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L’Amérique, ce pays qui fascine et intrigue est également un lieu où on peut retrouver les plus 

grandes contradictions sociales et politiques. N’est-il pas étonnant que l’Amérique offre de 

grandes opportunités et en même temps établisse autant de goulots d’étranglements ?  

De la Californie à New York, en passant par la Floride et le Missouri, on assiste 

simultanément à l’éclosion des inventions et innovations technologiques et à l’explosion de 

violences raciales.  

Pour certains citoyens les horizons économiques et démocratiques des Etats Unis 

s’éclaircissent et pour d’autres, ils s’obscurcissent. C’est à partir de cette opposition sensible 

(ombre et lumière ; noir et blanc) qui est significative dans la vie sociale en Amérique que je 

convoque la pensée d’un auteur singulier : Cornel West. 

Diplômé des prestigieuses et sélectives universités de Harvard et de Princeton, Cornel West 

est sur plusieurs fronts. Il est très souvent invité sur les grands plateaux de télévision (CNN, 

Fox News, Smiley Show, etc.) ; il prend fréquemment des positions politiquement incorrectes 

dans la presse (The Washington Post, The New York Times, etc.) ; Il interprète des musiques 

de Rap et est apparu au générique de films du box-office (Matrix 2 et 3).  

En fait, comme le dit Marc Abeles dans sa belle préface sur « l’Amérique Tragicomique », 

Cornel West est un intellectuel anticonformiste qui s'empare de la scène publique comme 

d’un espace de jam-session. Il fait de son œuvre et de sa vie une pratique de liberté, j’allais 

dire une fabrique de liberté.  
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Ainsi, lorsque dans le récit collectif américain on cultive le « rêve » américain, Cornel West 

parle de cauchemar. Et quand certains marginalisent des catégories de la population ainsi que 

leurs pratiques, lui les situe au centre, voire comme recours pour « réhumaniser » l’Amérique. 

Rendre compte de la complexité de la pensée de cet auteur qui traite les contradictions de 

l’Amérique dans différentes temporalités et dans les champs politiques, culturels et 

académiques n’est pas aisé. On peut lire son travail à plusieurs niveaux : sociologique, 

anthropologique, économique et philosophique.  

Mais comment ce personnage qui apparaît à la fois comme l’incarnation de l’élite 

universitaire et des groupes minoritaires de l’Amérique arrive-t-il à produire du savoir 

scientifique ?  

Disons que par sa double appartenance à l’élite universitaire et aux groupes minoritaires, il est 

dans une position privilégiée pour déconstruire la fabrique de la violence et des exclusions 

dans son pays.  

Cornel West s’interroge sur les défis complexes de sa société, et proposer une démarche qui 

peut permettre de penser le commun autour des sciences sociales. 

Pour ce faire, il se pose les questions suivantes : comment peut-on prétendre une vie 

démocratique lorsque le capitalisme introduit, au sein du collectif lui-même, l’injustice et 

l’inégalité ? Comment penser le commun à partir d’un système dont le principe lui-même est 

la division ? Comment des institutions qui produisent la violence et l’exclusion peuvent-elles 

être converties en outils d’intégration ? 

Pour y répondre, il cherche à assembler, à recomposer et à dévoiler les expériences qu’il a 

intériorisées au cours de sa trajectoire sociale, culturelle et intellectuelle.  

Sur les traces d’un Bluesman saturé de Jazz 

Cornel Ronald West est né le 2 Juillet 1953 à Tulsa en Oklahoma1, Etat dans lequel plusieurs 

communautés noires se sont établies au début du vingtième siècle pour fuir le racisme qui 

sévissait dans les États du Sud.  

Fils d’institutrice et d’employé d’une base militaire, Cornel West, apprend très jeune l’histoire 

de la lutte des Noirs. Son père, l’emmène avec lui aux différentes manifestations des Noirs 
                                                           

1Rappelons-le, au début du vingtième siècle, l’Etat d’Oklahoma, et en particulier la ville de Tulsa, est un bastion historique 

de la lutte des Noirs américains. 
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américains pour les droits civiques afin qu’il perçoit ce système l’entreprise de 

déshumanisation de la ségrégation raciale. Il sera très affecté par l’injustice de ce système 

prôné par des suprématistes blancs. Et les inégalités de la société américaine lui donnent la 

"Nausée". Cette situation l’amènera plus tard à agir et à donner à ses œuvres des orientations 

et significations politiques. Il cherche à représenter des minorités en reconstruction 

perpétuelle dans des actes, des élocutions, des espaces constamment fugaces. 

Mais pourquoi cet intellectuel qui est si visible sur les scènes médiatiques américaines, 

prétend à tort  ou à raison parler aux noms des invisibles ?   

Analyse et saisie des disjonctions 

Dans une société fortement marquée par la ségrégation raciale, il pose la nécessité de 

renouveler le débat sur la question de la visibilité et de l’invisibilité.  

En effet, au début du vingtième siècle W.E.B Dubois, soulignant cette problématique, parlait 

du voile et rappelait les enjeux de la color lines c’est-à-dire de la ségrégation raciale dans ce 

siècle. En posant cette question de la visibilité/invisibilité, Cornel West tente de souligner 

l’actualité des expériences du racisme, mais aussi des conditions d’exploitation des êtres dans 

l’Amérique moderne triomphante. La question qu’il se pose est celle-ci : comment sortir de la 

représentation classique noir/blanc en Amérique où les relations sociales entre groupes 

« raciaux » sont souvent réduites aux regards ? Comment trouver les conditions et les 

possibilités du vivre ensemble à partir des positions symétriques (le noir et blanc) qui 

conduisent souvent à des tensions, aux confrontations et conflits ?  

Pour Cornel West, c’est en étudiant les contradictions inhérentes à chacune des catégories 

(noir et blanc), on peut trouver des moyens pour créer de l’harmonie. Les espaces qui séparent 

le noir et blanc, sont des lieux où ils s’entretiennent mutuellement. La circulation des œuvres 

dans et hors des frontières de ces catégories, est un fait indéniable Les musiques des Noirs 

résonnent chez les Blancs, et vice versa. L’œuvre de chaque catégorie est en résonance avec 

celle de l’autre. 

Au-delà des regards de méfiance voire de défiance, s’effectuent des luttes esthétiques et 

éthiques.  

Ainsi, dit-il, en s’habillant toujours en costume noir avec une chemise blanche, il fait  de 

l’opposition Noir / Blanc une tension créatrice qui côtoie la catastrophe. Il écrit est « ma tenue 

me rappelle la vérité que la catastrophe est notre voisine constante. Je suis une âme triste 
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avec une disposition joyeuse. Je suis un  bluesman, qui danse sur les bords de la catastrophe. 

Nous vivons dans une tension créatrice à la catastrophe. » 

Pour lui, si sa tenue2 vestimentaire permet de montrer comment la société américaine est 

toujours au bord de l’abîme, elle permet également d’exprimer avec subtilité, la recherche 

d’un lien. De la frontière entre ces deux couleurs extrêmes il trouve le clair-obscur. 

A l’instar du Noir-gris chez Beckett, le Noir-blanc permet de fusionner le clos et l’ouvert, de 

se placer discrètement dans une position idéale pour mieux voir, tout en échappant aux 

regards des autres ; il est l’observant et l’observé, se plaçant délibérément sous les feux de la 

rampe.  

Les questions qu’il se pose alors, sont celles-ci : comment asseoir et garantir la pérennité d’un 

système démocratique lorsque les dysfonctionnements des systèmes collectifs de gestion et 

d’administration ne répondent pas aux exigences de solidarité et de vie harmonieuse ? 

Comment permettre l’affirmation identitaire de toutes les composantes de la population sans 

tomber dans une altérité radicale ? Qu’en sera-t-il des relations à venir entre ces composantes 

de la population dans un monde ultramoderne qui se caractérise par une exclusion de couches 

importantes de la société ? 

C’est en répondant à ces questions qu’il élabore sa poétique, sa philosophie de l’engagement 

et son action militante.  

Pour lui, la philosophie comme toute fabrique de savoir doit être au service de la 

communauté. Mais, cette démarche ne doit pas enfermer le chercheur dans une sorte de 

communautarisme. Car, à ses yeux, se battre pour la justice c’est certes partir d’expériences 

singulières, mais c’est œuvrer pour le vrai et le bien universel. Il s’agit donc d’une lutte 

permanente pour l’égalité des êtres. La justice est toujours à construire, elle n’est jamais 

achevée. Il s’engage donc sur le plan politique,  religieux, social, culturel, artistique et 

académique. Dans tous ces domaines, il se met aux frontières, dit-il, pour essayer de ré 

attacher les fragments détachés de ce tout qui est le monde juste et vrai. La recherche de la 

justice est donc ce qui soutient son œuvre. Les mouvements sociaux, politiques religieux et 

                                                           
2
 "M tenue me maintien dans la stabilité dans cette vie mouvementée. Elle me rappelle aussi comment les 

musiciens des groupes de Duke Ellington et Count Basie ou ceux de Dramatique et de Magic Blue se montrent 
majestueusement et dignement devant leurs publics. Naturellement ma tenue est une référence aux hommes 
d’Eglise que j’ai particulièrement aimé comme mon grand-père le Révérend Clifton L West et les autres pasteurs" 
P 179 LOLL 
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artistiques enrichis par les contributions des populations afro-américaines, constituent pour lui 

des lieux privilégiés pour penser la justice, la paix et l’harmonie.  

C’est en partant des faits sociaux et du contexte politique à différents moments de l’histoire de 

l’Amérique,  et social qu’il cherche à penser les conditions de l’entente et de la justice. Il 

s’intéresse en particulier aux idéologies qui génèrent les pratiques sociales et culturelles de 

différents groupes raciaux, religieux et artistiques dans leurs spécificités et leurs intersections.  

Nous allons, dans un premier temps, montrer comment Cornel West analyse les productions 

intellectuelles qui soutiennent les structures de domination. Puis, dans un deuxième temps, 

nous montrerons comment il se sert des dispositifs heuristiques religieux et artistiques des 

afro-américains pour montrer d’autres possibilités de production des savoirs sur 

l’émancipation.  

 

I –  Critique des institutions et des structures de la domination 

Etant donné que le système des découpages qui définit les places et les parts respectives des 

populations fixe injustement la part commune et les parts exclusives, une bonne partie des 

citoyens, notamment les travailleurs précaires ne disposent pas du temps et des outils 

nécessaires pour profiter de l’espace commun. Ces populations ne peuvent pas exercer leurs 

droits, car la plupart d’entre elles n’a pas accès au système éducatif, et parfois, même celles 

qui sont bien formées sont victimes de discrimination.  

De ce fait, il y a la nécessité de lutter contre les systèmes injustes de découpage et de  

répartition. Il est important que ceux qui ont la compétence de comprendre ces enjeux, les 

intellectuels, s’impliquent dans les mouvements sociaux et politiques pour  aider les citoyens 

laissés à la marge à se réapproprier l’espace commun. Pour cela, il invite tous les leaders et 

intellectuels qui sont épris de l’esprit de justice et de libertés à quitter les « Vanilla 

neighborhood » (les banlieues et quartiers des blancs) pour plonger dans les « Chocolate 

Cities » (les cités chocolat entendez les centres villes peuplées de Noirs et de Sud-américains).  

En allant dans ces chocolate cities on peut non seulement saisir l’humanité des êtres exclus, 

mais aussi mais aussi on peut les inscrire, tracer leur humanité, graver leurs histoires 

individuelles dans la mémoire collective.  

Car l’émancipation ne peut se faire qu’en reconnaissant l’humanité de tous les êtres. Une telle 

reconnaissance implique qu’on empiète sur le découpage de l’espace sensible, et que l’on 
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discute sur la vision, l’entendement, le discours à propos des objets communs. En d’autres 

termes, pour lui il faut investir l’espace public. Car pour créer les conditions du vivre 

ensemble, il faut s’émanciper du regard des autres et à sortir des lieux où on a été assigné. A 

l’instar de Jacques Rancière3, West pense qu’il y a une crise de répartition des places et 

fonctions dans la communauté. Il s’intéresse à la part des « sans-parts »." 

C’est en dévoilant les espaces multiples de ces « inexistants » qu’on peut retrouver des 

ressources nouvelles pour reconstruire la démocratie. De même cet engagement des 

intellectuels permettra de veiller sur les manœuvres destructrices des puissances nihilistes 

américaines. Les disjonctions et oppositions de la société nord-américaine permettent donc à 

CW de philosopher entre l’existence et l’être  d’une part et, d’autre part, de réfléchir  sur le 

capitalisme, la démocratie et l’injustice. Comment un système qui ne semble se concevoir que 

dans une opposition entre groupes peut-elle vivre en harmonie ? Comment anticiper l’avenir 

d’une nation lorsqu’on inscrit au centre de la vie sociale de la violence ? Peut-on guérir de la 

terreur en Amérique?  

 

La violence en Amérique   

Pour Cornel West, les violences racistes contre les Noirs aujourd’hui, rappellent au Monde et 

à l’Amérique l’injustice structurelle et permanente du système politique et économique 

américain (Democracy Matters). Autrement dit, les nouvelles formes de violence racistes 

montrent la présence structurante du passé esclavagiste et ségrégationniste. Elles sont des 

reprises de l’idéologie suprématiste blanche. Si cette violence persiste c’est qu’elle couve 

toujours en arrière fond le capitalisme américain. C’est à partir des jonctions entre l’idéologie 

capitaliste et suprématiste blanche à différentes époques et à travers différents domaines, que 

Cornel West montre comment se sont élaborées les politiques de violence.  

Comme dans l’idéologie et les pratiques suprématistes blanches, le processus de construction 

théorique et pratique du capitalisme américain s’est élaboré à l’intérieur comme à l’extérieur 

de ce pays en ne considérant les êtres que comme des « Étants ».  Il ne s’agit pas simplement 

                                                           
3 Jacques Rancière Le Spectateur Emancipé, La Fabrique, 2010  Aux bords du Politique ,Gallimard, 1998), La 
mésentente, (Paris, Galilée, 1995. 
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pour ces deux domaines de se servir de la technique4 pour gérer de façon éhontée les 

ressources humaines, mais il s’agit également de se faire de l’être un non être. 

D’une certaine manière, Cornel West réactualise le débat philosophique européen du 20ème 

siècle sur la question de l’être et du non être.  

De façon générale, l’idéologie suprématiste et le système capitaliste américain structuré en 

sous-systèmes, économique, politique et culturel, ont pour fonction d’organiser les êtres 

comme des Etants pour la production. 

Ce qui constitue une des limites de possibilités du vivre ensemble. Pour argumenter, il passe 

d’abord au crible le langage politique, économique et religieux ainsi que leurs liens. Puis, il 

montre que les élites américaines se construisent et construisent leur discours généralement 

sur le mensonge, l’omission voire le déni de l’idéologie suprématiste blanche toujours en 

activité.  

Violence structurelle de l’Amérique 

Cornel West pense que c’est dans les contradictions du système politique et économique 

américain qu’on doit analyser les structures sédimentées de la violence qui forment l’élément 

discursif de la politique américaine. Pour lui, il y a un lien entre « atrocités passées et 

présentes de la suprématie blanche » C. West (TA, p35).  

L’esclavagisme, cette horreur, même si elle relève de l’histoire est toujours présente car, elle 

fait toujours sens (précisément comme non-sens). Actualiser le rôle de l’esclavage dans 

l’analyse de la donne politique c’est aussi montrer comment on peut passer d’une logique de l’ 

«essence », à une logique du sens. 

Certes l’esclavage appartient à un passé auquel on ne peut plus accéder physiquement, mais il 

indique la signifiance d’un drame qui dure toujours. Il y a des passerelles entre les structures 

de productions économiques et celles de la répression. Les exclus des sous-systèmes 

(économiques, politiques, et culturels) sont réintégrés dans le sous-système carcéral du 

système capitaliste. Dans l’industrie carcérale américaine où les prisonniers sont parfois 

                                                           

4 La technique qui est par essence nihiliste en ce qu’elle ne considère que l’étant et non l’être ; l’être n’étant conçu que 

comme matière première pour la technique.  
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traités comme des esclaves. On le voit donc, la question esclavagiste est le nœud des 

contradictions en Amérique.  

L’esclavagiste a structuré l’Amérique dans le passé, il la structure dans le présent et, si l’on 

n’y prend garde, il pourrait se reproduire ici ou ailleurs dans le futur. 

En fait, la culture de la violence en Amérique est soutenue aujourd’hui par trois dogmes 

dominants qui étouffent les pulsions démocratiques absolument vitales : l’intégrisme de 

l’économie de marché, le militarisme agressif et le renforcement de l’autoritarisme. Ces 

dogmes s’accompagnent de trois formes de nihilismes : le nihilisme évangélique, le nihilisme 

paternaliste et le nihilisme sentimental.  

Chacune de ces formes particulières de nihilisme politique a sa fausse justification et ses 

conséquences pernicieuses. Les nihilistes évangélistes ne supportent aucun point de vue 

contradictoire. Les nihilistes paternalistes sont ces grands inquisiteurs contemporains qui 

aspirent à croire en une grande vision démocratique tout en étant incapables de parler avec 

sincérité ou de s’attaquer au cœur de la corruption du système. Le nihilisme sentimental avec 

ses fausses compassions a infiltré beaucoup de médias …soucieux d’éluder la réalité, voire de 

travestir la vérité …pour gagner des parts de marché. » (TA)  

Ce système nihiliste, fondé sur le marché est mis en place par des leaders politiques et des 

ploutocrates qui veulent maintenir l’ordre capitaliste dans leurs seuls intérêts. Cette stratégie 

délibérée de l’élite politico-économique vise particulièrement à neutraliser les populations 

pauvres par des politiques et techniques d’aliénation. Cette aliénation se traduit chez ces 

dernières par une débauche autodestructrice, par un goût effréné du matérialisme, de la 

consommation, de chosification de la femme et du sexe.  

Le nihilisme de la suprématie blanche est reproduit dans d’autres groupes minoritaires. Il en 

est ainsi de  "Ces dirigeants Noirs, qui ont trop faim pour être en colère, sont trop impatients 

pour être audacieux, trop auto-investis pour être provocants. Ils ne sont pas seulement 

dangereux pour leur communauté, ils le sont aussi pour toute la nation américaine. » Pour, ses 

satisfaire leurs intérêts, ce type de leaders Noirs est capable d’épouser des idéologies nuisibles 

à l'harmonie sociale. Dans cette logique, certains dirigeants Noirs iront jusqu’à nier 

l’existence de problèmes raciaux aux États-Unis, ce pour être mieux vus par leurs pairs 

blancs, et vice versa. Mais, le nihilisme, qu’il soit produit par les suprématistes blancs ou par 
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les minorités, enferme les populations américaines dans des identités négatives conduisant au 

racisme. Les nihilistes sont les fossoyeurs de la démocratie.  

À ses yeux, Barack Obama qui cite à tout va Martin Luther King, est la figure même de la 

catégorie de ces fossoyeurs. Il s’entoure d’hommes et de femmes proches des ploutocrates qui 

sont plus intéressés par la domination impérialiste et capitaliste américaine que par la 

démocratie et la justice sociale. Notons que depuis les engagements de Obama pour la 

reconnaissance de Cuba et son discours de Obama en Caroline du Nord, suite à la violence 

raciste, Cornel West atténue sa critique vis-à-vis du président américain.  

Selon Cornel West, c’est la mise en place systémique des formes de nihilismes et de violences 

physiques, morales et symboliques qui anéantit toute possibilité de vivre ensemble.  

Cornel West se demande : « Qui ne se sent pas accablé de terreur et de désespoir face aux 
atrocités et aux barbaries de notre monde ? Un optimisme de commande ou un banal 
sentimentalisme ne peut suffire à nous soutenir. » (TA, p 229). 

Pour sortir de l’impasse, il invite les populations , notamment intellectuels et les vrais leaders 

à rejoindre les combats contre l’injustice et à soutenir efficacement les formes d’organisation 

qui permettront l’exercice de la  praxis individuelle, c’est-à-dire offrir des cadres dans 

lesquels les populations peuvent jouer un rôle actif. 

Le Radicalisme Démocratique 

Selon West, de tout temps, des américains ont su s’organiser pour faire face aux injustices 

surtout lorsque cela touche la démocratie. C’est au cœur de l’Amérique impériale que sont nés 

des mouvements qui s’engagent pour défendre quelques idéaux démocratiques quoique 

limités essentiellement aux citoyens blancs. Face à la corruption des élites politiques et 

économiques, ont émergé de grands mouvements de revendication démocratique. Il s’agit des 

mouvements populistes, progressistes et syndicalistes.  

Le mouvement populiste mené par les fermiers a été une réaction à l’intégrisme de 

l’économie de marché, des rois de l’argent et des « princes des affaires de l’âge d’or.  Ces 

fermiers voulaient une participation plus démocratique des producteurs ruraux dans les 

politiques gouvernementales et économiques. 

Quant au mouvement progressiste, il fut selon Cornel West, une réaction « des classes 

moyennes urbaines à la corruption unissant les politiciens aux élites, et à l’avidité sans borne 

des rois de la finance. » (TA, p 72). Ce mouvement voulait plus de démocratie et d’efficacité 

bureaucratique dans les politiques publiques. 
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Enfin, concernant le mouvement syndicaliste mené par la classe ouvrière composée souvent 

de nouveaux immigrants, il « fut la réponse …à l’intégrisme de l’économie de marché des 

propriétaires des grandes entreprises et des grands financiers. Il réclamait un contrôle 

démocratique accru dans les lieux de travail, et notamment un droit de regard sur le montant 

des salaires. » (TA, p 73). 

Ces trois mouvements n’étaient  donc pas profondément épris de l’esprit démocratique. Pour 

preuve, les leaders de chacun d'entre eux se sont montrés xénophobes voire racistes. 

Cornel West prend l’exemple de Thomas Watson président du parti populiste en 1908 qui, 

après avoir lutté  aux côtés de fermiers noirs dans le Sud ségrégationniste, termina sa carrière 

dans le Ku Klux Klan. 

Quant au parti progressiste, son grand représentant Woodrow Wilson, sitôt élu Président des 

États-Unis, réinstaura la ségrégation raciale dans la capitale Washington. Sa charte de la 

liberté en politique étrangère ne prenait pas en compte l’Asie, l’Amérique latine ni l’Afrique. 

Enfin, le grand syndicaliste Eugène Debs, en même temps président du parti socialiste 

américain, mena certes une croisade contre les grandes inégalitésde richesse néanmoins, 

malgré sa position antiraciste, il n’a pas su et pu intégrer les gens de couleur dans le 

mouvement syndicaliste.   

Les luttes démocratiques menées par ces leaders blancs ne sont donc pas si démocratiques 

qu’ils se veulent . « La plupart des peuples de couleur furent confinés dans de pauvres 

communautés rurales, tandis que des vagues successives d’immigration, venues d’Europe, 

remplissaient les villes américaines d’une population nouvelle fournissant une force de travail 

bon marché. » (TA, p 72) 

Les leaders des mouvements populistes, progressistes et syndicalistes ne se sont donc jamais 

attaqués au cœur du système politique américain : l’exploitation de l’homme et le 

ségrégationnisme. Dès lors, selon Cornel West, les questions qu’il faudrait se poser sont 

celles-ci : comment la plupart de ces leaders historiques américains ont pu partager et 

approuver socialement les présupposés et actions du système ségrégationniste? Comment ont-

ils pu légitimer les excès nuisibles du système politique et économique ségrégationniste, au 

point qu’il soit devenu familier et acceptable pour nombre de personnes ? 

Selon lui, c’est par une combinaison de mythes religieux et économiques centrés autour de la 

suprématie blanche que les leaders politiques ont inscrits leurs luttes politiques. En complicité 



11 

 

avec certains religieux, ces politiciens se servent de subterfuges, non seulement pour glisser 

de l’un vers l’autre, mais aussi pour aliéner la population. 

D’une part, c’est la capacité de posséder des biens matériels qui détermine la volonté d’être 

citoyen. D’autre part, avec la complicité de certains chrétiens, on associe la bonne citoyenneté 

aux valeurs religieuses. Pour que ce tout fonctionne, on met en place des dispositifs 

idéologiques centrés sur la propriété. 

Il est donc crucial et urgent de prêter une attention particulière aux idéologies et croyances 

religieuses qui sont au cœur de la manipulation du système politique. 

Pour lui, l’ordre politico-religieux présent en Amérique n’est qu’une reprise dramaturgique 

des évènements fondateurs du capitalisme américain : la violence et l’exclusion. Pour mieux 

saisir les fondements et les enjeux de cette alliance politico-religieuse, il nous invite à 

effectuer une sorte d’archéologie du politico-religieux dans le capitalisme en Amérique 

(Réflexions Prophétiques, « Prophetic Reflections, Notes on Race and Power in America).  

Les Collusions entre religion et politique 

L’alliance entre « le trône et l’autel » entraîne des dysfonctionnements dans les procédures et 

processus démocratiques. Elle est d’autant plus nuisible à l’Amérique qu’elle amène des 

problèmes existentiels et met à mal le vivre en commun. Elle entraîne les populations à se 

replier sur elles-mêmes.  

Cette alliance politico-religieuse, qui dote les églises et les hommes politiques d'un rôle tout-

puissant au détriment des instances démocratiques de décision, entraîne non seulement des 

crises de confiance, des scandales, mais aussi elle plonge les populations de l’Amérique et du 

monde entier dans un climat précaire et incertain. Mais, Cornel West prend soin d’indiquer 

qu’il y a principalement deux types de christianisme : le christianisme constantinien qui est 

impérialiste et le christianisme prophétique5 qui est démocratique. 

Christianisme constantinien et christianisme prophétique 

Pour lui, le christianisme prophétique porté par Martin Luther King, n’a rien à voir avec le 

christianisme constantinien. Il s’appuie sur les traditions prophétiques juives (Moïse, Élie, 

                                                           

5Prophetic Reflections, Notes on Race and Power in America, Volume Two. Cornel West with Monroe, ME: Common 
Courage Press, 1993. 
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Jérémie, etc.) et chrétiennes et il permet de lutter pour la justice partout dans le monde, pour 

toutes les minorités (juives, kurdes, latino- américaine, etc.) 

Le christianisme prophétique est fondé sur une recherche permanente de la justice, alors que 

le christianisme constantinien est au service des empires. Cette expression fait référence à 

Constantin empereur romain qui légalisa le christianisme et choisit de s’appuyer sur l’Eglise 

pour renforcer son pouvoir. Ces deux types de christianisme, qu’ils soient locaux ou non, 

s’étendant peu ou prou dans le “ grand tout ” qu’est le monde, ne sont pas du même ordre. Ils 

s’affrontent radicalement ; et d’ailleurs, lorsque l’un prend son envol, l’autre réagit 

viscéralement. 

Il dit « Ironiquement, la puissance politique actuelle des chrétiens impériaux vient du succès 

du mouvement chrétien démocratique de Martin Luther King. Son engagement dans le 

mouvement des droits civiques a encouragé les chrétiens constantiniens à s’organiser 

davantage et à s’allier aux élites du pouvoir de l’Empire américain. La politisation du 

fondamentalisme chrétien a été une réponse directe à l’héritage prophétique de King.» (TA, 

p 177) 

Pour Cornel West, on doit prêter beaucoup d’attention au christianisme constantinien, car sa 

force réside dans sa capacité à façonner et à véhiculer des demandes et des mécanismes de 

domination sur des individus, afin qu’ils agissent de façon implicite et non consciente. Cette 

surveillance est d’autant plus nécessaire et urgente que le christianisme constantinien se 

construit et se reconstruit sans cesse dans la dynamique économique, sociale ou culturelle du 

capitalisme américain. 

 « La montée du christianisme constantinien en Amérique a accompagné le réalignement de 

la politique américaine par le parti républicain, avec son recours à des questions racialement 

codées (comme délinquance, discrimination positive, aide sociale, etc.) pour attirer les 

conservateurs du Sud et les centristes urbains blancs. » (Ibid.) 

Avec un grand sens du placement, de l’investissement, du jeu, chacune des parties (les 

chrétiens constantiniens et les républicains) cherche à se situer aux frontières du politique, de 

l’économique et du social, pour pouvoir ainsi passer de leurs topiques originelles aux intérêts 

économiques.  

La jonction entre le christianisme constantinien et le capitalisme doit donc être décryptée à 

partir de leurs matrices idéologiques respectives. Comme le capitalisme qui valorise la culture 
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de consommation, de promotion et de publicité, « le christianisme constantinien glorifie le 

gain matériel, le plaisir narcissique et le repli sur des préoccupations étroitement 

individuelles » Cornel West (TA, page 24). 

Cette élite politico-religieuse mal intentionnée se sert de cette culture de consommation pour 

assouvir ses desseins. La circulation de l’argent et des biens matériels permet d’abolir les 

frontières qui sont censées séparer le domaine des croyances religieuses de celui du politique.  

En somme, l’organisation structurale du christianisme constantinien, comme celle du 

capitalisme, est hiérarchisée et légitimée du point de vue du pouvoir et de la propriété. 

L’entente entre les pouvoirs religieux et politique ne peut donc qu’apporter des confusions de 

genre entre la religion et la politique. Cette alliance politico-religieuse avec les lobbies qui ne 

sont là que pour défendre des intérêts matériels ne peut conduire qu’à la négation de la totalité 

de l’être. L’un des moyens disponible pour sortir de la domination politico-religieuse se 

trouve dans l’art afro-américain et dans la religion elle-même : la prophétie. Qu’elle soit 

judaïque, chrétienne ou musulmane, la tradition prophétique fondées sur des valeurs 

universelles de justice et de paix, nous offrent selon lui, de nouvelles possibilités 

démocratiques dont l’Amérique et le monde ont besoin.  

Ayant reçu lui-même une éducation religieuse baptiste, il effectue une exégèse biblique pour 

montrer comment la religion peut servir de rempart contre les dérives. Il met en relation la 

prophétie religieuse avec la musique afro-américaine pour montrer comment on peut s’en 

servir pour affronter la souffrance et renforcer la « démocratie américaine ». 

Ainsi, pour lui le christianisme prophétique de Martin Luther King est un moyen de lutte 

contre les injustices et la corruption, et il permet de renforcer la paix et la démocratie. La 

parole prophétique ouvre vers l’amour de la sagesse.  

De même, les musiques afro-américaines en général, le Blues et le Jazz en particulier, sites 

d’amours et de passions, sont les remparts qui  «nous aident à la découverte et à la 

récupération des connaissances vitales et des idées sages et nous mènent à la clarté 

intellectuelle et au développement moral. ».  

II - La philosophie Westienne : De la pensée du Blues au Pragmatisme Prophétique   

Le Blues, pensée rebelle  

Face à l’innommable, à l’indicible (l’esclavagisme, la ségrégation raciale et les injustices), les 

Noirs américains ont toujours pu rebondir en transformant leurs douleurs, leurs angoisses, 
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leurs colères, leurs pleurs et leurs cris en amour à partir de l’art en général et du blues en 

particulier. Le Blues permet de transformer une tragédie en espoir - d’où son concept de tragi-

comique - il permet de ne pas s’enraciner dans la violence.  

Le tragicomique est la capacité de rire des tragédies et des drames vécus pour supporter la 

douleur. Chanter le Blues pendant qu’on a le Blues ce n’est pas célébrer le symptôme d’une 

faiblesse, mais plutôt c’est se donner le moyen pour rebondir.  

Les groupes de musiques comme le Jazz et le Blues sont des lieux où se donnent à saisir non 

seulement les tensions entre l’un et le multiple, mais ils nous indiquent également des modes 

de résolutions des conflits. 

Autrement dit, il cherche à passer d’une situation passive à une situation active.  De même 

« Avoir le Blues » permet de montrer que ce qui l’arrive est réel, “chanter le Blues” fait donc 

advenir sa vérité, son être. Plus généralement, dans un environnement de Blues, peut-on ne 

pas être bluesman ? Cornel West, y répond ainsi  « Dans cette Amérique trempée de Blues, 

planète de catastrophes et de célébration, de joie et de douleur, monde imprégné de Blues, je 

suis un Bluesman saturé de jazz".  Les leçons du peuple du Blues résultent de la question qui 

suit : “comment rester ouvert et montrer une solidarité significative avec des gens qui vous 

haïssent ?” En ces termes, il répond : “Frederick Douglass et Bessie Smith, Ida B Wells-

Barnett et Duke Ellington, Sarah Vaughan et Martin Luther King Jr., Ella Baker et Louis 

Armstrong, ont tous, à partir d’une tradition démocratique profonde, montrer la voie de la 

sagesse à suivre dans ces moments difficiles que nous vivons. Ils savaient tous que bien que le 

monde soit plein de larmes en grande quantité, et bien que l’air soit rempli de pleurs, nous 

devons tous embarquer dans le même bateau d’une quête démocratique pour le triomphe de 

la sagesse, de la justice et de la liberté.” 

Il dit que lorsque Marvin Gaye se demande "Qu'est-ce qui se passe ?", il travaille sur 

l'incertitude et la peur de la brutalité policière, des ghettos ravagés par la drogue, de la guerre 

du Vietnam où des jeunes vont mourir, et invite à l’amour des autres, à la tolérance. Il ajoute : 

« dans la chanson :’Que se passe-t-il ?», Marvin Gaye invite les êtres innombrables, qu’ils 

soient Noir ou blanc, jaune ou marron, à célébrer une fête idéologique et théologique du Funk. 

C’est une chanson qui dénonce une planète ravagée par la cupidité et les pollutions de toutes 

sortes, un paysage politique du désespoir, pour donner de l’espoir. Cet espoir du chanteur 

n’est compréhensible que si on saisit la puissante foi chrétienne Noire qui anime les Africains 

Américains et qui permettent de transcender le mal» 
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Pour lui, le 11 Septembre, c’est toute la nation américaine qui a été négrifiée. Ce jour-là, 

l’Amérique tout entière a subi l’épreuve de la violence gratuite et a vécu ce que c’est que de 

vivre dans l’insécurité. La nation a subi l’expérience de ce qu’est être Noir en Amérique. 

Quelques jours après cette attaque c’est toute la nation qui a le Blues. Alors, il invite cette 

nation qui a le Blues à s’inspirer du peuple du Blues. Car, vivant dans une insécurité 

permanente, les Noirs, au lieu de se laisser abattre, ont su se guérir de leur profonde tristesse 

engendrée par la terreur raciste, en invitant l’ennemi au dépassement.  

Mais Cornel West ne s’arrête pas aux dimensions politique, ontologique et existentielle des 

musiques afro-américaines. Il s’intéresse à sa dimension épistémologique en prenant en 

compte les autres langages musicaux qui appartiennent au même ensemble. Par exemple, 

quand on a le Blues, on peut aussi chanter du Jazz, de la Soul ou du Rap. L’élan du Blues 

dans lequel s’inscrit le Jazz, la Soul, le Funk, le Rap etc, est l’instance où toutes les musiques 

des Noirs américains communiquent.  

Ce que le Rap veut dire  

Pour Cornel West comme pour le Blues et Jazz sont des produits d’un savoir et des vérités qui 

informent sur la société, la condition des êtres. Le Rap qui signifie trace, dérivé permet de 

saisir aujourd’hui ce que vit la jeunesse, frange importante de la population. Il déconstruit 

l’impensé, l’impensable en Amérique. Par exemple, le rappeur se sert de son corps et de son 

discours pour faire réfléchir sur la déshumanisation des exclus. Il cherche à rendre visible 

l’être oublié6. 

La musique est le lieu des luttes symboliques, dont l’enjeu est la signification au monde de la 

façon dont on s’approprie le monde. Par exemple, la façon dont les musiciens de Rap 

s’habillent, notamment leurs manières de porter le pantalon et l’absence de lacets aux 

chaussures, s’inspirent toutes des habillements dans les prisons. Ce style d’habillement repris 

par une bonne partie de la jeunesse aujourd’hui permet non seulement de signifier l’être du 

prisonnier, mais aussi il constitue un moyen par lequel ces jeunes entretiennent voire 

restaurent des liens sociaux. Les signes distinctifs7 individuels s’inscrivent dans des structures 

sociales données. Dans la société américaine où le prisonnier est généralement considéré 

comme inexistant, le Rappeur en s’habillant comme ce prisonnier nous montre qu’il « est ». 

                                                           

6Cf. Hope at the Tightrope 
7 Cours Pratiques Culturelles des Africains Américains, Princeton University, 2010 

 



16 

 

Le rappeur nous rappelle ainsi que le corps est une structure originaire de l’expérience 

ordinaire, les populations.  

Il est un lieu de stockage des connaissances mobilisables, ( stock of knowledge at hand », 

stock de connaissances disponibles) comme dirait Schultz, pour effectuer des pratiques 

sociales. Le corps du rappeur est non seulement une forme qui oriente le contenu (les idées), 

mais aussi il est, à l’instar du tatouage, un contenant dans lequel on peut imprimer donner 

forme et couleur aux idées. Le corps individuel tient donc de lieu de réception, d’esthétisation 

et d’affirmation de l’existence.  

C’est à travers leurs corps que les populations exclues tentent de se donner des espaces de 

création et de signification de leurs vies. En effet, au moment de l’esclavage, les populations 

africaines d’Amérique n’ont eu généralement comme propriété que leurs corps individuels. 

Aujourd’hui, le corps est également l’un des rares lieux où le pauvre ou le prisonnier peut 

exercer sa liberté. Pour certains, leurs corps sont inutiles puisqu’ils pensent ne bénéficier 

d’aucune considération, pour d’autres c’est le lieu de tous les possibles : bien parler, manger, 

peindre, danser, etc.  

La centralité du corps montre également que le lien à autrui passe par le lien à soi, car autrui 

passe par soi. L’usage du corps participe de la quête de reconnaissance. Mais, cette centralité 

des corps chez les populations démunies n’a pas seulement comme rôle de permettre la 

création, elle est aussi le lieu de destruction et de violence physique et psychique (usage de la 

drogue, de l’alcool). Il y a une chosification et une marchandisation du corps chez certains 

jeunes. 

Plus généralement, le Rap représente l’essentiel pour refaire l’unité perdue. Et, c’est ce 

qu’ignorent beaucoup de leaders politiques et académiques, notamment l’ancien Président de 

l’université de Harvard, Lawrence Summers qui lui reprochait d’interpréter et de produire un 

disque de Rap.  

A l’instar du christianisme, dans le mouvement culturel qu’on appelle le Hip Hop, il y a selon 

Cornel West deux courants : le Hip Hop prophétique éthique et le  Hip Hop constantinien 

immoral. 

Il dit que «ces premières vagues du Hip Hop ont été explosives…ils ont déchaîné 

d’incroyables énergies démocratiques …et ont tous exprimé et expriment encore la 
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conception underground (souterraine) de Outkast : une juste indignation devant les dogmes et 

le nihilisme de l’Amérique impériale » (TA,  194).   

A mesure que cette musique de Noirs venant « des quartiers chocolat» s’étendait dans les 

« quartiers vanilles (blanc) » et dans le monde, et surtout avec l’avènement des géants de la 

génération suivante – Tupac Shakur, Ice-T, Ice Cube, Biggie Small et Snoop Dogg, le génie 

linguistique est venu s’entrelacer à la sensibilité des gangs de rue.    (TA, P 195). On a 

développé un Hip Hop constantinien. 

Il dit, « le Hip Hop constantinien  se vautre dans le fétichisme de la marchandise, célèbre le 

matérialisme, l’hédonisme et le narcissisme de la culture (le Dring ! Ding ! Des caisses 

enregistreuses) et pousse à une dégradation des femmes, des homosexuels et des 

lesbiennes. ». 

Mais heureusement, dit Cornel West, au risque de retourner dans l’underground (souterrain), 

«beaucoup de Rappeurs restent vigilants et continuent à perpétuer la dimension prophétique 

du Hip Hop. Et heureusement également que d’autres artistes, ceux du « mouvement néo-

soul» tels que The Roots,  India.Arie, Alicia Keys représentent un adoucissement de la dureté 

et de la grossièreté, à l’instar des génies éternels comme Aretha Franklin, Stevie Wonder, 

Luther Vandross, et R Kelly. ». (TA, 197) 

Le Hip Hop prophétique attire l’attention sur la présence de l’autre, même si cet autre est 

apparemment absent, et nous demande d’avoir de la compassion pour les plus faibles. Il a été 

incarné dans le rythme et les textes de la première Grandmaster Flash et des Furious Five, 

Rakim, Afrikaa Bambaataa et surtout KRS ONE et Chuck D du groupe Public Enemy.  

On le voit Cornel West cherche d’une part à rattacher la pratique religieuse à la pratique 

artistique, d’autre part à inscrire la prophétie dans le domaine de la philosophie.  

La jonction de la philosophie, de la religion et de l’art  

CW adosse sa philosophie à un discours ou à un contexte interprétatif de la religion qui 

renvoie en même temps à toutes les configurations et acceptions propres à la lutte des Noirs.  

Pour lui, ce qui manque dans la philosophie américaine c’est de prendre en compte la 

dimension essentielle de la prophétie religieuse et de l’art. Il cherche donc d’une part à 

inscrire la prophétie dans le domaine de la philosophie, d’autre part à rattacher la pratique 

religieuse à la pratique artistique.  



18 

 

L’art et la religion sont donc des lieux et des objets de philosophie. La question qu’on doit 

alors se poser sont celles-ci : Comment les opinions, les croyances religieuses peuvent-elles 

s’exprimer à travers l’art, et vice versa ? Comment l’art qui, est le lieu d’expression des 

libertés individuelles, peut-il être également celui de la prophétie ? Comment philosopher 

lorsqu’on se donne un dogme religieux et que l’on accepte que celui-ci soit le lieu des 

révélations divines ?  

Pour Cornel West, l’un n’exclut pas l’autre : on peut être philosophe et religieux, artiste et 

prophète. Le religieux et l’artiste peuvent exprimer à la fois leur propre vérité et celle de 

l’autre. L’essentiel est de symétriser à la tolérance laïque, une tolérance religieuse.  

Cette approche conduit à une démarche réflexive car pour révéler mon être il faut tenter de 

saisir l’« être » des autres et pour révéler leur être il faut qu’ils reconnaissent mon être ». Il en 

est de même l’art qui est non seulement permet de révéler l’humanité de chacun, mais 

également chercher l’harmonie du groupe. 

Quant au philosophe, il ne doit pas chercher à produire des vérités, mais il doit se contenter 

seulement de les saisir là où elles sont.  

Pour lui, le musicien imprégné des valeurs prophétiques invoque l’amour du prochain, la paix, 

la démocratie, la justice et la liberté des êtres. Le prophète habité par le Blues s’intéresse au 

blues, aux conditions, et aux vérités de l’autre. Et le Bluesman inspiré par la prophétie 

cherche le meilleur monde pour tous. 

Ainsi jouer la musique dans l’esprit de la prophétie c’est inviter l’autre à l’amour. Et faire la 

prophétie dans les tonalités du Blues et dans les rythmiques du Jazz c’est écouter le blues de 

l’autre et entendre sa vérité et sa condition. La prophétie et la musique afro-américaine sont 

complémentaires. Toutes les deux constituent des forces de rappel et d’espoir. L’artiste n’est 

pas dépourvu de vision et d’idéal, et le prophète n’est pas l’être qui serait détaché de la réalité 

et qui n’entendrait que Dieu. C’est également celui qui entend la vérité des autres.  

Pour Cornel West, Martin Luther King en est un exemple. Comme pour les musiciens de Jazz 

et de Blues, la tolérance de Martin Luther King lui permet d’admettre les sources multiples de 

vérités.  

Rappelons-le dans les groupes de Blues et de Jazz qui sont composites, à tour de rôle, chaque 

musicien aura un moment où il pourra s’exprimer, créer, improviser, donner de la voix. 

Comme pour faire advenir sa vérité c’est-à-dire ce qui est conforme à sa réalité vécue, sa 
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liberté qui n’est jamais achevée, chaque acteur apparaît et disparaît dans un clair-obscur. La 

scène musicale est un espace où l’on actualise une l’expérience vécue qui transcende et fait 

éclore d’autres vérités. A partir des expressions musicales et religieuses, il donne une nouvelle 

signification à la notion de prophétie. Pour Cornel West Martin Luther King incarne la 

prophétie c’est-à-dire la pensée politique de la minorité sous-jacente, ce que le philosophe 

Stéphane Douailler appelle la prophétie en mode mineure. 

Pour lui si la prophétie ne se substitue pas à la philosophie, elle est objet de philosophie. Car 

elle touche aux domaines du monde des idées et du monde  sensible. A ce titre, le philosophe 

peut et doit s’intéresser non seulement à la prophétie mais également au pragmatisme. 

En inscrivant la prophétie dans la tonalité du blues et de l’éclairage du Jazz, Cornel West nous 

donne un cadre d’analyse théorique pour réfléchir concrètement sur le statut de la vérité 

religieuse dans le monde social d’une part, et d’autre part en intégrant dans la pratique du 

Bluesman la tradition prophétique, il arrive à montrer comment la démarche du musicien 

participe d’une vie spirituelle. 

Son analyse nous éclaire sur les notions de Sens du Jeu, de Sens Pratique, de Stratégie et de 

Distinction. Plus généralement, partant de l’axiome que, comme chaque être, le Noir 

américain intériorise la structure sociale et devient lui-même la structure objective du monde 

historico-culturel, Cornel West donne aux sociologues des matériaux intéressants pour 

comprendre les comportements et pratiques des populations afro-américaines. 

En effectuant une analyse des fondements et des fonctionnements de la prophétie dans la vie 

de la cité, cette philosophie effectue une évaluation critique et pragmatique des valeurs 

religieuses. Combiner le pragmatisme à la prophétie, c’est chez Cornel West, effectuer une 

démarche qui cherche à saisir ce qui est réel dans ce que est dit et pensé. 

La philosophie qui s’intéresse au Blues et à la religion cherche à saisir comment des idéaux 

sont orientés vers l’action et l’action vers les idéaux. C’est une philosophie morale. Cette 

philosophie dite « pragmatisme prophétique » est donc une méthode qui permet de voir les 

conséquences réelles des idéaux religieux et artistiques.  

Le pragmatisme prophétique sert à traiter les intersections entre les questions raciales voire 

racistes et celles du pouvoir, de la justice et de la liberté. C’est donc une démarche qui permet 

de saisir les questions relatives à la liberté existentielle et sociale.  
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Des expériences religieuses et artistiques multiples des populations Noires américaines ainsi 

que leurs intersections, Cornel West en retire les conditions d’énonciation et de mise en œuvre 

de l’émancipation en Amérique et dans le monde.  

Ainsi, il ne s’agit pas de se servir de la religion et de l’art pour s’égarer dans une esthétisation 

ou un pathos de la condition humaine mais de s’en servir pour effectuer une réflexion sur la 

liberté. L’espoir que portent la prophétie et le Blues sont les énergies de l’action et de 

l’engagement.  

L’intérêt épistémologique de l’analyse de Cornel West à partir du champ de la musique est de 

permettre de travailler sur des domaines qui apparaissent antinomiques : sécularité et religion, 

différence et identité, multiple et universel, morcellement et totalisation, etc. C’est dire que 

Cornel West développe une pensée géométrique qui institue, par sa circulation, d’autres 

spatialités et d’autres ouvertures du temps. 

Le pragmatisme prophétique qui contribue à définir les éléments structurants d’une politique 

pour les « invisibles »  renvoie également à des problèmes essentiels d’anthropologie générale 

qui viennent converger avec une pensée philosophique.  

Dans une sorte de va et vient l’œuvre de Cornel West nous invite à nous défaire des 

pesanteurs idéologiques pour aller vers le haut, se balancer entre singularité et pluralité, entre 

ici et là-bas, le proche et le lointain. La conséquence, toute Westienne du recours au Blues est 

que tout phénomène humain est passible d’une explication multiple. 

Imprégné du Blues et saturé du Jazz, c’est vivre pleinement et être débordé par le vécu. Et 

c’est cela le message et le sens de la vie de cet intellectuel au tempo dissident, de ce 

philosophe du pragmatisme prophétique qu’est Cornel West.  

Il écrit : « Je ne veux pas être compté parmi ceux qui ont vendu leur âmes ; qui ont soumis 

leur identité chrétienne en échange d’une place confortable à la table de l’Empire américain, 

alors que les pauvres criaient ; tel Lazare, j’aurais été trop enivré du pouvoir mondain pour 

entendre leurs cris. » 
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Discussion de Patrick Cingolani 
Professeur de sociologie 

Directeur du LCSP 

 

Le propos de Lamine se rattache au propos du séminaire autour de la fabrique du savoir. 

Autour de cette problématique nous nous sommes fixés pour objet de réflexion : La manière 

dont les enjeux de savoir engagent des rapports de pouvoir et comment la question du savoir 

suppose une implication du chercheur tant dans sa dimension critique que dans sa dimension 

clinique, pour reprendre ici deux thématiques générales du laboratoire. Le savoir social et sur 

le social suppose une interrogation et une déconstruction des rapports de pouvoir qui 

traversent la dimension académique de ce savoir et ce qu’on pourrait appeler sa dimension 

profane. De diverses manières il engage à la fois une implication du chercheur et une activité 

réflexive collective sur cette implication qui sinon réduirait le travail de recherche à une 

identification alors qu’elle aurait plutôt comme horizon une subjectivation8. On vient de voir, 

dans une certaine mesure, que Cornel West donne un traitement original à cette question en y 

mettant un quelque chose de lui-même sur lequel je vais revenir. 

Avec cette réflexion autour de Cornel West Lamine Sagna interroge ce que, entre autre, le 

sociologue  péruvien Anibal Quijano a désigné comme la colonialité du pouvoir. Quijano 

dans ses travaux explique le poids et les effets historiques et sociétaux du signifiant « race » 

dans sa violence et sa puissance de discrimination. Il montre comment ce signifiant, et toute 

l’histoire qui lui donne épaisseur, imprègnent encore aujourd’hui les sociétés, leurs 

représentations, et leurs rapports de pouvoir.  Ainsi la catégorie de « race » comme résultat de 

la domination coloniale moderne continue-t-elle de fait d’imprégner tous les champs du 

capitalisme mondiale et par excellence peut-être le champ du capitalisme nord-américain. 

Ce qu’aborde, pour une part le propos de Lamine, avec Cornel West, c'est une certaine figure 

de l’engagement qui ne relève pas seulement de l’écrit, mais du corps et de la scène et de la 

mise en scène d’une visibilité qui est-il dit est en rapport avec ceux qui sont les invisibles, 

ceux qui n’ont pas part à l’espace public mais plus généralement aux formes de visibilités 

socialement convenues. C’est au fond un type de politicité à l’intersection de l’esthétique et 

de la politique, qui requalifie l’existence des noirs, et qui en même temps – je livre ce point de 

                                                           
8 Parmi les travaux du laboratoire sur ce point voir Tumultes n°43 Le moment de la subjectivation. 
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vue comme une hypothèse - tente de déjouer la violence, ce que la violence appelle comme 

violence, ce que la violence historique à l’encontre des peuples afro-américains pourrait 

engendrer comme ressentiment, haine en retour. Pour ce faire Cornel West procède à une 

sorte d’euphémisation esthétique et politique de la violence qui en même temps tente de dire 

cette même violence et il le fait à partir de son corps. A travers la mise en scène de son corps, 

en se faisant le porteur d’une manière d’être dans ce contexte de la colonialité du pouvoir, 

Cornel West, il me semble, ouvre un espace de jeu et de mise en relation entre esthétique et 

politique qui permet de dire à la fois la discrimination, la violence sans tomber dans le 

ressentiment et le désir morbide de revanche.  

Autour de cette idée d’une politicité originale, qui n’épuise certes pas tout ce que Lamine 

aborde à propos de Cornel West, je chercherai à suivre un même fil autour de deux pistes – 

deux pistes sur le régime de politicité original de Cornel West, l’une à partir de ce qui est dit 

sur la relation à l’habit, au style – noir et blanc – chez West, l’autre sur ce qui est dit, et par 

Lamine et par West, sur la relation entre Rap et corps. Ces deux pistes, on le voit, tourneront 

l’une et l’autre autour du geste de donner un corps à la politique et de celui de donner un 

corps à l’esthétique – gestes ici réalisés conjointement dans la personnalité de Cornel West. 

Noir et blanc 

Corps et politique. On sait que parmi les chercheurs de ce laboratoire Miguel Abensour a plus 

particulièrement travaillé la question de l’héroïsme9. Je résumerai rapidement son propos et 

sans doute serais-je schématique mais c’est là loi du genre lorsqu’on est dans le rôle de 

discutant. Dans l’article « Le double visage de l’héroïsme révolutionnaire » Abensour rappelle 

combien l’héroïsme est une donnée première de la Révolution française. Partant de 

Tocqueville, qui constatait le surgissement d’un acteur politique nouveau, le révolutionnaire 

d’une espèce inconnue, Miguel Abensour revient alors sur la figure du législateur-fondateur et 

sur la manière dont Saint-Just envisageait la révolution comme une « entreprise héroïque ». Il 

y a ainsi un lien entre corps et politique, entre individu héroïque et politique autour du geste 

instituant d’une communauté qui, dans la Révolution française, a la visée fondatrice d’un 

nouveau régime de politicité : d’un nouveau partage du sensible pourrait-on dire avec 

Rancière. Cette relation originale entre individu et communauté passe dans une certaine 

mesure par le corps - corps exemplaire, corps vertueux, mais aussi  corps qui se donne à 

                                                           
9 Parmi les nombreux travaux de M. Abensour on se reportera par exemple au texte, « Le double visage de 
l’héroïsme révolutionnaire » paru dans La philosophie et la révolution française, Vrin, 1993 
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l’imitation des morts, à commencer par l’imitation des héros antiques sous « le costume » 

(Marx) desquels se drapent les acteurs révolutionnaires. 

Corps et esthétique. Mais une deuxième figure est à chercher dans le rapport entre corps et 

esthétique cette fois. La personnalité et l’œuvre de Baudelaire sont en la matière exemplaire. 

On retrouve non seulement chez ce dernier la catégorie d’héroïsme qui hante l’œuvre y 

compris dans le thème de « l’héroïsme de la vie moderne », mais il s’agit là aussi de donner 

un corps à l’art, de donner sa vie à l’art : réciproque de ce qui se banalisera sous l’expression 

de l’invention de la vie d’artiste. Le dandysme et l’esthétisation de la vie chez Baudelaire 

deviennent la condition de la contestation de la vie bourgeoise caractérisée par la possession 

et la productivité ; ils affirment une stérilité qui s’oppose à l’utilitarisme généralisé de la vie 

bourgeoise. « Le dandysme est un soleil couchant ; comme l'astre qui décline, il est superbe, 

sans chaleur et plein de mélancolie ». Un corps se fait voir affirmant le potentiel alternatif, 

hérétique d’un style de vie eu égard à la norme bourgeoise.  

Là encore le discutant est schématique, mais on a le sentiment qu’autour de son identité afro-

américaine Cornel West constitue son corps et son existence au croisement de la politique et 

de l’esthétique. Dans l’esthétique, dans le style, il requalifie le corps noir contre son 

dénigrement et sa dégradation coloniale, esclavagiste mais, dans cette requalification 

esthétique, la visibilité est aussi  geste politique, mise en scène politique du corps noir. Le jeu 

vestimentaire sur le noir et blanc, sur le clair-obscur (pour reprendre un commentaire de 

Lamine), qui se distingue de la splendeur déclinante du soleil couchant baudelairien, mais en 

rappelle bien la relation au visible et au corps, emblématise un entre-deux et la mise en 

harmonie des différences que les discriminations et les violences historiques ont disjointes, 

engendrant une difformité sociétale et politique. Le corps, l’habit sur le mode du jeu des 

lumières, requalifie le corps noir, sans le replier sur lui-même, dans un entre-soi identitaire. 

 

On pourrait ainsi parler d’un héroïsme ; mais d’un héroïsme allégé ou délesté de sa pesanteur 

parce que précisément il cherche à échapper à la violence et au ressentiment provocateur du 

goût de la revanche mais aussi parce qu’il ne pousse pas jusqu’à l’ascétisme ce don du corps à 

l’esthétique ou à la politique – ainsi Baudelaire dont le dandysme devait s’accommoder 

parfois de souliers troués.   
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Le corps du rap 

La deuxième relation au corps revient avec le rap, car c’est moins les paroles que les styles 

qui sont en jeu dans le propos de Lamine et de Cornel West. Dans une perspective déjà 

pointée par J. Butler, mais précisément au-delà du pouvoir des mots10, c’est à partir du corps 

que se renverse le stigmate. Le rappeur par son style vestimentaire renverse et met en scène la 

vie des ghettos, tandis que se trouve revendiquée une certaine identité populaire criminalisée 

par la discrimination et les inégalités sociales. L’habit donne une visibilité à l’espace 

populaire criminalisé, effacé par les images et les discours dominants et par la  normativité 

sociale, dont les représentations mythologiques (Barthes) naturalisent l’exclusion et la 

discrimination sociales sous les traits du barbare, du sauvageon, etc. – pour employer ici un 

vocabulaire français.  

En ce sens ici, le corps du rappeur, qui par son habillement rappelle le sort et la condition du 

prisonnier, provoque une tension entre esthétique et politique, et de ce point de vue rend 

sensible, et rend visible ce qui est absent de la scène publique à savoir, pour parler comme 

Marcuse auquel semble comme faire écho West, les « outcast », les parias, les exclus, et - 

toujours en suivant Marcuse - ceux qui plus généralement ne réussissent pas, échouent dans la 

dynamique d’ascension sociale et constituent, en raison de leur humanité, le terreau subversif 

de la société.  

Ambivalence des figures 

En même temps, et c’est là ma question, on voit que ces deux déplacements et ces deux 

retournements parce que principalement esthétiques semblent fragiles. Je veux dire qu’ils 

hésitent constamment entre la rupture et le consentement, entre la contestation et le marché.  

Le succès du rap parmi la jeunesse qui est la preuve de sa puissance créative et de la 

puissance créative populaire n’est-il pas en même temps sa neutralisation commerciale et 

l’oubli de sa puissance de rupture ? L’esthétisation de « l’outcast » n’est-elle pas une nouvelle 

naturalisation de l’outcast, sa banalisation et l’oubli du caractère disruptif du délinquant. Ne 

vient-elle pas banaliser ce qu’un sociologue de la délinquance des années 60 (A. K. Cohen) 

avait synthétisé sous la désignation de « conformisme déviant » ce que je traduis en mes 

termes par le consentement délinquant au marché voire à l’idéologie néolibérale ? Le succès 

                                                           
10 J. Butler, Le pouvoir des mots - politique du performatif, Ed. Amsterdam, 2004. 
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commercial du rap parmi les jeunes des classes moyennes n’est-il pas l’« aseptisation » de son 

virus subversif ? Je pose la question sans prétendre ici la clore car en retour ce succès n’est-il 

pas aussi l’attestation du clair-obscur d’une communauté esthétique bigarrée, métissée de 

blanc et de noir qui est pour ainsi dire le ressort esthétique d’un commun d’expérience et 

éventuellement de révolte ? 

Le style du noir et blanc et plus généralement toute parure du corps dans sa seule dimension 

esthétique ne conduit-elle pas à des effets de consensus ? C’est là le paradoxe simmelien de la 

mode, elle-même oscillant entre différence et conformisme, et c’est la loi du mimétisme chez 

Tarde. Une nouvelle fois je ne cherche pas à conclure mais à mettre en tension ce croisement 

original de l’esthétique et du politique et de ce que l’on pourrait appeler, pour parler du style 

esthético-politique de Cornel West, un héroïsme mineur et ce sans donner ici une dimension 

péjorative à l’adjectif qui comme tel à tout son sens politique dans la tentative évoquée tout à 

l’heure d’éviter la spirale du ressentiment et de la violence.  
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