce que les gens meurent de faim. 

Il existe une faim terrible dans certaines régions 
d’Afrique qui s’est aggravée avec le Covid-19 et 
qui s’aggrave avec la crise climatique. La faim 
est également présente dans des régions de 
l’Amérique latine et d’Asie. Ne remettons pas 
en cause le fait que les initiatives des organisa-
tions gouvernementales et non gouvernemen-
tales du Nord global sont nécessaires, face à la 
crise de la faim. L’ intention est de surmonter la 
compréhension monolithique et simple de la 
faim en Afrique. Qu’est-ce qui n’est pas dit ?
Les voix, les capacités, les connaissances de 
l’ensemble des peuples d’un continent immense, 
divers et riche ne sont pas mentionnées. Pre-
mièrement, l’Afrique possède à elle seule 65 % 
de toutes les terres arables restantes dans le 
monde. Le président de la Banque africaine 
de développement, Akinwumi Adesina, recon-
naît, qu’étant donné le pourcentage des terres 
arables en Afrique, « ce que l’Afrique fait avec 
l’agriculture déterminera l’avenir de l’alimen-
tation dans le monde ». Deuxièmement, les 
céréales indigènes, telles que le millet, le fonio 
et le sorgho, sont plus nutritives (fer, zinc, phos-
phore) que les céréales étrangères importées. 
Elles sont également résistantes aux climats 
semi-arides, voire arides. Troisièmement, le 
blé et le maïs importés ne sont pas indigènes 
à l’Afrique, ils sont devenus les céréales domi-
nantes dans certains pays d’Afrique en raison 
de l’ influence des tarifs compétitifs (subven-
tions des pays exportateurs du Nord) et des 
notions coloniales selon lesquelles les céréales 
indigènes sont « la nourriture des pauvres ».

L’ influence néocoloniale du Nord global sur de 
nombreuses anciennes colonies et au-delà n’est 
pas non plus considérée. Pour ne citer qu’un 
exemple, prenons la visite d’Emmanuel Macron, 
président français, dans plusieurs pays d’Afrique 
en juillet de cette année pour réaffirmer l’ in-
fluence européenne. En Guinée-Bissau, Macron 
a fait la promotion de l’eco, la nouvelle monnaie 
qui remplacera la monnaie actuelle (le franc CFA) 
dans plusieurs pays africains. Elle ne sera pas si 
différente de l’ancienne monnaie... puisqu’elle 
restera adossée à l’euro. Elle fonctionnera 
selon un taux de change fixe, ce qui empêchera 
toujours les pays africains d’avoir une politique 
monétaire indépendante. La France conservera le 
rôle de garant, ce qui lui permettra d’exercer un 
pouvoir sur les réserves. M. Macron a également 
évoqué le maintien de la présence militaire fran-
çaise, entre autres « coopérations ». La veille, au 
Bénin (une ancienne colonie française jusqu’en 
1960), Macron a décrié la Russie « comme l’une 
des dernières puissances coloniales impériales », 
alors que son propre programme de tournée 
était rempli de pratiques (néo)coloniales. 

Considérer les peuples de l’Afrique, et du Sud 
global, uniquement comme des victimes ayant 
besoin d’aide, revient à leur attribuer une 
position d’ infériorité. Cette perspective invisibi-
lise les connaissances, l’histoire, les voix et les 
capacités des personnes en première ligne. La 
colonialité est une impasse qui ne permet pas 
de voir l’action du Sud global et qui ne permet 
pas d’assumer la responsabilité historique du 
Nord global. Ce n’est qu’en sortant de cette 
impasse que nous pourrons trouver des solu-
tions cohérentes et holistiques à la crise clima-
tique et aux autres crises qui se chevauchent.  
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L a catégorie du buen vivir, ou « bien-vivre  », 
renvoie à un ensemble de perspectives 
sud-américaines qui partagent une remise 
en question radicale du développement et 

d’autres composantes essentielles de la modernité, 
offrant en même temps des alternatives au-delà de 
celle-ci. Le buen vivir ne s’apparente pas à la compré-
hension occidentale du bien-être ou de la vie bonne 
et ne peut être décrit comme une idéologie ou une 
culture. Il exprime un changement plus profond dans 
la connaissance, l’affectivité et la spiritualité, une ou-
verture ontologique à d’autres formes de compréhen-
sion de la relation entre humains et non-humains, qui 
n’ impliquent pas la séparation moderne entre la so-
ciété et la nature. Il s’agit d’une catégorie plurielle en 
construction, qui prend des formes spécifiques dans 
différents lieux et régions. Elle est hétérodoxe dans 
la mesure où elle hybride des éléments autochtones 
avec des critiques internes de la modernité.

Des références aux idées de buen vivir ont été enregis-
trées depuis le milieu du 20e siècle, mais ses significa-
tions actuelles ont été énoncées dans les années 1990. 
Les contributions du Proyecto Andino de Tecnologías 
Campesinas (Projet andin de technologies paysannes) 
au Pérou (Apffel-Marglin, 1998), du Centro Andino de 
Desarrollo Agropecuario (cada – Centre andin pour 
le développement de l’agriculture et de l’élevage) en 
Bolivie (Medina, 2001), de divers intellectuels, ainsi 
que de leaders sociaux et autochtones, parmi les-

quels Acosta (2014 [2012]) en Équateur, ont été impor-
tantes à cet égard. Un large éventail de mouvements 
sociaux ont soutenu ces idées – qui ont exercé une 
influence sur les changements politiques en Bolivie 
et en Équateur –, obtenant ainsi une reconnaissance 
constitutionnelle. Le buen vivir comprend différentes 
versions, spécifiques à chaque contexte social, histo-
rique et écologique. Elles sont le fruit de l’ innovation 
de concepts issus des traditions autochtones, et de 
leur mise en relation et hybridation avec des postures 
critiques au sein de la modernité elle-même. Parmi 
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HORIZON DES POSSIBLES

Buen vivir
Il existe de nombreuses expressions de l’appel à décolo-

niser et l’une d’entre elles vient d’Amérique latine et de son 
« buen vivir ».

Mónica Chuji, Grimaldo Rengifo et Eduardo Gudynas

Mónica Chuji est une intellectuelle 
amazonienne kichwa. 

Grimaldo Rengifo est un éducateur 
péruvien et un promoteur de la 
culture andine, en particulier 
celle liée à la Terre. 

Eduardo Gudynas, originaire 
d’Uruguay, est chercheur au Centro 
Latinoamericano de Ecología 
Social (CLAES) et chercheur associé 
au département d’anthropologie 
de l’université de Californie. 
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ces concepts, on trouve le suma qa-
maña des Aymaras, le ñande reko 
des Guaranis de Bolivie, le sumak 
kawsay des Kichwas d’Équateur 
et l’allin kawsay des Quechuas du 
Pérou. Le shür waras des Achuars 
d’Équateur et du Pérou et le küme 
morgen des Mapuches du Chili (pra-
tec, 2002 ; Yampara H., 2011) sont 
des concepts analogues.

Parmi les contributions occiden-
tales, on peut citer les critiques 
radicales du développement, y 
compris le post-développement ; la 
reconnaissance de la colonialité du 
pouvoir et du savoir ; les critiques fé-
ministes du patriarcat ; les éthiques 
alternatives qui reconnaissent la 
valeur intrinsèque du non-humain ; 
et les conceptions environnemen-
tales telles que l’écologie profonde.

Il n’existe pas une seule et unique 
version du buen vivir. Par exemple, 
le sumak kawsay en Équateur est 
différent du suma qamaña en Bo-
livie. Leurs traductions approxima-
tives en catégories occidentales 
font référence, pour la première no-
tion, à l’art de vivre bien et harmo-
nieusement dans une communauté, 
celle-ci étant définie dans des di-
mensions sociales et écologiques à 
la fois, tandis que le second concept 
aborde également la convivialité 
dans des communautés mixtes mais 
dans des territoires spécifiques. Par 

ailleurs, il est aussi incorrect de dire 
que le buen vivir est exclusivement 
une proposition autochtone que de 
dire qu’ il implique un retour à une 
condition précoloniale, bien que ces 
dimensions soient essentielles à sa 
construction.

Au-delà de cette diversité, il existe 
des composantes communes entre 
les différentes versions du buen 
vivir (Gudynas, 2011). Toutes re-
mettent en question le concept de 
progrès et la notion d’une histoire 
universelle unique. Elles sont ou-
vertes à des processus historiques 
multiples, parallèles, non linéaires, 
voire circulaires. Elles remettent en 
cause le développement en raison 
de son obsession pour la croissance 
économique, le consumérisme, la 
marchandisation de la nature, etc. 
Cette critique s’applique aussi bien 
aux versions capitalistes qu’aux 
versions socialistes du développe-
ment. De ce point de vue, un buen 
vivir socialiste n’a aucun sens. Les 
alternatives auxquelles nous ouvre 
le buen vivir sont à la fois post-ca-
pitalistes et post-socialistes, dans 
la mesure où elles se désengagent 
de la croissance et se concentrent 
sur la satisfaction complète des 
besoins humains dans une optique 
d’austérité.

Le buen vivir déplace la centrali-
té des humains, conçus comme les 
seuls sujets disposant d’une repré-
sentation politique et comme la 
source de toute attribution de va-
leur. Cela implique une ouverture 
éthique (par la reconnaissance de 
la valeur intrinsèque des non-hu-
mains et des droits de la nature), 
ainsi qu’une ouverture politique 
(par l’acceptation de sujets non hu-
mains). Le buen vivir affronte le pa-
triarcat, même au cœur des terres 
rurales et autochtones, à travers 
des alternatives féministes qui ra-
vivent le rôle clé des femmes dans 
la défense des communautés et de 
la nature.

La séparation moderne entre l’hu-
manité et la nature est également 
remise en question. Le buen vivir 
reconnaît l’existence de commu-
nautés élargies composées d’hu-
mains et de non-humains (animaux, 
plantes, montagnes, esprits, etc.) 
sur des territoires spécifiques – 
comme dans le concept andin d’ayl-
lu, qui désigne des communautés 
socio-écologiques mixtes enraci-
nées dans un territoire donné.

Le buen vivir 
déplace la 
centralité 
des humains, 
conçus comme 
les seuls sujets 
disposant d’une 
représentation 
politique et 
comme la 
source de toute 
attribution 
de valeur.

Le buen vivir rejette toute forme 
de colonialisme et se tient à l’écart 
du multiculturalisme. Il défend, au 
contraire, un type d’ interculturali-
té qui valorise chaque tradition de 
connaissance, postulant ainsi la né-
cessité de refonder la politique sur 
la base de la plurinationalité.

Le buen vivir accorde une impor-
tance considérable à l’affectivité 
et à la spiritualité. Les relations 
dans les communautés élargies ne 
se limitent pas aux échanges mar-
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Condoriri, Bolivia | CC BY-NC 2.0 - Norma Desmond
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chands ou aux liens utilitaires, mais 
intègrent la réciprocité, la complé-
mentarité, le communalisme, la re-
distribution, etc.

Les idées sous-jacentes au buen 
vivir ont été l’objet de vives cri-
tiques. Certains estiment qu’elles 
reflètent un réductionnisme au-
tochtone, et d’autres affirment 
qu’elles sont, en fait, une invention 
New Age. Les intellectuels de la 
gauche conventionnelle ont soute-
nu qu’elles détournaient l’attention 
du véritable objectif, qui n’est pas 
d’ inventer des alternatives au dé-
veloppement, mais des alternatives 
au capitalisme ; ces intellectuels 
rejettent également la valeur in-
trinsèque des non-humains. Malgré 
ces arguments, les idées du buen 
vivir ont emporté un soutien fort et 
massif dans les pays andins ; de là, 
elles se sont rapidement diffusées 
en Amérique latine et sur la scène 
internationale en fournissant les 
bases d’alternatives concrètes au 
développement – notamment la re-
connaissance constitutionnelle des 
droits de la nature et de la Pacha-
mama, des moratoires sur les fo-
rages en Amazonie, des modèles 
pour la transition vers le post-ex-
tractivisme, ou des cosmopolitiques 
fondées sur la participation des ac-
teurs non humains.

La nette contradiction entre ces 
idées initiales du buen vivir et 
les stratégies de développement 
des gouvernements bolivien et 
équatorien – lesquels ont promu 
l’extractivisme en soutenant de gi-
gantesques exploitations minières 
et l’extraction du pétrole amazo-
nien – est aujourd’hui flagrante. Les 
régimes progressistes ont tenté de 
surmonter ces contradictions par 
de nouvelles définitions du buen 
vivir, soit comme une forme de so-
cialisme en Équateur, soit comme 
un développement intégral en Boli-
vie, le resituant ainsi à l’ intérieur de 
la modernité. Ces positions ont été 
soutenues par certaines agences 
étatiques et par des intellectuels, 
dont certains ne sont pas sud-amé-
ricains, et reproduisent, malgré 
leurs bonnes intentions, la colonia-
lité des idées.

En dépit de tout ceci, les idées ini-
tiales du buen vivir ont été préser-
vées. Elles continuent de nourrir la 
résistance sociale au développe-
ment conventionnel, par exemple 
dans le cas des manifestations au-
tochtones et citoyennes en Bolivie, 
en Équateur et au Pérou pour la 
défense des territoires, de l’eau et 
de la Terre-Mère. Celles-ci montrent 
que le buen vivir ne se limite pas 
à quelques intellectuels et ong, et 
qu’ il a su recueillir un important 
soutien populaire.

Pour résumer, le buen vivir est une 
proposition vivante, nourrie par dif-
férents mouvements et activismes, 
ponctuée d’avancées et d’échecs, 
d’ innovations et de contradictions. 
Au vu de la difficulté à dépasser la 
modernité, le buen vivir est inévita-
blement un processus en construc-
tion. Puisqu’ il inclut des positions 
qui interrogent la modernité tout en 
ouvrant d’autres façons de penser, 
de sentir et d’être – d’autres ontolo-
gies – enracinées dans des histoires, 
territoires, cultures et écologies dis-
tinctes, il doit nécessairement être 
pluriel. Toutefois, il existe au sein 
de cette diversité des convergences 
claires qui distinguent le buen vivir 
de la modernité, telles que la rup-
ture avec la croyance moderne au 
progrès, la reconnaissance des com-
munautés étendues qui découlent 
de visions relationnelles du monde, 
et une éthique qui accepte la valeur 
intrinsèque des non-humains.

Du livre « Plurivers : Un dictionnaire 
du post-développement », Éditions 
Wildproject, septembre 2022. Édi-
teurs: Ashish Kothari, Ariel Salleh, 
Arturo Escobar, Federico Demaria, et 
Alberto Acosta. 

Reflets d‘eau dans la jungle amazonienne | CC BY-NC-ND 2.0 - Photo Scott Ableman Bolivia | CC BY-NC 2.0 - Ana Elisa Ribeiro  
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BUEN
L’appel à décoloniser et 
l’action de décoloniser 
ne sont pas uniques mais 
multiples. Ils s’expriment 
dans différents endroits 
du monde sous la forme 
de philosophies sœurs qui 
défendent la valeur de 
la vie au-delà de la vie 
humaine, l’écocentrisme, 
l’idée de pluriversité, la 
solidarité, la justice, les 
droits humains, la lutte 
pour l’autonomie et l’auto-
détermination. 
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REGARDS CROISÉS SUR...

vivir

 
Le buen vivir 

est une expression de 
cette « façon décoloniale de 

penser, d’agir et d’être dans le 
monde », mais quelles sont les 
autres philosophies similaires et 
comment s’expriment-elles ?



29
Re

ga
rds

 cr
ois

és 
su

r...
 

1 Que signifie décoloniser ?

 

A.K. Plusieurs siècles de colonisation, qui se po-
ursuivent aujourd'hui sous de nombreuses formes, 
ont créé des schémas de pensée, d'action et d'être 
chez les colonisés, qui sont souvent des clones (ou 
presque) de la façon dont les colonisateurs pensai-
ent, agissaient et se comportaient. 

En Inde, les Britanniques ont créé des générations 
de « sahabs bruns », dont la couleur de peau était 
différente mais qui se comportaient avec le reste 
de leurs concitoyens de la même manière que les 
« sahabs blancs ». En Inde comme dans l'ensemble 
du monde colonisé, les modèles et les institutions 
de gouvernance, d'éducation, de santé et d'écono-
mie ont été imposés d'en haut, effaçant ou submer-
geant les approches autochtones qui avaient évolué 
au cours des millénaires. Des systèmes de conna-
issances et des cultures diversifiés et écologique-
ment enracinés, également anciens et en constante 
évolution, ont été remplacés ou écrasés par les 
systèmes « occidentaux » dominants. 

Même après avoir obtenu leur indépendance vis-à-
-vis de leurs colonisateurs, la plupart des nations 
ont malheureusement maintenu des systèmes néo-
coloniaux sous diverses formes. Certains peuvent 
être des continuations du passé, d'autres peuvent 

 

B.A. C'est une bonne question. Et je n'ai pas 
l' intention de commencer ma réponse par les 
sempiternelles manœuvres d'évitement dont les 
politiciens partisans sont célèbres : vous savez, 
répondre aux questions difficiles en épatant d'abord 
la galerie. Je veux dire que c'est vraiment une bonne 
question à poser, surtout maintenant, étant donné 
la popularité du terme « décoloniser », et comment 
cette popularité risque d'étirer le concept si fine-
ment qu' il n'a plus de poids, plus de tensions, plus 
de sens. Prendre soin de mettre en avant les limites 
et les significations est une bonne chose à faire. 

Le concept de décolonisation se déploie aujourd'hui 
de plusieurs façons - avec des effets variables. L'une 
d'entre elles au moins désigne les luttes politiqu-
es et historiques de résistance pour se libérer du 
statut colonial et obtenir l' indépendance de l'État. 
Par exemple, du milieu/fin des années 1950 à 1975, 
en raison de la Seconde Guerre mondiale, une 
vague d'agitations politiques a déferlé sur le con-
tinent africain - conduisant au désinvestissement 
des puissances coloniales européennes dans une 
cinquantaine d'États africains et à l' indépendance 
de ces États. 

Dr. Bayo Akomolafe, enraciné avec le 
peuple Yoruba dans un monde plus qu’humain, est le 
père d’Alethea et Kyah, le partenaire de vie recon-
naissant d’Ije, le fils et le frère. Conférencier inter-
national de renom, penseur posthumaniste, poète, 
enseignant, intellectuel public, essayiste et auteur 
de deux livres, « These Wilds Beyond our Fences : 
Letters to My Daughter on Humanity’s Search for 
Home » (North Atlantic Books) et « We Will Tell our 
Own Story : The Lions of Africa Speak ». Bayo Ako-
molafe est le fondateur de The Emergence Network 
et l’hôte du cours postactiviste en ligne « We Will 
Dance with Mountains ». Il enseigne actuellement au 
Pacifica Graduate Institute, en Californie, et à l’Uni-
versité du Vermont, à Burlington, dans le Vermont. 

Ashish Kothari est un environnementaliste 
indien qui se concentre sur le développement, les 
interfaces dans l’environnement, les politiques 
de biodiversité et les alternatives. Il est l’un des 
fondateurs du groupe environnemental indien 
Kalpavriksh. Il a enseigné à l’Institut indien d’ad-
ministration publique, a coordonné le processus 
de la stratégie et du plan d’action national pour 
la biodiversité en Inde et a siégé aux conseils 
d’administration de Greenpeace International et 
de Greenpeace Inde. Il est engagé dans des mou-
vements populaires, où il aide à coordonner les 
processus Vikalp Sangam Global Tapestry of Alter-
natives et le réseau Radical Ecological Democracy. 



30

être récents suite aux changements globaux dans la 
technologie, les communications et la financiarisa-
tion que la mondialisation économique a imposés. 
De nouveaux colonisateurs, comme la Chine et 
l'Inde, avec leur puissance économique croissan-
te, ont remplacé ou rejoint les anciens, trouvant 
leurs propres moyens d'exploiter les nations et les 
peuples moins puissants du Sud global. Cela se 
produit même lorsqu' ils agissent pour résister aux 
anciennes puissances impériales ; par exemple, la 
banque BRICS, créée par le Brésil, la Russie, l'Inde, 
la Chine et l'Afrique du Sud en tant qu'alternative à 
la Banque mondiale et au FMI, applique à peu près 
le même type de politiques en ce qui concerne les 
formes de « développement » qu'elle soutient et il y a 
également une absence de procédures démocratiques. 

Même nos notions de temps et de travail ont été co-
lonisées. Par exemple, la séparation entre le travail 
et les loisirs, et la distinction entre la semaine et le 
week-end, est une imposition de l' idéologie occi-
dentale dominante. J'appelle tout cela un passage 
des moyens de subsistance aux moyens de mort.  

Il est donc nécessaire de poser des questions fon-
damentales sur ce qu'a signifié la colonisation, sur 
la manière dont nous sommes encore colonisés à 
bien des égards, sur la manière dont nous-mêmes, 
qui avons été colonisés, colonisons aujourd'hui 
d'autres personnes (y compris au sein de nos 
propres nations) ... et sur la manière dont cette 
situation doit être fondamentalement transformée, 
selon les modalités décrites brièvement ci-dessous.

Au-delà de ces luttes historiques, il semble que, 
de nos jours, tout le monde essaie de décoloniser 
quelque chose ou l'Autre. Une notion populaire 
de décolonisation porte en elle la promesse d'une 
réparation éventuelle, une façon de s'attaquer aux 
maux latents de la colonialité résurgente. Cette 
omniprésence de la « décolonisation » est telle 
qu'elle marque des désirs répandus de retour au-
tochtone à un arrangement originel, de découverte 
des vies cachées des minorités dans les sociétés 
suprématistes blanches, de prise de conscience du 
curriculum caché dans les modes d'organisation de 
nos sociétés.

Je déploie le terme « décolonisation » de manière 
spécifique : pour nommer les pratiques contre-hégé-
moniques qui perturbent la stabilité du familier. Je 
veux dire par là que le monde n'est pas peuplé de 
choses, d'objets, d'identités stables. Au contraire, le 
monde est dynamique, en mouvement, émergent, 
relationnel, enchevêtré et il enchevêtre. La coloni-
sation est une certaine méthode de cartographie 
qui cherche à extraire de cette mobilité une sorte 
de permanence. Pour ce faire, elle utilisera certa-
ins corps comme accessoires et prothèses tout en 
exaltant d'autres corps qu'elle considère comme 
emblématiques de ses impératifs de construction du 
monde. Je vois la décolonisation comme le déverse-
ment écrasant de matière qui perturbe les efforts de 
fermeture. Décoloniser, c'est alors ouvrir les modèles, 
les algorithmes et les systèmes. Une telle définition 
prend soin de ne pas situer cette action qu’au sein 
de la socialité humaine. Pour moi, ce ne sont pas 
les humains qui décolonisent en tant que tels. Ce 
sont des assemblages... des réseaux hétérogènes 
complexes de relations qui perturbent, débordent, 
déterritorialisent, recadrent et refont le familier.

2 Il existe d’autres façons d’être dans le monde. Par exemple,  
  en Amérique latine, la notion de « buen vivir », maladroitement traduite 

par « bien vivre », ou en Afrique du Sud la philosophie d’ « Ubuntu », 
pouvez-vous vous identifier à ces notions ? Avez-vous un nom pour cette 
autre façon d’être dans le monde ? Veuillez la décrire brièvement.

B.A. L' « ubuntu » m’est certainement plus fami-
lier en tant que philosophie panafricaine qui situe 
le bien-être dans le tissu collectif des vies intercon-
nectées. Je suis originaire d'Afrique de l'Ouest et du 
peuple Yoruba. Je ne connais pas un seul concept 
équivalent qui permette de saisir facilement ces 
idées dans ma langue. Mais les Yoruba expriment 

A.K. En Inde, il y a eu des mouvements de 
résistance et des initiatives visant à créer des 
alternatives fondées  sur des visions du monde et 
des concepts anciens, ainsi que sur des concepts 
nouveaux. Par exemple, la notion de « swaraj », 
traduite grossièrement par « autonomie », est mise 
en pratique sur le terrain dans des mouvements en 
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faveur de la démocratie radicale (prise de décision 
centrée sur les assemblées villageoises et urba-
ines), de la souveraineté alimentaire et de la garde 
communautaire d'écosystèmes naturels tels que 
les forêts et les rivières.  Associé à une approche 
centrée sur la sagesse écologique, l' « éco-swaraj », 
ou la démocratie écologique radicale, implique des 
arrangements dans lesquels tous les individus sont 
au centre de la prise de décision dans leur propres 
forums, du niveau local au niveau du paysage, et 
prennent des décisions en toute responsabilité en-
vers les autres individus et le reste de la nature. 

Tirant les leçons d'une myriade de mouvements 
populaires pour des alternatives, un cadre sur les 
alternatives radicales,  avec une « fleur de la trans-
formation » a émergé, pour montrer les différentes 
sphères où des changements fondamentaux ont 
lieu (ou doivent avoir lieu) : l' intégrité et la résili-
ence écologiques, le bien-être social et la justice, 
la démocratie directe et déléguée, la démocratie 
économique, la diversité culturelle et la démocratie 
du savoir.

Une transformation holistique impliquerait de tra-
vailler sur toutes ces sphères, même si, bien sûr, la 
plupart des initiatives fondées donneront la priorité 
à l'une ou l'autre à un moment donné, et certaines 
peuvent même avoir du mal à traiter une ou plusie-
urs d'entre elles.  

Il est important de noter que les initiatives en Inde 
et dans le monde sont extrêmement diverses - elles 
forment une pluriversité - mais qu'elles peuvent 
avoir en commun un ensemble de valeurs et de 
principes (éthiques, spirituels), notamment : la 
solidarité et la réciprocité, la diversité, la liberté et 
l'autonomie, les droits humains, le respect et la re-
sponsabilité, l' interdépendance, l'égalité et l'équité, 
la vie dans et avec la nature et la reconnaissance de 
ses droits, la dignité et l' inclusion, la simplicité ou 
la notion de « suffisance », etc.

une idée appelée « àṣẹ », qui est souvent mala-
droitement traduite par l’ « amen » (« ainsi soit-
-il ») judéo-chrétien. Il signifie bien plus. Le terme 
évoque le pouvoir créatif de transformer les choses, 
l'action par laquelle le monde se monde lui-même, 
une force primordiale mystérieuse qui est culturel-
lement imaginée comme un pouvoir exercé par l'une 
des plus remarquables « òriṣà » (ou divinités/enti-
tés surhumaines dans le panthéon Yoruba), appelée 
« Èṣù » - une force archétypale rusée et trompeuse 
dont le jeu est la salle des machines de la réalité.

Dans le concept d' « àṣẹ », je trouve une histoire 
posthumaniste/animiste passionnante qui décentre 
l'humain comme acteur principal du monde. C'est 
une façon de dire qu' il existe d'autres impératifs, 
acteurs, intelligences, pouvoirs, principautés et 
calculs que ceux qui sont domiciliés dans le sujet 
moderniste traditionaliste.

Ainsi, alors que l' « ubuntu » dit « je suis parce que 
nous sommes » (peut-être une critique directe du 
projet cartésien et de l'aphorisme « je pense donc 
je suis »), « àṣẹ » dresse le portrait d'un monde 
qui ne veut pas rester immobile. Dans ce mythe se 
trouvent les fils de nouveaux types de moyens de 
subsistance et de subjectivités.

Dans le concept d' « àse », 
je trouve une histoire 

posthumaniste/animiste 
passionnante qui décentre 

l'humain comme acteur 
principal du monde.

. .

CC BY 2.0 - Verónica Delgado Ron
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B.A. Je pense que la lutte n'est pas d'atteindre 
quelque chose. Le combat est une recherche per-
manente et une ouverture à ce que fait le monde. 
Vous voyez, lorsque vous êtes dans une sorte de 
monoculture sensorielle, il devient habituel de voir 
et de comprendre le monde d'une certaine manière 
à l'exclusion d'autres manières. Pensez à cette 
répétition comme à un cycle de similitudes, une 
cyclicité qui reproduit les mêmes images, les mêmes 
structures d'oppression, les mêmes schémas, 
encore et encore. Cependant, ce cycle n'est pas 
immaculé : il se fane, vacille, échoue et se rompt 
souvent. Des fissures apparaissent. Selon mon sens 
des choses, les fissures marquent les endroits où 
l'habituel est mis au défi par ses tensions cachées, 
offrant de nouvelles possibilités de faire les choses 
différemment. On pourrait imaginer ce « faire les 
choses différemment » comme une ligne aventu-

A.K. Les défis sont énormes. La puissance pure du 
système qui domine actuellement est peut-être le 
plus grand, et les mouvements alternatifs n'ont pas 
encore été capables de comprendre comment saper 
ce système au niveau macro (bien qu' il y ait de 
nombreux exemples de succès à plus petite échelle). 
Cela nécessite une mobilisation horizontale et une 
mise en réseau des mouvements de résistance et 
des mouvements alternatifs beaucoup plus impor-
tantes que ce qui a été possible jusqu'à présent. Un 
autre défi est qu'un grand nombre de personnes ont 
été convaincues, grâce à des messages intelligents, 
que leurs espoirs résident dans la même course de 
rat qui les a en fait déresponsabilisées, et qu'elles 
pourront atteindre le succès si seulement elles sont 
capables de battre tous leurs compatriotes. Pour 
projeter et promouvoir des modes de vie alternatifs, 
et convaincre les gens que ceux-ci peuvent apporter 

4. Quels sont les défis et les luttes pour la réalisation de cette façon  
  décolonisée d’être ?

J'essaie de ne pas diviser le 
monde entre le « personnel » 

et le « collectif ». (...) Pour moi, 
le personnel est déjà public/

politique/sociomatériel. 

B.A. J'essaie de ne pas diviser le monde entre le 
« personnel » et le « collectif ». Je ne pense pas en 
termes de telles divisions. Pour moi, le personnel 
est déjà public/politique/sociomatériel. Le collectif 
est déjà caché, occulte, indisponible. Je ne veux pas 
non plus parler d'une « façon décolonisée d'être », 
comme s' il s'agissait d'une affaire réglée, d'un état 
qu’ il faut atteindre, d'une pure archive d'alternati-
ves qui s'attardent en dehors du statu quo, quelque 
chose qui est déjà là. Je pense plutôt que le décolo-
nial incarne les processus qui ouvrent de nouveaux 
espaces de pouvoir dans le monde, de nouvelles 
cartographies et de nouveaux imaginaires politiques.

A.K. Je pense que l'un des plus grands défis aux- 
quels nous sommes confrontés, en particulier dans 
les sociétés urbanisées-industrialisées mais aussi 
de plus en plus dans les sociétés rurales-traditi-
onnelles, est l' individualisation et la privatisation 
de tous les aspects de la vie. Le sens du « je suis 
parce que nous sommes » (magnifiquement exprimé 
dans la vision du monde « ubuntu » de l'Afrique 
australe) a décliné à des degrés divers à mesure 
que la modernité capitaliste prenait le dessus. Pour 
ramener le sens du collectif, il faut comprendre que 
sans une interdépendance et des relations com-
plexes avec d'autres personnes et d'autres espèces/
la Terre, nous ne sommes que des individus à la 
dérive, sans aucune amarre. Pourtant, l' individu est 
également important, et les mouvements alternatifs 
doivent donc créer (ou recréer) un équilibre entre 
les identités individuelles, la créativité et le sens de 
soi d'une part, et les intérêts et l' identité du collectif 
d'autre part.

3  Qu’implique cette façon décolonisée d’être, personnellement  
   et collectivement ?
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5  À quoi ressemble votre vie quotidienne en pratiquant cette manière 
   décolonisée d’être ?
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B.A. Il s'agit de cuisiner, de balayer, de réfléchir 
ensemble, de jouer, de payer ses factures, de s'oc-
cuper de son fils autiste et de se demander si l'on 
a pris la « bonne » décision en décidant de ne pas 
envoyer sa fille à l'école. C'est tenir un téléphone, 
poster sur Facebook, écrire des livres, faire la vais-
selle, avoir des désaccords avec l'amour de sa vie, 
en avoir de plus méchants, se réconcilier avec un 
sourire et un baiser, étendre le linge sur les lignes 
quadrillées installées sur la terrasse, expliquer à sa 
fille que les plantes sont des formes de vie intelli-
gentes qui auraient probablement des choses à nous 
dire sur notre véganisme, puis sauter dans un avion 
pour aller parler dans un pays lointain. Le décolonial 
n'est pas une destination, c'est une approche. C'est 
l'ordinaire dans son pèlerinage. Cependant, c'est 
aussi la douce confiance dans le fait que rien n'est 
pleinement lui-même tout seul. Même ces moments 
ordinaires sont cosmiques dans leur sombre lumino-
sité, abritant un noyau ontologique d'une notion, une 
graine, qui nous rappelle qu'il existe des possibilités 
d'émerveillement et de nouveauté dans le reconnais-
sable et l'épuisé. Bref, l'ordinaire est ce que l'extraor-
dinaire aspire à devenir.

A.K. Chaque jour est un mélange d'espoir et de 
désespoir ; il s'agit de s'engager dans des activi-
tés créatives telles que la rédaction d'articles et 
l'engagement auprès des gens et de la faune, tout 
en devant faire des choses mécaniques telles que 
l'organisation de la logistique d'une réunion de 
réseau ; de se demander si les résultats potentiels 
du prochain voyage justifient son empreinte éco-
logique ; d'essayer de trouver ce qu' il faut acheter 
pour être moins gaspilleur ou faire plus de choses à 
la main ; de se demander s' il faut aller au bureau à 
vélo aujourd'hui, face à tout le trafic et la pollution 
sur les routes, ou se résigner à prendre un véhicule 
motorisé ; et bien plus encore ! Je ne pense pas être 
près d'être « décolonisée », mais on ne peut que 
continuer à essayer...

La puissance pure du système qui 
domine actuellement est peut-être 
le plus grand, et les mouvements 
alternatifs n'ont pas encore été 
capables de comprendre comment 
saper ce système au niveau macro 

reuse qui s'éloigne du tourbillon d'uniformité que 
j'ai décrit précédemment. Un philosophe français, 
Gilles Deleuze, a appelé cela une « ligne de fuite ». 
Son contemporain, Fernand Deligny, a parlé de ces 
déterritorialisations ramifiées comme de « lignes 
d'erre ». Dans cette conception, la lutte consiste 
à bien échouer, à s'éloigner de l'habituel suffi-
samment longtemps pour s’enraciner et faire autre 
chose. C'est la lutte du décolonial : comment bien 
échouer ? Comment se perdre ? Comment exiler nos 
corps de cette plantation de coton ? 

autant, voire plus, de bonheur et de satisfaction que 
les voies conventionnelles, et que cela peut se faire 
sans détruire les systèmes de survie de la planète, il 
faudra un énorme élan de communication créati-
ve et d'engagement qui atteigne les esprits et les 
cœurs des gens. 

www.bayoakomolafe.net  
www.emergencenetwork.org

www.vikalpsangam.org   
www.radicalecologicaldemocracy.org

+ d’infos  
sur les  
intervenants
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ET AU LUXEMBOURG ? 

Décoloniser  
le Multikulti
 Sandrine Gashonga

Au Luxembourg, comme chez les voisins 
belges et français, la démarche décoloniale 
s’ inspire nettement des « Postcolonial Stu-
dies » et des « Decolonial Studies ». À propos 

des « Postcolonial Studies », on peut relever cette ci-
tation de Zarka Yves Charles : « Il s’agit d’une véritable 
lame de fond qui a accompagné et suivi la décoloni-
sation, et s’est exprimée sous la forme d’un retour sur 
la colonisation, sa signification et ses conséquences, 
mais aussi sur les formes nouvelles de sa persistance 
aujourd’hui1 ». Parallèlement aux Postcolonial Studies, 
qui s’ intéressent plus particulièrement au discours 
colonial et ses représentations, il existe les Decolo-
nial Studies qui se concentrent prioritairement sur 
«  l’étude de la géopolitique du pouvoir et du savoir 
hégémonique de l’Occident2 ».

Dans le contexte luxembourgeois également, il faut 
comprendre par « décolonial » l’analyse, la décon-
struction et la dénonciation des représentations et 
des pratiques issues de la colonisation dans l’objectif 
d’autonomiser des régions soumises au néo-colonia-
lisme et de lutter contre les discriminations présentes 
notamment dans les pays occidentaux. En d’autres 
termes, l’objectif est de déconstruire les rapports de 
dominations matériels et symboliques issus de la 
colonisation qui sont encore présents tant dans les 
anciennes colonies que dans les anciennes sociétés 
coloniales. Mais comment décoloniser un état qui a 
longtemps refusé de considérer son passé colonial ? 
Malgré la documentation existante, l’organisation au 

mois de juin d’un débat réunissant activistes antira-
cistes, historiens et politiques, avec comme titre in-
terrogatif « Le Luxembourg : un état colonial ? » par 
le Musée National d’Histoire et d’Arts, est la preuve 
qu’une étape n’a pas encore été franchie. 

Le Luxembourg, un état colonial ?

Pourtant, dans son livre intitulé Cette colonie qui 
nous appartient un peu : La communauté luxembour-
geoise au Congo belge 1883-19603, Régis Moes montre 
de quelle façon non seulement le Luxembourg a été 
un partenaire actif de la colonisation du Congo belge, 
mais aussi comment l’état luxembourgeois tente 

Sandrine Gashonga est formatrice 
et militante antiraciste et féministe 
décoloniale. Née au Rwanda en 1977, 
elle arrive au Luxembourg en 1997 
en tant que réfugiée. Elle étudie la 
philosophie et débute dans l’activisme 
en 2013 au sein d’Amnesty International 
Luxembourg, avant de co-fonder 
Lëtz Rise Up en septembre 2019. 
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d’effacer cette participation de la 
mémoire collective depuis les an-
nées 1960. Selon Moes, cette ten-
tative d’occultation est la raison 
pour laquelle aucun représentant 
luxembourgeois n’était présent aux 
commémorations officielles des 50 
ans de l’ indépendance de la Ré-
publique Démocratique du Congo. 
Prétendre que le Luxembourg n’a 
jamais été un état colonial, c’est 
affirmer que ce pays n’a jamais été 
officiellement ou juridiquement 
propriétaire d’un autre territoire. 
Mais sur quelles bases peut-on 
alors dire que le Luxembourg est 
un état colonial ? De nombreux 
luxembourgeois partaient travail-
ler dans l’empire colonial belge4, 
étaient employés des grandes 
sociétés coloniales belges, mis-
sionnaires, fonctionnaires de l’Ad-
ministration territoriale, artisans 
et commerçants indépendants, ou 
exploitants agricoles. Cette partici-
pation active est notamment visible 
par la présence de luxembourgeois 
à des rôles clés, à commencer par 
le lieutenant Nicolas Crang qui était 
parmi les 150 premiers compagnons 
de Henry Stanley5, ou Nicola Cito, le 
directeur d’exploitation de la pre-
mière ligne de chemin de fer du 
Congo6. D’autres luxembourgeois 
ont travaillé dans l’exploitation des 
ressources naturelles, l’une des ac-
tivités les plus sanglantes de toute 
l’histoire de la colonisation avec 
des prises d’otages, l’assassinats 
des rebelles, ou la destruction de 
villages entiers. En 1922, l’entrée en 
vigueur du traité instituant l’Union 
Économique Belgo-Luxembour-
geoise (UEBL), permet l’assimila-
tion officieuse des Luxembourgeois 
du Congo aux belges dans les ser-
vices administratifs et judiciaires 
du Congo, et plus tard la formalisa-
tion de ce statut avec l’article 6 du 
nouveau statut des fonctionnaires 
belges après la Seconde Guerre 
Mondiale. 

En 1958, 575 Luxembourgeois ré-
sidaient au Congo. Après l’ indé-

pendance en 1960, cette partie de 
l’histoire du Luxembourg va peu 
à peu disparaître des mémoires 
alors que, selon Moes, « c’est aussi 
à travers le système colonial que le 
Grand-Duché a commencé à entre-
tenir des relations avec les pays du 
Sud et bon nombre des représen-
tations de l’autre qu’ont certains 
Luxembourgeois aujourd’hui sont 
l’écho d’une propagande coloniale 
qui montrait les Africains comme 
étant de « grands enfants » imma-
tures et incapables de gérer eux-
mêmes leur vie ». Autrement dit, se 
confronter à ce passé est indispen-
sable pour comprendre le racisme 
au Luxembourg, et le combattre.

Un Nation Branding 
encombrant

L’ouverture du débat sur ce passé 
colonial n’a pas été chose facile. 
Plusieurs éléments ont constitué 
des freins à cette confrontation, 
l’un d’eux étant probablement, et 
paradoxalement, l’une des carac-
téristiques du « Nation Branding » 

adopté par le Luxembourg : l’ouver-
ture qui inclut le multiculturalisme, 
le fameux esprit « Multikulti ». « Le 
Multikulti » est une expression uti-
lisée pour décrire la situation du 
Luxembourg en soulignant sa spé-
cificité démographique, c’est-à-dire 
la diversité de sa population qui 
est presque unique au monde, avec 
une population étrangère passée de 
13,2% au début des années 1960 à 
47,2% en 2021. Mais le multicultura-
lisme de fait conduit-il nécessaire-
ment à la réduction des inégalités 
raciales ? Pour les activistes an-
tiracistes, cette question conduit 
plutôt à l’éviction de la question 
du racisme du débat public. C’est 
d’ailleurs par le biais de l’activisme 
contre le racisme et non celle de la 
défense des droits des étrangers, 
que la question de la décolonisation 
est arrivée dans le débat public. Le 
décès de Georges Floyd en 2020 et la 
manifestation qui a suivi ont permis 
la prise de mesures concrètes. Le 5 
juin 2020, plus de 2000 personnes 
se sont rassemblées devant l’am-
bassade des États-Unis à l’appel de 
l’association Lëtz Rise Up. Les mani-
festants exprimaient leur colère et 
leur solidarité avec le mouvement 
Black Lives Matter, mais deman-
daient également à l’état luxem-
bourgeois de s’attaquer au racisme 
et à la discrimination structurels.

Mais le multi-
culturalisme de 
fait conduit-il 
nécessairement 
à la réduction 
des inégali-
tés raciales ?

Sandrine Gashonga  |  © Ane Erezue
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Décoloniser 
l’espace public

Le mouvement initié par les mani-
festants en juin a mené à l’organi-
sation d’un débat sur le racisme au 
Parlement luxembourgeois en juil-
let 2020, qui aboutit à l’adoption de 
deux motions et d’une résolution 
relatives à la lutte contre le racisme7. 
Entre temps, le parti Piraten adres-
sa au Premier Ministre Xavier Bettel 
une question parlementaire, dans 
laquelle le parti demandait aux ci-
toyens et à l’État une « analyse au-
tocritique », ainsi que « des excuses 
pour l’ implication du Grand-Duché 
dans l’épisode colonial belge », et 
pointait parmi d’autres facteurs, la 
responsabilité du colonialisme dans 
la persistance du racisme. À l’heure 
où, chez le voisin belge, une statue 
du roi Léopold II était remisée au 
musée après avoir été recouverte 
de peinture par les manifestants 
antiracistes, le collectif artistique 
luxembourgeois Richtung 22 mettait 
derrière les barreaux le mémorial en 
l’honneur de Nicola Cito à Bascha-
rage, rappelant que le roi belge 
Léopold II, mais aussi un certain 
nombre de Luxembourgeois, étaient 
responsables d’ injustices, d’exploi-
tation et de crimes au Congo belge.

De nouvelles organisations antira-
cistes se sont constituées en 2019 
et ont commencé à prendre de 
l’ampleur dans un paysage asso-
ciatif luxembourgeois dominé par, 
d’une part, les associations cultu-
relles communautaires sans voca-
tion politique, et d’autre part, des 
organisations travaillant dans le 
domaine de l’ intégration des immi-
grants ou de l’action sociale, mais 
dans lesquelles les personnes ra-
cisées sont très minoritaires. Ces 
nouvelles organisations ont été les 
premières à faire du plaidoyer po-
litique et des actions antiracistes 
tout en étant gérées uniquement 
par des personnes non blanches, et 
à remettre la question de la déco-

Il y a un manque de données sur les discriminations raciales 
selon le Rapporteur du groupe de travail chargé par le Comité 
pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
(OHCHR), M. Ibrahima Guissé.  

Source : communiqué de presse, 20.04.2022. https://www.ohchr.org/fr/press-re-
leases/2022/04/experts-committee-elimination-racial-discrimination-com-
mend-luxembourg 

Le racisme est le 
principal facteur 
dans les cas de 
discrimination 
(24%)

Facteurs de 
discrimina-
tion dans  
les dossiers  
traités 
par le CET 
2021 
Source : Rapport annuel 
2021, CET (Centre pour 
l’égalité de traitement)
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lonisation de l’espace public dans 
le débat. En juin et juillet 2021, les 
recherches du collectif Richtung 
22 sur le passé colonial du Luxem-
bourg se sont concrétisées par une 
campagne incluant des visites gui-
dées décoloniales en collaboration 
avec Lëtz Rise Up, des visites à tra-
vers la capitale pour montrer à quel 
point, plusieurs décennies après la 
fin annoncée de la colonisation, les 
stigmates de cette partie de l’his-
toire sont encore visibles dans l’es-
pace public. Cette campagne s’est 
accompagnée de revendications 
adressées à l’état luxembourgeois, 
notamment la demande d’excuses 
officielles et publiques de la part 
du gouvernement, de l’Église et de 
la monarchie luxembourgeoise pour 
les crimes commis pendant la colo-
nisation, ainsi que la demande de 
promotion des connaissances sur 
la culture, l’histoire et le patrimoine 
des personnes d’ascendance afri-
caine, notamment en encourageant 
la pleine intégration dans les pro-
grammes scolaires de leur véritable 
histoire et de leur contribution.

En mars 2021, le Musée National 
d’Histoire et d’Arts (MNHA) a consti-
tué un comité consultatif rassem-
blant plusieurs représentant de la 
société civile dans le cadre de la 
préparation de l’exposition intitu-
lée « Le passé colonial du Luxem-
bourg ». Cette exposition, qui a pour 
commissaire l’historien Régis Moes, 
a pour but de montrer comment 
l’ idéologie coloniale, qui repose sur 
le principe d’ inégalité entre Euro-
péens en Indigènes, n’a pas épar-
gné le Luxembourg. Tout comme 
le comité mis en place à partir de 
2014 par le Musée royal de l’Afrique 
centrale (AfricaMuseum) de Tervu-
ren8  lors de sa rénovation, la créa-
tion du comité du MNHA avait pour 
but d’associer à la conception de sa 
nouvelle exposition des représen-
tants des diasporas africaines, dans 
un processus consultatif. Sauf que 
le MNHA a décidé d’ inclure dans le 
comité des organisations non afro-

descendantes, participant à une 
certaine confusion. Quelle légitimité 
pourraient avoir des organisations 
blanches pour donner un regard dé-
colonial sur une exposition ? En Bel-
gique, seuls les représentants des 
diasporas africaines constituaient 
le Comraf (Comité de concertation 
MRAC-Associations africaines), ce 
qui semble naturel au vu des rap-
ports de force qui subsistent et qui 
ne s’arrêtent pas aux portes des ré-
unions. Toutefois, il faut reconnaître 
que l’ inauguration de l’exposition 
luxembourgeoise n’a pas suscité la 
même déception que celle de l’Afri-
caMuseum. En effet, le fait que le 
MNHA ait parfaitement intégré le 
travail d’organisations afrodescen-
dantes et antiracistes dans son ex-
position est le signe d’une volonté 
de décolonisation manifeste. 

En effet, le fait 
que le MNHA 
ait parfaite-
ment intégré le 
travail d’orga-
nisations afro-
descendantes 
et antiracistes 
dans son exposi-
tion est le signe 
d’une volonté 
de décolonisa-
tion manifeste.

Il faut regretter le faible nombre de 
réunions tenues par le comité du 
MNHA (seules deux réunions ont eu 

lieu entre mars 2021 et juin 2022), 
et plus encore, le fait qu’aucun ex-
pert Afrodescendant n’ait été invité 
à donner une conférence dans le 
programme établi autour de l’ex-
position. L’absence d’Afrodescen-
dants dans la partie « scientifique » 
de l’évènement et leur présence 
uniquement en tant qu’ « acteurs 
de terrain » reproduisent les sté-
réotypes coloniaux selon lesquels 
la rationalité appartiendrait aux 
Blancs et l’émotions aux Noirs. Nous 
devons dépasser ces visions rétro-
grades pour arriver à plus d’égalité, 
et cela ne se fera pas sans nous.

NOTES

1 Z. Y. Charles, « Le postcolonialisme ou 
le crime inexpiable de l’Occident », Ci-
tés, 2017/4 (N° 72), pp. 3-8. DOI : 10.3917/
cite.072.0003.
2 C. Boidin, « Études décoloniales et 
postcoloniales dans les débats fran-
çais », Cahiers des Amériques latines, 
62, 2009.
3 Cette colonie qui nous appartient un 
peu: La communauté luxembourgeoise 
au Congo belge 1883-1960, Régis Moes, 
Editions d’Lëtzeburger Land, 2012. Ce 
livre est le fruit des recherches réalisées 
par Moes dans le cadre d’un diplôme de 
Master en Histoire.
4 Nous nous limiterons ici au Congo 
belge puisque c’est la colonie pour 
laquelle la participation du Luxem-
bourg est la mieux documentée, tout 
en sachant que des recherches sur 
les relations entre le Luxembourg et 
d’autres colonies (Indonésie, Mozam-
bique…) sont en cours d’investigation 
au sein d’un département à l’Université 
du Luxembourg.
5 Henry Morton Stanley, né John 
Rowlands le 28 janvier 1841 à Dinbych 
(pays de Galles) et mort le 10 mai 1904 à 
Londres, est un journaliste et explora-
teur britannique. Il est connu pour son 
exploration de l’Afrique et sa recherche 
de David Livingstone, un missionnaire et 
explorateur protestant.
6 Une quinzaine de luxembourgeois 
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participèrent à la construction de cette 
ligne qui reliait Matadi et Léopoldville.
7 https://chd.lu/wps/portal/public/
Accueil/TravailALaChambre/Recherche/
RoleDesAffaires?action=doMotionDe-
tails&id=3220

8 Pour plus de détails sur la rénovation 
du musée, voir l’édition N° 99 du ma-
gazine Ensemble (mai 2019) disponible 
ici : http://www.asbl-csce.be/journal/
Ensemble99dossier63
9 Elísio Macamo « L’aide au développe-

ment : un grand malentendu », consulté 
le 19/09/2022, accessible ici : https://
www.alliancesud.ch/fr/politique/poli-
tique-de-developpement/laide-au-de-
veloppement-un-grand-malentendu 
 

Politiques de développement 
et décolonialité

La colonisation européenne a également 
créé des relations de pouvoir et des rap-
ports de domination qui subsistent encore 
aujourd’hui dans les politiques étrangères 
et les pratiques sociales ordinaires. Le pro-
jet européen lui-même est basé sur la vo-
lonté de continuité de ces rapports de force, 
puisque les états ayant participé à fonder 
l’Union Européenne tels que la France, les 
Pays-Bas ou la Belgique, avaient encore des 
intérêts coloniaux au moment de la décla-
ration Schuman. Le Plan Schuman prévoyait 
d’ailleurs une gestion européenne commune 
du continent africain, et la signature de la 
convention de Yaoundé dès 1963 a initié la 
signature d’une série d’accords de partena-
riat économique entre l’UE et certains pays 
africains, des Caraïbes ou du Pacifique, aux 
conséquences désastreuses sur le dévelop-
pement de ces pays en favorisant les pro-
duits européens au détriment des produits 
locaux, impactant même les pays voisins qui 
refusent de les signer en raison de la facilité 
avec laquelle les produits circulent une fois 
arrivés sur le territoire. Les politiques d’ im-
migration et les politiques d’asile, en codi-
fiant qui a le droit de circuler librement et qui 
ne le peut pas, qui voyage sans visa et dans 
combien de pays, participent également au 
maintien des rapports de force.

Les politiques de développement sont étroi-
tement liées aux politiques migratoires. Ce 
lien est visible notamment à travers le sou-
tien par l’UE de projets agricoles au Niger à 
hauteur de 243 millions d’euros entre 2016 
et 2020, tout juste après son intervention sé-
curitaire de 2015 qui visait à ralentir les mi-
grations vers l’Europe. Le Luxembourg vient 
d’annoncer sa nouvelle stratégie pour l’aide 
au développement, et il faut se réjouir de la 
priorité donnée à l’aide apportée à la popu-
lation féminine. Mais celle-ci ne devrait pas 
être un alibi, et l’approche du genre doit 
cesser d’être un instrument de diffusion du 
racisme en voulant « sauver » les femmes 
colonisées, avec l’ idée que les civilisations 
colonisées seraient incompatibles avec le 
progrès et les droits des femmes. L’ idée de 
développement elle-même n’ ignore-t-elle 
pas, comme le dit Elisio Macamo « la nature 
ouverte des processus historiques9 », c’est-
à-dire l’existence possible d’un autre destin 
que celui du développement ?
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PAR OÙ  
COMMENCER ?   

Un changement de 
système n’est pas 
uniquement un 

changement de politiques et 
d’infrastructures. Il s’agit 
également de changer la façon 
dont les gens pensent, ce à 
quoi ils s’identifient, ce qu’ils 
ressentent et quelles sont les 
normes sociales acceptées, les 
récits, etc.  
 
— Kera Sherwood O’Reagan

Selon Kera Sherwood O’Regan, décoloniser 
(en tant que processus collectif social et 
politique) implique de transformer toutes 
nos relations : une autre façon d’être dans le 
monde. Réfléchir à nos relations (personnelles 
et collectives) avec le monde peut révéler 
des hypothèses coloniales non divulguées. 
Examinons quelques-unes des relations 
que nous pouvons remettre en question :

Raquel Luna
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L’autre  
 
La relation la plus évidente est peut-être celle avec l’autre. Les notions européennes/occidentales de droits 
humains universels, de démocratie et de développement visent à considérer tous les êtres humains comme égaux 
malgré leurs caractéristiques, leurs langues et leurs coutumes. En réalité, les institutions modernes qui sous-
tendent ces notions perpétuent les préjugés de supériorité de certains (blancs, riches, et hommes) et d’ infériorité 
de la majorité (généralement non-blancs et non-masculins, mais pas seulement). Ces notions sont utilisées pour 
la domination et l’oppression. Décoloniser l’autre signifie reconnaître et respecter notre humanité commune 
dans sa diversité. Traiter les autres humains et l’ensemble des êtres vivants et non vivants non pas comme des 
produits, des objets ou des ressources à exploiter, mais comme des sujets avec lesquels nous coexistons.

Le grand espace  
 
Il s’agit de notre relation avec le monde 
qui nous entoure. Il implique notre 
reconnaissance et notre compréhen-
sion des dynamiques plus larges des 
systèmes dans lesquels nous sommes 
immergés. Nous sommes profondé-
ment et inévitablement ancrés dans la 
géographie et la société locales dans 
lesquelles nous sommes nés, et dans 
les expériences que nous vivons (et 
pourtant nous faisons aussi partie de 
la grande famille de la Terre). Décolo-
niser l’espace, c’est reconnaître que les 
humains ne sont pas séparés, détachés 
ou indépendants du petit, moyen ou 
grand monde. Toute vie dépend d’un 
équilibre fragile et fin qui semble invi-
sible, aussi invisible que l’air que nous 
respirons (et sans lequel nous ne pou-
vons pas survivre plus de 7 minutes).  

Le temps  
 
Le rapport colonial au temps est celui 
d’une évolution linéaire vers le pro-
grès défini par la domination des 
« éclairés » sur tout. Il implique la 
recherche de la croissance éternelle 
et de la jeunesse éternelle. Décoloni-
ser le temps, c’est ralentir, prendre le 
temps de faire son deuil, d’utiliser ses 
sens et ses sentiments, de s’occuper 
de ses blessures et de ses besoins. 
Cela implique également d’accepter la 
mort comme faisant partie de la vie.
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L’appel à décoloniser est d’une telle portée qu’ il exige 
d’analyser chaque action simple et quotidienne et de 
reconnaître ses conséquences au-delà de notre plaisir 
personnel immédiat. En d’autres termes, l’appel à dé-
coloniser exige une redéfinition de l’ identité person-
nelle, mais ne vous y trompez pas, il ne s’agit pas d’une 
quête mentale individuelle et solitaire. Nous sommes 
immergés dans des institutions, des dynamiques et 
des valeurs coloniales qui renforcent et perpétuent les 
structures et les modèles de pouvoir (néo)coloniaux.

Décoloniser, c’est reconnaître que toute action est 
politique. Cela exige d’assumer notre responsabilité 
personnelle et collective (à partir de nos positions de 

La science, l’histoire et d’autres 

disciplines  
 
La science, l’histoire et d’autres disciplines occidentales 
sont comprises comme un savoir universel. Néanmoins, 
elles restent inévitablement une construction sociale (de 
la langue et de l’histoire à la physique et à la médecine) 
et portent les modèles et les structures des puissances 
coloniales. L’ idée de neutralité du savoir occidental cache 
les préjugés, les hypothèses et les intérêts de la société 
qui les a créés. Décoloniser cette relation consiste à les 
remettre en question, non pas dans le but de les rejeter 
complètement, mais pour reconnaître leurs limites et leurs 
biais et permettre à d’autres formes de compréhension 
du monde de coexister sans être invalidées. 

L’appel à décoloniser pose inévitablement des questions :  
 
Qui est derrière tout ça ? Qui l’a créé ? Qui en est le propriétaire ? 
Quand et comment a-t-il été créé ? 
Quel en était et est l‘ intérêt ? 
Quelle est la principale priorité ? 
Qui est concerné par cela ? 
Quelles sont les voix qui ne sont pas entendues ? 
Qui en bénéficie ? 
Que pouvons-nous faire avec cela ?

privilège et/ou d’oppression au sein de nos commu-
nautés) dans la « construction du monde » et la « vo-
lonté de la communauté » (Mbembe). Elle implique 
une action collective politique, économique et sociale. 
C’est ainsi qu’elle a émergé, comme la lutte collective 
pour l’autodétermination et l’autonomie des peuples 
Autochtones qui continuent à résister aujourd’hui. 

La tâche est primordiale à ce stade critique. Se dé-
coloniser véritablement, c’est se positionner au-de-
là de « la race, la couleur ou l’ethnie »  (Mbembe), et 
même au-delà du « destin de l’humanité »  (Dubois, 
1919). Cela exige de nous considérer humblement 
comme faisant partie d’une vie plus vaste.
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Ô mon corps, fait 
toujours de moi un 
homme qui s’interroge.
 
— Frantz Fanon,  
Peau noire, 
masques blancs 

Où allez-vous poursuivre votre réflexion sur la décolonialité ? 

Quel phénomène de notre société 

souhaitez-vous analyser à l’aide des  

6 questions de la page précédente ?
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VISION D’ARTISTE 

Être en liberté 

C e que j’aime le plus dans mon travail, c’est 
le défi créatif que représente le fait de don-
ner forme et couleur à un sujet quotidien en 
adoptant un angle différent. Pour faire cela, 

je dois remettre en question ma propre position cri-
tique face au sujet et, à travers ce prétexte, ma propre 
humanité. Quelque chose m’amène inévitablement à 
faire face à qui je suis et à me demander : « Qui ai-je 
envie d’être ? »

La décolonisation est un sujet aux nombreuses com-
plexités. J’aime y réfléchir au-delà des luttes autour 
de la figure de l’État-nation ou des références his-
toriques et analyser les formes d’ imposition dans la 
pensée actuelle, les rhétoriques sur le concept de li-
berté, de l’être humain intégral et la façon dont cela 
est entrelacé avec la nature, qui est maintenant le 
nouvel « autre », exploité et abusé. Je m’intéresse à 
la question suivante : quels sont nos niveaux de res-
pect et de cohérence vis-à-vis de l’environnement ? 
Traduisons-nous réellement ces grandes déclarations 
théoriques en actions quotidiennes significatives ?

Décoloniser la pensée implique de reconnaître, en 
premier lieu, le paradigme qui nous colonise au quoti-

dien et nous empêche d’ÊTRE en liberté. Ce qui me ra-
mène à une question précédente : sommes-nous prêts 
à assumer la responsabilité de penser différemment, 
d’ouvrir un nouveau chemin au lieu de suivre la voie 
tracée ? Et qu’est-ce que « la voie tracée » ? Quel est le 
paradigme qui s’ impose et quel est celui qui résiste ?

Je reconnais dans les sociétés occidentales consumé-
ristes d’aujourd’hui la tendance à opter pour le plus 
facile : être réactif plutôt que réfléchi, privilégier le 
confort personnel au bien-être collectif, perpétuer 
le déséquilibre s’ il nous favorise, croire que l’on dé-
tient la vérité absolue, dévaloriser les autres perspec-
tives (justifiant la violence), user et abuser de ce qui 
ne peut être défendu... Pour moi, c’est le paradigme 
qui nous est imposé quotidiennement depuis divers 
lieux de pouvoir et de légitimation. L’extermination 
est déguisée en décisions politiques de « progrès », 
la surconsommation en « vie digne », et en ignorant 
les besoins des minorités, l’abus de pouvoir est établi 
comme une « forme valide de subsistance ».

D’autre part, pour faire de la résistance, il y a la « pa-
role vivante », comme le soulignent les indigènes, en 
se référant à la mise en action de la parole aimable 
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Sozapato est une artiste aux multiples facettes : graphiste, licenciée 
en beaux-arts, maître du livre illustré pour enfants et actrice dans le col-
lectif de théâtre Chalata Clown. Elle appelle à la recherche de l’harmonie 
avec soi-même, l’autre, et la nature. www.sozapato.blogspot.com
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Être en liberté 

(être cohérent). Dans la cosmovision andine, qui 
me traverse heureusement aussi, il y a une grande 
conscience de l’existence, dans laquelle nous sommes 
tous liés. C’est pourquoi être gentil, respectueux de 
la nature, avoir une conscience sociale, éprouver de 
la gratitude envers les ancêtres et les éléments est le 
moins que nous puissions faire et être. 

Ces réflexions, qui ne visent pas à idéaliser ou diabo-
liser l’une ou l’autre des parties, mais à définir une 
position critique, seront ma boussole pour développer 
les illustrations des articles de ce magazine. Heureu-
sement, mes sentiments et les dissertations écrites 
s’accordent parfaitement. Avec une liberté créative 
et une résonance idéologique, je décide d’utiliser le 
masque blanc comme un symbole de la colonisation 
qui impose, fracture et emprisonne. Graphiquement, 
la décolonisation sera la représentation d’une pléni-
tude « humaine » non symétrique (c’est-à-dire non 
stéréotypée) avec des traits libres, la nature, des cou-
leurs dynamiques et des formes joyeuses qui s’étalent 
sur la toile, brouillant les frontières entre l’ individu et 
l’espace. Les silhouettes qui font allusion au tribal - 
qui est essentiel -, évoquent également la festivité qui 
découle du fait de savoir vivre en équilibre. 

Je cherche à représenter, sous différents angles (aux-
quels le texte me conduit), ce qui est le principal défi 
posé par la décolonisation de la pensée : écouter et 
intégrer la pluriculturalité du monde afin d’évoluer de 
manière harmonieuse et équitable. Je pense que tout se 
résume à construire, chaque jour, dans chaque décision 
quotidienne, un chemin où la juste mesure des choses 
génère de la joie pour nous tous (qui sommes tout). 

Point brûlant : l’appel à décoloniser: Le masque im-
posé, qui représente la colonisation, s’éloigne, per-
mettant aux couleurs et aux formes (uniques à chaque 
individu) de jaillir en toute liberté. L’ intégralité de 
l’être humain se confond avec l’espace car c’est ainsi 
que l’être humain devient intégral, se reconnaissant 
comme faisant partie de tout.

Horizon des possibles : buen vivir: Représente SUMAK 
KAWSAY ou le « buen vivir » ; l’ interrelation harmo-
nieuse des humains, du cosmos, des ancêtres, de la 
nature, de la semence, de la création... et comment 
nous faisons tous partie de la même « fête » (des 
mêmes possibilités).

Et au Luxembourg ? : Les formes et les couleurs qui 
émergent du masque changent de geste neutre, mon-
trant que la tolérance et le respect gagnent du ter-
rain. Comme un clin d’œil à l’article, la silhouette du 
Luxembourg est superposée au visage et apparaît 
également comme l’ombre du masque.

Nouvelles du monde : Le masque-cage blanc repré-
sente la colonisation et la façon dont cette imposition 
emprisonne notre capacité à ÊTRE en liberté.

Par où commencer ? : Je traduis la question « par où 
commencer ? » par « comment faire germer les possi-
bilités de notre être ? », c’est pourquoi je représente 
un « individu racine » qui verdit, sans se limiter à une 
seule forme établie.
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POUR ALLER 

LOIN

LIVRES

Decolonizing Metho-
dologies: Research and 

Indigenous Peoples

 
(2012) by Linda Tuhiwai 

Smith | Zed Books.  
(2nd ed).
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AUTRES ASSOCIATIONS 

ET RÉSEAUX

European Network Against Racism (ENAR)

Decolonial International Network (DIN)

Vikalp Sangam 
Alternatives Confluences India.  
(section regards croisés sur buen vivir)

www.enar-eu.org 

din.today

vikalpsangam.org

e.lu

Cette colonie qui nous 
appartient un peu: La 

communauté luxembourgeoise 
au Congo belge 1883-1960

  
(2012) Régis Moes  

| Éditions d’Lëtzebuerger Land 
| Fondation Robert Krieps.

Pluriverse: A Post-
Development Dictionary

  
(2019) Editors: Ashish 
Kothari, Ariel Salleh, Arturo 
Escobar, Federico Demaria, 
and Alberto Acosta | Tulika 
Books. (section horizon des 
possibles)

exit RACISM – 
rassismuskritisch 
denken lernen

  
(2018) Tupoka Ogette  
| Unrast Verlag.
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RAPPORTS

RÉCENTS

ASSOCIATIONS

-
Centre pour l’égalité  
de traitement (CET) 
www.cet.lu 
 
-
Lëtz Rise Up 
www.letzriseup.com

-
Finkapé 
www.finkape.lu

-
ASTI Luxembourg, 
Association de Soutien  
aux Travailleurs Immigrés 
www.asti.lu

-
CLAE, Comité de liaison 
des associations issues de 
l’immigration 
www.clae.lu

-
Initiative pour un devoir de 
vigilance au Luxembourg 
www.initiative-devoirdevigi-
lance.org

Po
ur 

all
er 

+ l
oin

Le racisme et les discriminations 
ethno-raciales au Luxembourg : 
rapport d’étude quantitative et 
qualitative  
(mars 2022) par Frédéric Docquier, 
Michel Tenikue, Luxembourg. Ministère 
de la Famille, de l’Intégration et à la 
Grande Région.

The Climate Crisis is a (Neo)Colonial 
Capitalist Crisis: experiences, 
responses and steps towards 
decolonising climate action 
February 2022 by ENAR. 

Time to Decolonise Aid: Insights and 
lessons from a global consultation 
(2021) by Peace Direct. This report 
documents inputs from three days 
of online, global consultations with 
contributions from 158 activists, 
decision-makers, practitioners, 
journalists, and academics. It 
documents participants and guest 
contributors’ local experience and 
insights on “how they envision a 
decolonized system that is truly 
inclusive”.




