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22h45 • Canal+ I Magazine. "Special Investigation" :
________ . "Les Derniers Maitres de la Martinique 1"

Noirs et Blancs
Les grandes famHles blanches continuent de regner sur la Martinique, et d'en dominer l'economie.

Garcin Malsa fls ont cree un apat1heid eco-
nmnique. fls ont tOl~t accapa?"!?,non seule-
menl sur Ie plan dufm~cier mais aussi de
I'import-export. » Un conteneur sur deux est
importe par un MM. Ce n'est pas tout: trois
grandes families possMent 40 % des grandes
surfaces de l'ile. Le groupe Bernard Hayot
possMe ainsi deux des trois hypennarches
Carrefourpresents.« Un texle de loi dit que,
dans les deparlemfJnts d'outre-mer, aucun
groupe ni fJr~fJigne rie peu t avoir plus de
25 % de part de marcM », rappelle Robert
Parfait, president du groupe eponyme Oui
aussi !) qui denonce W1 abus de position
dominante. « On cmnpte un petit nombre
d'ope-rale'lt1"Ssur u.n petit marclLe. Toute la
grande distribution, y compris Ie blicolage,
appartient a des groupes dal~ lesquels on
retrouve les gmndesfamilles », constate Mi-
chel Branchi, de la Direction generale de la
Concurrence, de la Consonmlation et de la
Repression des Fraudes (DGCCRF). Autre
particularisme local: les prix des denrees
sont nettement plus eleves qu'en metropole.
A suivre l'enquete militante de Canal+, l'argu-
ment de l'eloignement (et du surcout du au
transport) ne tient pas. «Meme la banane est
plus ch.ere. De 40 % I », revele Ie commen-
taire. Un moins pour Ie pouvoir d'achat des
Martiniquais, W1 plus pour celui des Mkes.

• Claire Fleury

Bernard Hayot est l'homme Ieplus rlche de la Martinique et la "0' fortune fran~ise. Ledepartement
compte.22 % de cn6meurs et30 000 RMlstes. .

« Les be'kes ? C'est ce qu'il y a· de mieu.x.
Ce sont les colons blancs de race pure qui
se rep1'oduisent dans les colonies. » Nous
sommes en 1960. Monsieur Hayot, fonda-
teur de la societe eponyme de production
de bananes martiniquaises, est interviewe
par rORTF. I:image est en noir et blanc, et
ce grand proprietaire terrien si fier de son
sang est un honune du XIX' siecle. Mais son
petit-fils qui s'exprime aujourd'hui dans la
passionnante enquete diffusee sur Canal+ n'a
pas vraiment change de point de vue. « Dans
les familles metissees, les enfants sont de
COllleul' differente, il n'y a· pas d'harmonie.
Moi, je ne tronve pas Qa bien, estime Ber-
nard Hayot. Nous, on a v01du prese1"Ver 10.
?"ace. » Rien a voir avec Ia diatribe d'un pe-
tit Blanc frustre. Avec 300 millions d'euros
de patrimoine, Bernard Hayot est l'homme
Ie plus riche de la Martinique et la 110' for-
ume franc;aise. II emploie 5 000 salaries.
Consequence directe de ce racisme quasi
declare et de cette obsession de la « race
pure» ? Les grandes families blanches, qui
representent 1% des habitants, detiennent
la moitie du foncier en Martinique et 52 %
des tem~s agricoles.
Tout commence en 1635quand des aristocra-
tes franc;ais debarquent sur l'ile. I:equation
esclavage + plantations de canne a sucre
sera la de de leur fortune. «A la Revolution

franQaise, les bekes ontfait mtTer les An-
glais qui les ont p1"Oteges.9a ne s'est pas
passe comme cela en Guadeloupe ou pres-
que taus les nobles ont ete guillotines », ra-
conte Alain Huyghues Despointes, president

du groupe eponyme, dont la famille s'est
installee en Martinique en 1650. En 1848,
l'esclavage est enfin aboli et les affranchis
restent dans les plantations pour un maigre
salaire. Aujourd'hui, en Martinique, sur pres
de 400 000 habitants, 60 000personnes vivent
au-dessous du seuil de pauvrete. On compte
22 % de chomeurs et 30 000 RMIstes. «Les
bekes continllent de pille1'les 1'essources
maltini.quaises I, denonce l'inctependantiste

Poison lent
En 1990, Ie chlor- Chlordecone. Jean-
decone est inter- Pierre Soisson futle
dit en France dans dernier des minis-
l'agriculture. « C'est tres de I'Agriculture
l'un des vingt poi- a signer Ia deroga-
sons les plus pU'is- ~ tion. Un peu gene
sants », explique ~. aujourd'hui par sa
Ie reportage. Notre ~.decision d'hier, il re-
pays n'etait en rien $ connait qu'illa prit
precurseur. Le pro- Un paradis eu 60 000 persenn,es Viv~t alors en suivant les
duit etait en effet re- .. l!n dessou5 du'seull de pauviet~. .... preconisations du
connu potentiellement cancerigene depuis pretet de la Martinique. Consequence pro-
1979.Pourtant, les ministres de l'Agriculture bable?« Le taux de cancer de la PTOst~te
successifs accorderont des derogations aux en Martinique et en Guadeloupe est Ie plus
producteurs antillais de bananes pendant eleve au monde », constate Ie professeur
trois ans encore. « En toule connaissance Belponmle. Et, seion Ie cancerologue, Ie
de cau se, l'Etat va fJrnpoisonner deux po- pire est 11 venir. Quinze ans apres Ia fin de
p1dations, les GUadeloupeens et les Ma1~ l'utilisation du chlordecone, on retrouve
tiniqua.is », denonce Georges-Enunanuel Ie poison dans Ie cordon ombilical des
Germany, avocat de l'association Non au nouveau-nes. .C.F.
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NOVEMBRE 2007 - ARTICLE INEDIT

LES SOURCES HEGELlENNES DU DISCOURS DE NiCOLAS SARKOZY A DAKAR

Le philosophe et Ie president: une certaine vision
de I'Afrique
Les travaux des historiens du monde entier et les echanges culturels semblent
inefficaces a eradiquer les prejuges dont l'Afrique noire et ses 700 millions
d'habitants continuent d'etre victimes. Le discours du president fran«;ais Nicolas
Sarkozy a Dakar, Ie 26juillet 2007, en est une illustration. Parmi ses sources
d'inspiration : les travaux, vieux de 200 ans, du philosophe allemand Hegel,
impregnes d'arrogance occidentale.

Reagissant au discours controverse de Nicolas Sarkozy, Ie 26 juillet 2007 (1), a l'universite Cheikh
Anta Diop de Dakar, l'intellectuel camerounais Achille Mbembe a recemment souligne (2) que Ie
president franc;ais avait repris « presque mot a mot» des passages de la section consacree a
1'Afrique dans l'ouvrage du philosophe allemand Friedrich Hegel, La Raison dans l'histoire (3),
considere comme un des sommets de la pensee occidentale. On trouve effectivement certaines
similitudes entre Ie chapitre en question et Ie discours redige par Ie conseiller special de
M. Sarkozy, Henri Guaino -lequel a declare « assume[r] Ie discours de Dakar ligne a ligne, mot
a mot, a la virgule pres» (4) -, ainsi qu'avec les idees et la phraseologie hegeliennes. Cette
« recuperation» est d'autant plus etonnante que la « lec;on » sur 1'Afrique prononcee par Hegel a
Berlin il y a pres de deux siecles, fondee sur une connaissance parcellaire du continent (5),
presente une vision eurocentriste de 1'histoire et de la culture africaines et suscite d'importants
debats : ne contient-il pas des elements racistes (6)? Nous nous proposons d'analyser ce chapitre
afin de fournir des des de comprehension et de mettre en lumiere les presupposes
philosophiques qui sous-tendent differents aspects du discours presidentiel, emblematique d'une
approche essentialiste de 1'Afrique.

Selon Hegel, representant de la tradition dite « idealiste », la nature, Ie monde, les individus et le~
societes sont gouvernes par 1'« Esprit universel », ou « Esprit du monde » - appele egalement
« Idee », « Raison », « Dieu », etc. -, qui se manifeste et se realise a travers l'histoire. Les
differentes periodes historiques correspondent a des moments logiques, hierarchises, a l'issue
desquels l'Esprit, suivant une evolution conc;ue en termes de processus rationnel, de mouvement
et de progres, parvient a la pleine conscience de lui-meme. La longue marche de 1'Esprit s'effectuE
au travers de« peuples historiques », guides par l'action de« grands hommes» en lesquels
il s'incarne a un moment donne, chacun de ces peuples illustrant « une etape, une epoque de
I'histoire universelle» et remplissant« la mission de representer un principe ». Le
monde constitue une totalite absolue dont la clef de voute est 1'« Etat du droit» (7),figure
politi que de l'Esprit et seul systeme juridique permettant de realiser la liberte authentique, car
c'est « seulement dans I'Etat que I'homme a une existence conforme a la Raison ».

Nicolas Sarkozy, desireux de voir «partout regne[r] l'Etat de droit, qui permet a chacun de
savoir raisonnablement ce qu'il peut attendre des autres » - par opposition a 1'« arbitraire », la
«violence », les «feodalites» et Ie «parasitisme »accablant l'Afrique -, semble en faire une
« mission historique » : «Jeunesse africaine, vous voulez la democratie, vous voulez la liberte,
VOllSvoulez lajustice, vous voulez IeDroit? C'est a VOllSd'en decider. La France ne decidera pas
a votre place. Mais si VOllSchoisissez la democratie, la liberte, lajustice et IeDroit, alors la
France s'associera a VollSpour les construire. »
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I'histoire» - et Ie christianisme (8) -« la religion absolue »-, qu'il definit comme les
piliers fondamentaux de la culture europeenne, Hegelvoit dans I'Etat la fin ultime et superieure
de I'histoire, et dans la civilisationoccidentale moderne, ou regnent la pensee et la liberte - c'est-
a-dire la philosophie -, Ie stade supreme de I'evolutionhumaine. L'Esprit est apparu a I'origine
sous les traits de la civilisationorientale, qui vit emerger l'idee d'Etat (9) ; il parvient a son
achevement absolu SOllS la figure de I'Occident,qui en consacre I'accomplissement :
« L'histoire universelle va de I'Est a I'Ouest, car I'Europe est veritablement Ie terme
et I'Asie, Ie commencement de cette histoire ». Pour Iepenseur de Berlin, I'histoire prend
fin avec son epoque, personnifiee par Napoleon, qui represente a ses yeux1'«ame du monde »,
Ie type meme du « grand hornme historique », commeIe fut en son temps AlexandreIe
Grand.

La delimitation du domaine de I'histoire implique une hierarchisation des cultures et des societes
qui ordonne la visionhegelienne de I'Afrique.Hegella diviseen trois parties totalement
distinctes : I'Afriquedu Nord, qui a toujours ete « dependante des grands
bouleversements exterieurs », tournee vers la Mediterranee, et « devrait etre rattachee a
I'Europe » (10) ; I'Egypte,qui, bien que situee sur Ie continent, «ne releve pas de I'esprit
africain» mais fait partie de ces« centres de civilisations grandes et autonomes », et
constitue un cas a part (n) ; enfin la partie qui « se trouve au sud du Sahara: c'est
I'Afrique proprement dite », autrement dit I'Afriquenoire, qui« demeure inconnue et
sans rapport avec I'Europe» (evoquant Ieprojet d'Union mediterraneenne entre I'Europe et
les pays du Maghrebpromu par la France et fonde sur une allianceeconomique et securitaire,
M. SarkozyprocMe au meme decoupage geographique, qui consiste a separer « les pays
riverains de la MMiterranee », c'est-a-dire I'Afriquedu Nord, du reste de « l'Afrique, qui s'etend
au sud du Sahara»).

Cettepartie interieure de I'Afriqueforme selon Iephilosophe un ensemble impenetrable,
«replie sur lui-meme », sans passe ni avenir: c'est« Ie pays de I'enfance qui, au-dela du
jour de I'histoire consciente, est enveloppe dans la couleur noire de Ia nuit » depuis
des temps immemoriaux et se caracterise « par Ie fait que nous voyons I'hornme dans un
etat de barbarie et de sauvagerie qui l'empeche encore de faire partie integrante de
Ia civilisation ». Hegelen expliqueI'immobilisme et Iecaractere« archalque »par sa situation
geographique et la nature tropicale de son climat, qui l'auraient maintenue depuis toujours isolee
du reste du monde, interdisant aux populations qui y demeurent toute possibilite
d'evolution (12) : « Le negre represente I'hornme naturel dans toute sa barbarie et son
absence de discipline », de telle sorte qu'« on ne peut rien trouver dans son caractere
qui s'accorde a l'humain ». Tout ce qui peut sourdre de ces terres reculees, composeesde
marecages, de hautes montagnes et de fleuves impraticables, porte la marque de
« l'inhumanite la plus irretlechie et la brutalite Ia plus repugnante », telles ces
«hordes» venues de l'interieur qui s'abattent parfois sur« Ies habitants paisibles des
pentes et des regions cotieres » (13). Ainsi, « dans cette partie principale de l'Afrique,
it ne peut y avoir d'histoire proprement dite. Ce qui se produit, c'est une suite
d'accidents, de faits surprenants ».

Examinant les caracteristiques de 1'«esprit africain» - NicolasSarkozyparle, lui, d'« ame
africaine» -, Hegelaffirmeque IeNoir reste arrete au stade de la consciencesensible, tel un
enfant maintenu dans « ce que l'on a appele l'etat d'innocence, l'unite de l'homme avec
Dieu et avec Ia nature », c'est-a-dire « I'etat d'inconscience de soi ». Si lesAfricainsne
peuvent participer a la construction de I'histoire, s'ils different « completement de notre
monde culturel », c'est parce qu'ils n'ont pas realise cette unite spirituelle leur permettant de
s'eIeverdu particulier, de la demesure et de I'accidentel,a I'universel (Dieu, la loi, Ievrai, etc.)
par Iebiais de la raison (14): ils« ne sont pas encore parvenus a cette reconnaissance
de l'universeI. Leur nature est Ie repliement en soi. Ce que nous appelons religion,
Etat, realite existant en soi et pour soi, valable absolument, tout cela n'existe pas
pour eux. Les abondantes relations de missionnaires mettent ce fait hors de
doute ».

Pour M. Sarkozy,Ie « repliement sur soi » - il utilise les memes mots que Hegel - est egalement
la caracteristique fondamentale de I'Afrique.Ledrame de celle-d, «c'est que l'homme africain
n'est pas assez entre dans l'histoire », autrement dit qu'il est incapable d'evoluer et d'acquerir



par lui-meme « la competence et le savoir » qui sont l'apanage de « l'homme moderne ». Aussi
somme-t-illes Africains d'entendre « l'appel a la raison et a la conscience universelles » lance
depuis l'Europe. L'Occident, erige en modele absolu, est Ie depositaire de la science, du droit, de
la democratie, de la liberte et de la justice. La reconnaissance de ces valeurs et de ces principes,
poses comme universels, est la condition necessaire pour appartenir a la « civilisation » : «Le
deji de l'Afrique, c'est d'apprendre a regarder son accession a l'universel non comme un
reniement de ce qu'elle est mais comme un accomplissement. Le deji de l'Afrique, c'est
d'apprendre a se sentir l'heritiere de tout ce qu'il y a d'universel dans toutes les civilisations
humaines. C'est de s'approprier les droits de l'homme, la democratie, la liberte, l'egalite, la
justice comme l'heritage commun de toutes les civilisations et de tous les hommes. C'est de
s'approprier la science et la technique modemes comme leproduit de toute /'intelligence
humaine. Le deji de l'Afrique est celui de toutes les civilisations, de toutes les cultures, de tous les
peuples qui veulent garder leur identite sans s'enfermer parce qu'ils savent que l'enfermement
est mortel. »

Les « carences » constitutives de 1'« esprit africain» se traduisent, selon Hegel, par Ie recours
a l'explication imaginaire et l'usage de la magie (IS) dans les relations des hommes entre eux et
dans leur rapport a la nature, a laquelle ils demeurent alienes. Cette forme de croyance - Ie
fetichisme -, fondee sur la superstition et l'adoration d'objets naturels, est l'antithese du
sentiment religieux qui caracterise l'etre moral, pour lequel il existe une loi eternelle et un Dieu
transcendant : « La religion commence avec la conscience de quelque chose de
superieur a l'homme. Cette forme d'experience n'existe pas chez les negres ».

Pour Ie president fran«;ais, la pensee magique - atavisme d'une mentalite primitive -, l'idoliltrie
et une« mythologie [venue] dufond des ages» demeurent profondement attachees ala« culture
africaine » et semblent condamner les Africains a rester de « grands enfants » : «L'Afrique a
fait se ressouvenir a tous lespeuples de la terre qu'ils avaient partage la meme enfance.
L'Afrique en a reveille lesjoies simples C.. ), ce besoin de croire plutOt que de comprendre, ce
besoin de ressentir plut6t que de raisonner, ce besoin d'etre en harmonie plut6t que d'etre en
conquete. Car chaque peuple a connu ce temps de l'eternel present, ou il cherchait non a
dominer l'univers mais a vivre en harmonie avec l'univers. Temps de la sensation, de /'instinct,
de l'intuition. Temps du mystere et de l'initiation. Temps mystique ou le sacre etait partout, ou
tout etait signes et correspondances. C'est le temps des magiciens, des sorciers et des
chamanes. » Et la residerait sa faiblesse : « Le probleme de l'Afrique, c'est de cesser de toujours
repeter, de toujours ressasser, de se liberer du my the de l'etemel retour, c'est de prendre
conscience que ['age d'or qu'elle ne cesse de regretter, ne reviendra pas pour la raison qu'il n'a
jamais existe. Le probleme de l'Afrique, c'est qu'elle vit trop lepresent dans la nostalgie du
paradis perdu de l'enfance. »

Ce mode irrationnel d'existence, regIe sur lanature, explique egalement d'apres Hegel Ie sous-
developpement technique des Africains et la pauvrete de leurs besoins, lies a une economie
agricole de subsistance. Soumis a l'eternel recommencement du cycle des saisons, a la puissance
des elements et au climat, « ils en dependent, et les forces naturelles sont terribles pour
eux. Le fleuve peut les engloutir, Ie tremblement de terre peut detruire leurs
demeures. L'abondance des moissons et des fruits depend du temps. Us ont tantot
trop de pluie, tantot pas assez, ils ont besoin de la tempete, de la saison des pluies,
de sa cessation ».

On retrouve un argument analogue dans Ie discours de Dakar. Au paysan africain, que Ie chef de
l'Etat enjoint de s'eloigner de la nature, est reproche de perpetuer des traditions et des pratiques
ancestrales qui l'empechent d'emprunter la voie du« developpement» et du« progres » : «La
realite de l'Afrique, c'est le developpement qui ne va pas assez vite, c'est l'agriculture qui ne
produit pas assez C.. ). Le paysan africain, qui depuis des millenaires, vit avec les saisons, dont
l'ideal de vie est d'etre en harmonie avec la nature, ne connazt que l'etemel recommencement du
temps rythme par la repetition sans jin des memes gestes et des memes paroles. Dans cet
imaginaire ou tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour
l'idee de progreso Dans cet univers ou la nature commande tout, l'homme echappe a l'angoisse
de l'histoire qui tenaille l'homme modeme mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre
immuable ou tout semble etre ecrit d'avance. Jamais l'homme ne s'elance vers l'avenir. Jamais il
ne lui vient a l'idee de sortir de la repetition pour s'inventer un destin. »



Auplan des relations humaines, estime Hegel, 1'absencede tout sentiment moral chez 1'Africain
entraine «un mepris total» pour lui-meme et pour autrui, quijustifie les pires cruautes : a
cela, par exemple, « est lie Ie fait que l'usage de manger de la chair humaine est admis
comme un usage licite et partout repandu ». Dans ces societes, marquees par la
«devalorisation de l'homme », le« fanatisme» et 1'atomisationdes individus, il n'y a ni
famille - premiere forme de lien ethique -, ni Etat, « mais seulement une masse de sujets
qui se detruisent ». Les rapports de pouvoir, au sein des multiples royaumes et tribus que
compte Ie continent, s'organisent autour du« despotisme» d'un roi ou d'un chef qui a droit de
vie ou de mort sur ses sujets. Mais« cette tyrannie n'est ni consideree ni ressentie
comme une injustice », dans la mesure OU 1'Africain,n'ayant pas« conscience de soi », ne
peut se rapporter a des regles de justice, valables universellement, lui permettant de distinguer Ie
bien du mal, Iejuste de 1'injuste.

Nicolas Sarkozyreprend a son compte 1'imaged'une Afriquenaturellement violente, marquee par
Ie «fanatisme » et prise dans « Ie cycle infernal de la haine et de la violence», minimisant au
passage les consequences de la colonisation, Ie role des pays occidentaux dans les conflits
fratricides, 1'instrumentalisation des regimes dictatoriaux et Ie poids des mecanismes de
predation mis en place par les anciennes puissance coloniales sur Ie continent: «Je veux
m'adresser a tous les habitants de ce continent meurtri, et, en particulier, auxjeunes, a vous qui
VOllS etes tant battus les uns contre les autres et souvent tant hais, qui parfois vous combattez et
VOllS haissez encore c...) On s'est entretue en Afrique au moins autant qu'en Europe. c... ) La
colonisation n'est pas responsable de toutes les difficultes actuelles de l'Afrique. Elle n'est pas
responsable des guerres sanglantes que sefont lesAfricains entre eux. Elle n'est pas
responsable des genocides. Elle n'est pas responsable des dictateurs. Elle n'est pas responsable
dufanatisme. »

Pour Hegel, 1'«arrieration » des societes africaines et « une telle devalorisation de
l'homme » expliquent, d'une part, que 1'esclavagesoit en Afrique « Ie rapport de base du
droit» et que Ie commerce des esclaves - auquel sont etroitement liees les guerres et la
polygamie (16) - Ytienne un rOleeconomique de premier plan: « Dans tous les royaumes
africains connus des Europeens, l'esclavage est une institution indigene et domine
naturellement» ; et qu'il constitue, d'autre part, 1'axeautour duquel s'articulent les relations et
les echanges que les Africains entretiennent avec les « Blanes » : « L'unique rapport essentiel
que les negres ont eu, et ont encore, avec les Europeens, est celui de l'esclavage ».
Les esclavagisteseuropeens n'ont fait en somme que perpetuer une pratique ancree depuis
toujours dans les mceurs des Africains, la condition des esclavesdans les Ameriques etant de
surcroit moins « inhumaine », aux yeux du philosophe, que dans leur Afrique natale : « Pour les
rois, en effet, il est d'importance primordiale de vendre leurs ennemis prisonniers
ou meme leurs propres sujets, et en ce sens l'esclavage a contribue a eveiller un
plus grand sens de l'humanite chez les negres. lIs sont reduits en esclavage par les
Europeens et vendus en Amerique, et pourtant leur sort dans leur propre pays est
presque pire, dans la mesure ou ils y sont soumis a un esclavage aussi absolu » (17).

Si Ie sort des esclavesamericains s'avere « preferable» a celui des esclaves africains, estime par
ailleurs Hegel, c'est parce que 1'esclavage« prend place a l'interieur d'un Etat », au sein
duquelle Noir accede a la « conscience de soi » par Iebiais du travail, facteur d'humanisation
et de socialisation : il doit donc etre considere comme une forme de « progres par rapport a
la pure existence isolee et sensible» que menait 1'Africainparmi ses congeneres, autrement
dit comme « un moment de l'education, une sorte de participation a une vie ethique
et culturelle superieure ». C'est pourquoi, bien qu'etant une institution arbitraire, vouee a
disparaitre (18), il ne doit pas etre supprime d'un seul coup mais progressivement, car il
represente un « moment necessaire » (19) dans Ie processus au cours duquel1'homme asservi
apprend par Ie labeur a transformer la nature materielle, a prendre conscience de lui-meme en
tant que sujet autonome, destine ala liberte: «L'eslavage est une injustice en soi et pour
soi, parce que l'essence de l'homme est la liberte. Mais pour arriver ala liberte,
l'homme doit acquerir d'abord la maturite necessaire. L 'elimination graduelle de
l'esclavage est, pour cette raison, plus opportune et plusjuste que son abolition
brutale» (20). Ainsi se trouventjustifies philosophiquement, au moyen d'un habile
arrangement conceptuel, ala fois 1'esclavage,sa continuite et sa suppression, conformement a la
dialectique du maitre et de 1'esclavesur laquelle repose la vision hegelienne de 1'histoireet du
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e es travaux du medecin

_..:_ - es capacites intellectuelles d'un
c..=:=-<~e_ o· qu'il fait preuve d'un racisme

~e.:::ti·~·>tede I'histoire. L'idee que 1'Occident
Ie n-a.i theatre de l'histoire

6J:mn1er Ie maude - ainsi Ia « destinee
e « de se soumettre aux
rphiede l'histoire (21).

_ e '!nlere de a .r-'e a seni a fournir, parmi d'autres, Ies outiis
co ceptile e Ies pnncrpES t:::eoc:c~s •. de justifier Ie colanialisme accidental. Et
qu'elle continue, a consideJ~ _ . an discours redige par Henri Guaino pour
Kicolas Sarkozy - com·ain in' atrice » de certains calanisateurs « de bonne
olonte [qui] croyaient b . Cil£Uill:5 rob curantisme, de la superstition, de la

servitude» -, d'ordonne ece:ri:a!ne"a de I_AJrique: «La civilisation musulmane, la
chretiente, la colonisation, CIll-deld crimes et desfautes quifurent commises en leur nom et
qui ne sont pas excusables, 0 . les creurs et les mentalites africaines a l'universel et a
l'histoire », put ainsi declarer Ie chef de 'Etat, ne suscitant, en France, que peu de reactions ...

(1) Le discours de M. Sarkozy est dis{X)nible au teh~chargement sur Ie site de l'Elysee :
http://www.elysee.fr/downloadf?m e... (fichier PDF).

Dans ce qui suit, les citations en caracteres italiques sont de M. Sarkozy, celles de Hegel etant typographiees en
caracteres gras.

(3) Georg Wilhelm Hegel (1770-1831), La Raison dans f'histoire. Introduction a la philosophie de f'histoire, 10/18,
Paris, 2007, reed., pp. 245-269. Ce livre rassemble une serie de cours professes a I'universite de Berlin entre
1822 et 1831.

(5) Hegel, qui n'estjamais aile en Afrique, s'appuie essentiellement sur les travaux du geographe Karl Ritter
(1779-1859), auteur d'une G{wgraphie g{merale comparee (Paulin, Paris, 1886), qu'il tient pour « la meilleure
description d'ensemble de I'Afrique ». Pour Ritter, l'Afrique se caracterise par Ie fait que « tout progres y est a
peine sensible, sans individualite apparente de civilisation, de politique ni meme de langue ». Hegel cite
egalement parmi ses sources les recits de missionnaires et I'historien grec Herodote (v. 484-425 avo J.-C.).

(6) Cf. notamment sur ce point Pierre Quillet, ({ Hegel et l'Afrique », Ethiopiques, n° 6, avril 1976 ; Amady Aly
Dieng, Hegel et I'Afrique noire. Hegel etait-i1 raciste ?, Codesria, Dakar, 2006 ; Susan Buck-Morss, Hegel et
Hai1:i,Lignes-Leo Scheer, Paris, 2006.

http://www.elysee.fr/downloadf?m


efend fidee d'une monarchie constitutionnelle,
ooIlediv· es, eentralisee dans son administration mais

-ranee entreprise «tout recemment » au Maghreb dans
, ger par les troupes franc;aises, en juillet 1830, qui

I'un des premiers a defendre la these de I'appartenance de
reprise et developpee par Cheikh Anta Diop (1923-1986).

. -). ceci suffit a ecarter toute accusation de racisme : Hegel
:. ar des arguments raciaux » ou biologiques mais par des

:::ol:;;QrmeJ" :nent a la theorie de Ritter d'apres laquelle Ie milieu naturel
3 -Morrs (op. cit.) estime, pour sa part, que Hegel « a

io/ogique ».

- :es. « leur rage avant pris fin », ces peuplades deviennent
=:::;;n;reens ..Rappelons qu'a I'epoque de Hegel, ces derniers n'etaient

- ·e.es. L'exploration de I'Afrique ne prit veritablement son essor

(14) Cf. Theop OblengiCi ~ aiT africain de I'histoire du monde parce qu'il ne reconnaft pas
en Afrique noire la re..'I3Ic:ti<J1ii . , de rEsprit universel, ni aucune sublime creation de la raison
dans I'evolution hJ·rsftlliaue IT,,-.Ih.Il=rC.:§'~.il 'olney, Cheikh Anta Diop et Ie Sphinx, Presence africaine, Paris,
1996. Rappelons ~"galiOOlient - !...So d Sedar Senghor (sur lesquels I'ecrivain senegalais est revenu
par la suite) : « L'emation est • ~ la raison hellene » (<< Ce que I'homme noir apporte », in Liberte.
Tome 1. Negritude et hum.~;;me D~ • 964).

(16) « La polygamie des noirs a so
etre vendus comme esc·laves »,

errt pour fin la generation d'un grand nombre d'enfants qui pourront
~ egel.

(17) Dans les Principes de fa phI7osophie du droit, Hegel va meme jusqu'a soutenir que I'etat de servitude est a
imputer a I'esclave lui-meme, qui, dans un souci de preservation de soi, choisit I'asservissement plutot que la
liberte, la vie plutot que la mort. Or la « mise en jeu de la vie» est Ie prix a payer pour rester libre : «Si un
homme est esclave, sa volonte personnelle est responsable de cette situation, de meme que c'est a
cause de sa propre volonte qu'un peuple est asservi. Ainsi, Ie tort de I'esclavage ne repose pas
seulement sur les epaules des esclavagistes et des conquerants, mais aussi sur celles des esclaves et'
des vaincus eux-memes » (Principes de la phifosophie du droit, Presses universitaires de France (PUF), Paris,
2003).

(18) Pour les economistes c1assiques, comme Adam Smith, I'esclavage doit etre aboli parce qu'il est obsolete et
d'un interet economique limite. Un travailleur libre est plus productif qu'un esclave : « L'ouvrier fibre a sur
I'esclave fa superiorite car fa contrainte ne rend pas I'homme inventif, zefe et inteffigent » (Adam Smith, La
Richesse des nations, Flammarion, Paris, 1999).

(19) «[L'asservissement] est un moment necessaire dans la formation de chaque homme», de meme que
la servitude et la tyrannie sont, « dans I'histoire des peuples, un degre necessaire » (Hegel, Encyclopedie
des sciences phifosophiques, Vrin, Paris, 1992)

(20) La supression progressive de I'esclavage etait une idee largement repandue parmi les anti-esclavagistes
franc;ais et britanniques. Au contraire, pour Victor Schoelcher, qui fit abolir I'esclavage dans les colonies
franc;aises en 1848 et s'opposa a la theorie du gradualisme, il n'y a pas d'autre solution que I'emancipation
« bflJtale » (voir Victor Schoelcher, Des colonies fram;aises. Abolition immediate de f'esclavage, Editions du
Comite des travaux historiques et scientifiques, Paris, 1998).


