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L’œuvre de Frantz Fanon a depuis sa mort tragique en 1961, suscité  un grand 
nombre de travaux sous forme d’articles de thèses d’ouvrages ou de communications à 
des colloques et autres rencontre, au point qu’il est difficile de continuer à en parler en 
prétendant à l’originalité. Son itinéraire de vie, sa pratique de psychiatre et de militant, 
sa production intellectuelle, ont en effet retenu l’intérêt de compagnons et camarades de 
combat, mais aussi et surtout de spécialistes venant de différents horizons et disciplines 
des sciences de l’homme et de la société. Ce serait cependant se méprendre que de 
considérer que tout a été dit à son propos et perdre de vue ainsi le fait que des 
productions intellectuelles dignes d’intérêt sont susceptibles d’être toujours relues à la 
lumière de préoccupations et d’attentes qui peuvent évoluer d’une génération et d’un 
contexte à d’autres. 

Les écrits majeurs sont en fait ceux qui pour l’essentiel ne s’appuient pas sur ce 
qui paraît conjoncturel et relevant de la contingence historique, pour plutôt déceler et 
mettre en exergue des tendances fondamentales qui déterminent tel ou tel processus à 
l’échelle d’une époque, et parfois transcendant les époques. Or près d’un demi-siècle 
nous séparent de l’œuvre de Fanon, ce qui peut paraître long à l’échelle d’une vie 
d’homme et de l’action socio-politique menée par une génération, mais trop court si on 
se réfère aux enjeux qui caractérisent l’histoire contemporaine. Fanon est en effet de 
ceux dont les analyses et conceptions interpellent encore les vivants, ceux notamment 
qui sont concernés ou s’intéressent au devenir de l’Afrique en particulier (même s’ils ne 
sont pas les seuls), et la problématique de la conférence commémorative du 30ème 
anniversaire du Codesria, nous offre une occasion à ne pas rater pour revisiter une 
œuvre qui continue à nous interpeller. 

En effet, Fanon a assez tôt rejoint cette génération d’universitaires africains qui a 
participé « aux luttes nationalistes pour l’autodétermination et l’indépendance, 
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motivées par la quête de Renaissance africaine et l’unité des peuples du continent »1 (à 
partir de son engagement pour la cause algérienne). Il a pu dans la même optique 
observer l’action et les réalisations des intellectuels et hommes politiques ayant hérité 
dès les années 1950 des « pouvoirs politiques » qui inauguraient les indépendances 
nationales (en Tunisie, au Ghana, en Guinée et partout ailleurs dans les pays qu’il a pu 
visiter comme représentant de la résistance algérienne)2. 

Il a été cependant assez lucide malgré sa mort prématurée (à l’âge de 36 ans), 
pour entrevoir déjà à l’horizon « la cristallisation d’une multitude de problèmes 
politiques, économiques et sociaux venus défier la nation-étatisme »3 et qui aboutiront 
sur « le désenchantement national » analysé plus tard par Hélé Beji, et différents 
spécialistes des questions touchant au Tiers-monde et aux mécanismes de la domination 
et du sous-développement. 

Fanon était un intellectuel qui a toujours cherché à faire le lien entre les besoins 
de l’action (au sens militant du terme) et la nécessité de l’éclairer et de la faire 
progresser à la lumière de la pensée (réflexion théorique), et c’est sans doute par une 
référence parfois explicite et très souvent implicite au marxisme qu’il tâchera d’opérer 
la fusion entre les deux termes. Très marqué cependant pas sa situation de noir colonisé 
et vivant dans un univers marqué par le racisme, ainsi que par son expérience de 
psychiatre, il aura toujours en vue4 les spécificités identitaires qui caractérisent le 
continent africain, mais en opérant un dépassement de l’essentialisme5, par une 
référence au contexte socio-économique et au paradigme de l’histoire, ce qui le pousse 
encore vers le marxisme. Il s’agit cependant d’un marxisme qui pour les besoins du 
combat en cours, doit être adapté au contexte africain, c’est à dire en ayant toujours en 
vue ce que dans cette tradition de pensée et après de fastidieux débats et polémiques on 
désignera sous le vocable de « spécificités nationales ». C’est dans son ouvrage dernier 
Les damnés de la terre6 que l’approche fanonienne nous semble de ce point de vue, la 
plus élaborée et il nous en présente d’ailleurs le projet dès le chapitre premier, en 
écrivant : « Aux colonies l’infrastructure économique est également superstructure. La 
cause est conséquence : on est riche parce que blanc, on est blanc parce que riche. 
C’est pourquoi les analyses marxistes doivent être toujours distendues chaque fois 

                                                 
1Nous reprenons là des citations de l’appel à contributions diffusé par le Codesria pour sa conférence 
commémorative du 30ème anniversaire de sa fondation (8-11 décembre 2003).  
2 Se référer aux articles de Frantz Fanon écrits dans El-Moudjhid (organe du FLN durant la Guerre de 
libération nationale). Cf. aussi ses ouvrages : L’An V de la Révolution algérienne (Ed. Maspéro, Paris 
1959) et Pour la Révolution africaine (Ed. maspéro, Paris 1964). 
3 Cf. Appel à contributions. 
4 Cf. F. Fanon Peau noires et Masques blancs (Ed. du Seuil, Paris 1952). 
5 Cf. Fanon lisait les auteurs existentialistes J.P. Sartre qu’il fréquentait en premier lieu. 
6 F. Fanon Les Damnés de la terre (Ed. Maspéro, 1972). 
En fait la 1ère édition de l’ouvrage date de 1961, soit à quelques jours du décès de l’auteur à la suite d’une 
maladie contractée entre le Mali et le Sud-algérien, durant ses activités militantes en faveur de la 
Révolution algérienne. Les Damnés de la terre, dans l’édition de 1972 sera très cité dans notre texte, et 
nous le signalerons désormais sous la dénomination, Les Damnés. 
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qu’on aborde le problème colonial. Il n’y a pas jusqu’au concept de société pré-
capitaliste, bien étudié par Marx qui ne demanderait à être repensé »7. 

En fait, il va opérer une relecture plus de l’Afrique que du marxisme, il est vrai 
en s’en inspirant largement, mais en le remodelant pour l’adapter à ses propres 
observations et conceptions quant au combat libérateur qui est engagé. On sait que la 
réinterprétation du marxisme chez Fanon va se traduire au niveau de l’usage qu’il fait 
d’un certain nombre de concepts et catégories. Nous nous attarderons sur quelques uns 
d’entre eux qui nous semblent révélateur de ses analyses et de sa démarche. 

Aliénation et violence 

La notion d’aliénation a un statut conceptuel qui a été très discuté par les 
marxistes. Mise en vogue d’abord par les juristes (au sens de vente) puis par les 
économistes (avec Adam Smith) et la philosophie politique (avec Rousseau dans sa 
théorie du contrat social), elle va être utilisé dans la tradition philosophique allemande 
avec notamment Fichte puis Hegel. Chez ce dernier qui fait aussi référence à la tradition 
juridico-économique, elle finira par être porteuse d’une signification négative tentant de 
rendre compte  de  la  situation  de  l’esprit qui ne reconnaît plus sa propre création  

                                                 
7 Les Damnés, p. 9. 
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qui est le monde et ne se reconnaît donc plus lui-même8. Marx en usera surtout dans ses 
écrits de jeunesse d’où son statut assez discuté et parfois contesté dans le marxisme. 
Toujours est-il que le jeune Marx tente d’en insérer l’usage pour expliciter 
l’organisation capitaliste du travail au sein de laquelle, l’ouvrier n’est plus maître des 
résultats de son travail c’est à dire de la conception du projet fini. Fanon tout en 
admettant cette origine socio-économique de l’aliénation, y ajoutera la touche du 
colonisé et du psychiatre pour y déceler aussi l’impact de la domination culturelle et du 
poids « du capital symbolique » (au sens de P. Bourdieu et de J.C. Passeron9). C’est 
ainsi que s’appuyant sur les observations cliniques, il pourra noter dans son premier 
ouvrage publié en 1952 : Peau noire et masque blanc « s’il y a complexe d’infériorité 
c’est à la duite d’un double processus , 

- économique d’abord, 
- par intériorisation ou, mieux épidermisation de cette infériorité ensuite ». 
Il notera encore plus tard (dans Les damnés de la terre) « La négation culturelle, 
le mépris des manifestations nationales motrices ou émotionnelles, la mise hors 
la loi de toute spécialité d’organisation contribuent à engendrer des conduites 
agressives chez le colonisé. Mais ces conduites sont de type réflexe, mal 
différenciées, anarchiques, inefficaces. L’exploitation colonial, la misère, la 
famine endémique acculent de plus en plus le colonisé à la lutte ouverte et 
organisée. Progressivement et de façon imperceptible la nécessité d’un 
affrontement décisif se fait prégnante et est ressentie par la grande majorité du 
peuple »10. 

L’aliénation est donc à l’origine d’une violence anarchique du colonisé et 
généralement orientée contre d’autres colonisés (« Luttes tribales, luttes de çofs, luttes 
entre individus ») et la désaliénation commence lorsque la violence devient organisée et 
orientée contre le colonialisme. 

Marx et ses disciples ont certes beaucoup mis l’accent sur le rôle de la violence 
ou de la force brutale comme « accoucheuse » de l’histoire. Mais nonobstant le fait que 
des voies de passage pacifique au socialisme aient été envisagées pour les sociétés 
développées notamment, l’usage de la violence chez Marx et Engels ou Lénine est 
toujours conditionné par le contexte socio-économique et par le niveau de « conscience 
de classe » et d’organisation politique11. 

Fanon insiste aussi il est vrai, sur le rôle de l’organisation au sein du Mouvement 
de libération nationale et sur la nécessaire prise de conscience du colonisé comme 

                                                 
8 On pourra se référer notamment à l’article de G. Labica « Aliénation », in Georges Labica et Gérard 
Bensussan (Sous la direction de :) Dictionnaire critique du Marxisme (Ed. PUF, Paris 1984, 2ème édition). 
Je signalerai désormais cet ouvrage sous les initiales DCM. 
9 Cf. à ce propos, Josué Ndamba, « Aliénation, Auto-aliénation, et auto-colonisation. Actualité de la 
pensée de Fanon », in Elo Dacy (texte introduits par), L’Actualité de Frantz Fanon. Actes du colloque de 
Brazzaville (Ed, Karthala, Paris 1986). 
10 Le Damnés (p. 168). 
11 Cf. à ce propos à l’article de G. Labica « Violence » in DCM. On pourra se référer aussi à L’Anti-
Duhring de F. Engels, et à D. Caute (op. cit). 
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conditions du succès de son combat. La violence occupe cependant dans ses 
conceptions une place beaucoup plus importante que chez les classiques du marxisme, 
parce que le degré d’aliénation du colonisé est tel qu’il lui ferait occuper une véritable 
fonction de  catharsis.  

De même la domination coloniale est si prégnante dans tous les domaines de la 
vie sociale et politique, qu’elle ne saurait être dépassée que par les voies qu’elle a elle 
même utilisées, c’est à dire la violence. 

De ce point de vue Fanon se rapprocherait de théoriciens tel Mao qui considérait 
que « l’expérience de la lutte de classes à l’époque de l’impérialisme montre que la 
classe ouvrière et les masses travailleuses ne peuvent vaincre les propriétaires fonciers 
et la bourgeoisie armée qu’avec des fusils »12. 

 

Les classes sociales et la Révolution : Prolétariat et paysannerie nationale 

David Caute fait remarquer que « pour définir les différentes classes sociales, 
Fanon se réfère à des critères marxistes (rapports entre les hommes et les moyens de 
production et les détenteurs des moyens de production), mais il estime que leur 
comportement politique est fonction : a) de leur niveau de vie ; b) de leur importance 
quantitative ; c) de leur degré d’intégration dans le système capitaliste ». Cependant 
selon Caute toujours, « il s’écarte méthodologiquement du marxisme en insistant 
fortement sur l’importance des facteurs a et b » et il y voit là l’influence de la critique 
de la raison dialectique de Sartre13. 

On sait le rôle central assigné par le marxisme dans le processus révolutionnaire 
de la classe ouvrière en général et du prolétariat en particulier. L’attitude adoptée vis à 
vis de la paysannerie a été il est vrai plus ambiguë, même si Marx avait à un moment 
donné laissé ouverte la possibilité d’un passage au socialisme dans les pays agraires tels 
la Russie, à partir des communautés rurales pré-capitalistes14. Lénine va considérer aux 
débuts du XXè siècle que le développement du capitalisme en Russie est irrémédiable, 
et polémiquera à ce propos avec les populistes russes15. Il proposera d’opérer la 
différence entre le fonctionnement de la paysannerie comme classe-caste dans le cadre 
d’une société féodale et pré-capitaliste,  et qu’il s’agira de soutenir globalement dans ses 
luttes, puis comme catégorie sociale éclatée en plusieurs classes et couches sociales, 
dans le cadre de la société capitaliste, et vis à vis de laquelle le prolétariat devra élaborer 
avec discernement une stratégie des alliances. 

Cette alliance entre la classe ouvrière et les couches les plus défavorisées de la 
paysannerie est par ailleurs considérée comme incontournable dans les pays agraires et 
coloniaux. 

                                                 
12 Citation reprise dans le petit livre rouge présentant les Pensées de Mao-tsé-toung. 
13 Cf. D. Caute (op. cit, p. 127). 
14 Cf. Les Lettres à Véra Zassoulitch de K. Marx. 
15 Cf. Lénine, Le développement du capitalisme en Russie et, Ce que sont les Amis du peuple. 
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S’il ne remet pas en cause la portée d’une pareille alliance, Fanon va tenter de 
l’appliquer au contexte africain, en renversant les termes de l’analyse marxiste. Il 
considère d’abord que « dans les territoires coloniaux, le prolétariat est le noyau du 
peuple colonisé le plus choyé par le régime colonial ». Le prolétariat en Afrique ne peut 
pas donc joué le même rôle qu’en Europe puisqu’il existe seulement à l’état 
« embryonnaire », et ensuite parce qu’il est « relativement privilégié »16, réduit en 
quelque sorte à ce qui constituerait ailleurs une aristocratie ouvrière (outre le fait que 
chez l’auteur la démarcation n’est pas nette entre classe ouvrière et citadins en général). 

Par ailleurs si dans les pays industrialisés les masses paysannes « sont 
généralement les éléments les moins conscients, les moins organisés et les plus 
anarchiste », marquée par un ensemble de traits « individualisme, indiscipline, amour 
du gain… définissant un comportement objectivement réactionnaire », la situation en 
Afrique est tout à fait à l’opposé. « Le paysan qui reste sur place défend avec tenacité 
ses traditions, et dans la société colonisée représente l’élément discipline dont la 
structure sociale demeure communautaire »17. Fanon développe donc comme thèse ce 
que Marx présentait comme hypothèse dans ses lettres à Vera Zassoulitch, à propos du 
système foncier basée sur le mir, tel qu’il était censé exister encore à son époque en 
Russie. 

 

Qu’en est-il de la bourgeoisie nationale ? 

On ne peut bien entendu dans le cadre de ce débat implicite entre Fanon et le 
marxisme mené à propos des classes fondamentales de la société, ne pas traiter de la 
bourgeoisie nationale. Le débat mené dans le cadre de la IIIème internationale et initiée 
par Lénine. Dans Démocratie et populisme en Chine, ce dernier opérait deux types de 
différenciation au sein de la bourgeoisie du début du XXème siècle : 

- Il oppose d’abord la bourgeoisie « d’Occident », c’est à dire des pays impérialistes 
qui « pourrie » et « déjà confrontée à son fossoyeur, le prolétariat », à celle 
d’Asie qui est « ascendante », « capable de représenter une démocratie 
conséquente, sincère et militante » et continuatrice « des grands prédicateurs et 
des grands hommes d’action du XVIIIème siècle français ». 

- Ce n’est pas cependant n’importe quelle bourgeoisie asiatique qui est porteuse de 
ces qualités, mais celle qui à l’image du démocrate-révolutionnaire Sun-ayt-Sen 
combat le féodalisme en prônant la rénovation de la Chine par la réforme agraire 
et l’industrialisation. A cette véritable bourgeoisie nationale s’opposerait une autre 
catégorie plus proche en quelque sorte de la bourgeoisie compradore et 
représentée par le général Yuan-Shi-Kaï qui à l’époque avait pris le pouvoir en 
Chine.  

Fanon, toujours dans le contexte de l’Afrique des années 1950 et 1960 va rejeter 
toute nuance lorsqu’il écrit par exemple : « Il ne faut pas combattre la bourgeoisie 
                                                 
16 Les Damnés (p. 64). 
17 Ibid (p. 66). 
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nationale dans les pays sous-développés parce qu’elle risque de freiner le 
développement global et harmonieux de la nation. Il faut s’opposer résolument à elle 
parce qu’à la lettre, elle ne sert à rien. Cette bourgeoisie médiocre dans ses gains, dans 
ses réalisations, dans sa pensée tente de masquer cette médiocrité par des opérations de 
prestige à l’échelon individuel… En fait la phase bourgeoise dans l’histoire des pays 
sous-développés est une phase inutile. Quand cette caste se sera anéantie, dévorée par 
ses propres contradictions, on s’apercevra qu’il ne s’est rien passé depuis 
l’indépendance, qu’il faut tout reprendre à zéro ». En fait selon lui, elle n’a fait que 
« prendre sans changement l’héritage de l’économie, de la pensée et des instituions 
coloniales »18. 

 

Deux catégories sociales au statut ambigu le lumpenprolétariat et les 
intellectuels 

Pour mieux rendre compte du fonctionnement de la société dominée, Fanon va 
pister ces deux catégories sociales au statut ambigu, mais qu’il faut gagner à la cause du 
MLN et de la Révolution. 

On sait la connotation négative que le lumpenprolétariat (auquel certains 
préfèrent la dénomination de sous-prolétariat) porte dans les analyses marxiste, celles de 
Marx, Engels et Lénine en premier lieu qui cherchent systématiquement à les 
différencier du prolétariat dont ils seraient loin de partager les vertus révolutionnaires19. 
Ceci contrairement à la tradition anarchiste, Bakounine en premier lieu pour qui le 
lumpen constituait au contraire le ferment de la Révolution sociale. Fanon semble 
partager ce dernier point de vue puisque selon lui : « l’insurrection partie des 
campagnes va pénétrer dans les villes par la fraction de la paysannerie bloquée à la 
périphérie urbaine, celle qui n’a pas encore trouver un os à ronger dans le système 
colonial… Le lumpenprolétariat. Cette cohorte d’affamés détribalisés, déclanisés 
constitue l’une des forces le plus spontanément et le plus radicalement révolutionnaire 
d’un peuple colonisé »20. 

Observateur et acteur de la Révolution algérienne et du nationalisme plébéien  
qui l’a portée21, mais connaissant aussi le rôle que l’armée coloniale a fait jouer aux 
harkis (entre autres), il se démarque du bakouninisme pour nuancer le caractère 
« spontanément révolutionnaire » du lumpen, et mettre en exergue, le rôle joué par 
l’organisation politique. Ainsi reconnaît-il : « Le colonialisme va trouver également 
dans le lumpen prolétariat une masse de manœuvre considérable. Aussi tout mouvement 
de libération nationale doit apporter le maximum d’attention à ce lumpenprolétariat. 
Celui-ci répond toujours à l’appel de l’insurrection, mais si l’insurrection croit pouvoir 
se développer en l’ignorant, le lumpenprolétariat, cette masse d’affamés et de 
                                                 
18 Ibid (p. 116-117). 
19 Pour un aperçu sur la question, se référer à l’article de G. Labica, « Lumpen-prolétariat », in DCM. 
20 Les Damnés (p.79-80). 
21 Se référer aux travaux de Mohammed Harbi, notamment son ouvrage, Le FLN, mirage et réalité (Ed. 
Jeune Afrique, Paris 1980). 
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déclassés, se jettera dans la lutte armée, participera au conflit, aux côtés cette fois de 
l’oppresseur »22. 

Les intellectuels sont encore pistés de plus près par Fanon qui très proche des 
marxistes sur ce plan considère que la Révolution en peut se passer de leur apport pour 
l’éveil des consciences et la clarification des objectifs. On sait le contenu polysémique 
de cette notion d’intellectuel et les difficultés que le marxisme a eu pour 
l’appréhender23. Pour aller vite on peut considérer que ce dernier s’est intéressé aux 
intellectuels soit en tant que couche sociale regroupant les travailleurs non manuels, soit 
du point de vue de leur fonction « d’intellectuels organiques » au sens développé par A. 
Gramsci. Le problème auquel a toujours été confronté le mouvement révolutionnaire, 
est que le prolétariat peut difficilement extraire des intellectuels, parfois mêmes cadre 
dirigeants, en son propre sein et doit donc les puiser à l’extérieur en les recrutant au sein 
des « couches moyennes », ou même de la bourgeoisie. La tâche nécessite des 
conditions pas toujours faciles à réunir et Fanon s’intéresse de ce point de vue aux 
intellectuels de la société colonisée notamment dans leur relations au MLN et à la 
paysannerie. Si l’intellectuel colonisé a reçu de la culture dominante le culte de 
l’individualisme, de l’égoïsme, de la subjectivité et de la récrimination orgueilleuse, il 
peut se transformer en rejoignant le processus révolutionnaire. « Dans les régions 
colonisées où une véritable lutte de libération a été menée, où le sang du peuple a coulé 
et où la durée de la phase armée a favorisé le flux des intellectuels sur des bases 
populaires, on assiste à une véritable éradication de la superstructure puisée par ces 
intellectuels dans les milieux bourgeois colonialistes »24. 

Cependant même une pareille situation peut être porteuse de risque, et Fanon 
voulant se démarquer du populisme (mais jusqu’à quel point ?), reconnaît que 
« littéralement désarmée par la bonne foi et par l’honnêteté du peuple … il 
(l’intellectuel), se transforme en une sorte de béni-oui-oui qui opine à chaque phase du 
peuple, transformé par lui en sentence ». il se comporte ainsi comme « un vulgaire 
opportuniste »25. 

Par ailleurs, partout où la décolonisation n’a pas été le résultat d’un processus 
radical « on retrouve ces mêmes intellectuels débrouillards, malins astucieux. On 
retrouve chez eux intactes les conduites et les formes de pensée ramassées au cours de 
leur fréquentation de la bourgeoisie colonialiste »26. 

 

Le facteur organisationnel 

Fanon qui pourtant insiste sur le caractère spontanément révolutionnaire des 
paysans pauvres et du lumpenprolétariat, ne peut dans ses analyses se passer du 
                                                 
22 Les Damnés (p. 85). 
23 Pour un point sur l’état de la question, cf. l’article de Pierre Séverac « Intellectuels » in DCM ; 
24 Les Damnés (p. 14). 
25 Ibid (p. 16). 
26 Ibid (p. 15). 
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caractère indispensable de l’élément organisationnel. Cette question est on le sait 
centrale dans la pensée politique marxiste et ce aussi bien chez Marx lui-même (cf. 
notamment le Manifeste communiste) que chez Lénine (se référer à Que faire). 

Le parti politique organisé en avant garde est ainsi censé mobiliser et diriger les 
forces sociales (classes ouvrières en tête) qui porteront la Révolution. Chez Fanon il y a 
une défiance vis à vis du parti nationaliste qui malgré un travail d’agitation utile, limite 
son action à la ville (ou vivrait seulement « 1% de la population »), et demeure trop 
empreint de réformisme bourgeois, en refusant la radicalisation de la lutte au moyen de 
la violence. 

Dans un grand nombre de pays africains l’insurrection nationale peut avorter, car 
« l’impréparation des élites, l’absence de liaisons organiques entre elles et les masses, 
disons la lâcheté au moment décisif de la lutte vont être à l’origine de mésaventures 
tragiques »27. Mais lorsqu’elle éclate en arrivant à se procurer des dirigeants, ces 
derniers « comprennent qu’il faut éclairer les groupes, les instruire, les endoctriner, 
créer une armée, centraliser l’autorité »28. 

Nous pouvons cependant avec Abdelkader Djaghloul qui a consacré une thèse à 
l’œuvre de Fanon29, nous questionner à propos de l’origine de ces élites et dirigeants qui 
rejoignent la paysannerie pour organiser et endoctriner la paysannerie ? Selon Fanon 
lui-même ce sont des militants citadins, eux mêmes formés par le parti et qui 
pourchassés par la police coloniale ou en désaccord avec la ligne du parti se réfugient 
« à la périphérie des villes », puis « dans les campagnes » allant donc à la rencontre de 
l’insurrection. 

En fait une insurrection qui réussit ne doit pas son succès à la seule spontanéité 
des masses et Fanon en est conscient. Trop braqué cependant sur la contradiction villes-
campagnes qui d’après ses analyses recouvrirait l’essentiel de la contradiction entre 
colonisateurs et dominés, et sans doute marqué par l’expérience du FLN algérien et le 
discours idéologique qui la légitimait (au détriment de l’analyse du contexte historique 
qui lui a donné naissance), il a sans doute privilégié une pédagogie orientée vers 
l’action. Intellectuel et homme d’action, il a su nous laisser malgré une vie trop courte, 
une « œuvre-phare » pour le Tiers –monde30 et qui continue à inspirer la réflexion. Son 
œuvre est en fait marquée par la question épineuse des rapports entre Révolution 
nationale et Révolution sociale dans les pays coloniaux, et qui avait notamment marqué 
les débats des Congrès de la IIIème internationale. Les voies de la Révolution en 
Afrique y avaient été, il est vrai très peu abordée (contrairement à l’Orient et à l’Asie). 
Produite au moment où le parti communiste avait triomphé en Chine et au Vietnam 
notamment, tandis que la Révolution cubaine éclatait et le MLN permettait l’accès aux 

                                                 
27 Ibid (p. 95). 
28 Ibid (p. 84). 
29 Cf. Abdelkader Djeghloul, Frantz Fanon : l’ambiguïté d’une idéologie tiers-mondiste (Thèse de 
doctorat de 3ème cycle, soutenue à l’Université de Paris V, 1971, dactylographiée). 
30 Pour paraphraser le titre de la contribution d’Edmond Jouve, au colloque de Brazzaville. Cf. Elo Dacy 
(op. cit). 
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indépendances, l’œuvre de Fanon reflétait en fait l’ampleur des espoirs que l’Afrique 
commençait à susciter au niveau du tiers-monde et ailleurs. 

 

Fanon et l’Afrique aujourd’hui 

Fanon était partisan d’une Révolution nationale doublée d’une Révolution 
sociale, grâce notamment à l’intervention massive de la paysannerie, dans chaque pays 
africain et qui ouvrirait la voie à une Unité de l’Afrique menée en quelque sorte à partir 
« du bas ». 

Non seulement nous pouvons constater près d’un demi-siècle après l’élaboration 
de ses écrits que cette vision ne s’est pas confirmée, mais nous assistons depuis les deux 
dernières décennies à un refus des processus révolutionnaires aussi bien en Afrique que 
de par le monde, et les conceptions d’inspiration marxiste et socialiste en ont subi les 
répercussions, bien entendu de façon négative. Alors que Fanon préconisait une rupture 
par rapport aux valeurs occidentales, celles en premier lieu véhiculées par le capitalisme 
colonial, nous assistons tout au contraire à l’émergence d’un système unipolaire centré 
sur le Nord de la planète. Ce dernier continue à perpétuer les rapports de domination 
hérités du passé en les adaptant au contexte nouveau de mondialisation-globalisation 
auquel il tente avec un certain succès d’imposer un rythme et des objectifs qui soient en 
adéquation avec ses propres besoins, notamment en direction de ce qui fait office de 
périphérie sud du monde. 

Loin de rompre avec l’Occident, le tiers-monde se trouve réduit ainsi à négocier 
sur le plan international des réformes souvent imposées, et censées lui permettre une 
adaptation consentie à l’ordre dominant moyennant des coûts sociaux relativement 
contrôlés. Hélas ! c’est loin d’être toujours possible et l’Afrique, bien qu’ayant 
désormais des Etats « souverains » et étant débarrassé de l’Apartheid dans sa parie 
australe, continue à un subir les effets déstabilisants et dévastateurs. Du point de vue des 
performances politiques, économiques, sociales et culturelles, notre continuent se 
retrouve d’ailleurs toujours en queue de liste. 

Dans ces conditions peut-on considérer que la socio-anthropologie de la 
libération de l’Afrique et des voies de sortie du sous-développement et de la domination 
proposée par Fanon est toujours fonctionnelle ? 

Elle a sans doute été largement rendue caduque par les changement apparus 
depuis lors à l’échelle mondiale, et en Afrique même où le potentiel révolutionnaire 
semble s’éclipser depuis les indépendances formelles, et n’arrive même plus à canaliser 
la violence endémique, qui persiste ou resurgi sous sa forme la plus archaïque de 
l’époque coloniale : « Luttes tribales, luttes de Cofs, luttes entre individus », pour aller 
vite ! Fanon, observateur lucide avait cependant prévu cette éventualité. Comme il avait 
déjà pu être déçu par la confiscation de l’Etat national par des castes corrompues, et ce 
dès les premières indépendances du continent. 
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Il avait d’ailleurs dénoncé l’utilisation du parti unique comme instrument du 
pouvoir pour légitimer les 99,99% de voix « acquises » à chaque élection, ainsi que 
l’existence toute formelle des syndicats et organisations de masse. 

Ses remarques faites à propos de la bureaucratie qui fait tourner l’Etat africain en 
feraient selon D. Caute un Milovan Djilas du Tiers-monde31. Fanon écrit d’ailleurs à 
propos de l’Etat africain : « L’Etat qui par sa robustesse et en même temps sa 
discrétion, devrait donner confiance, désarmer, endormir, s’impose au contraire 
spectaculairement, s’exhibe, bouscule, brutalise, signifiant ainsi au citoyen qu’il est en 
danger permanent. Le parti unique est la forme moderne de la dictature bourgeoise, 
sans masque, sans fard, sans scrupule, cynique ». 

Il avait même dans un pareil contexte envisagé la possibilité de coups d’Etats 
militaires (et ils finiront vraiment par avoir lieu), et ce en se référant à l’évolution 
politique de l’Amérique Latine. 

Il avait de même remarqué la faible consistance des élites, de l’intellectuel 
notamment qui « introduit la notion de disciplines, de spécialités, de domaines dans 
cette terrible machine à mélanger et à concasser qu’est une révolution populaire », et 
qu’après l’indépendance, on peut retrouver « débrouillard, malin, astucieux » et tout 
imprégné de ses fréquentations «  de la bourgeoisie colonialiste »32. 

C’était là peut être la plus grosse hantise Fanon quant à l’avenir de l’Afrique, 
même si jusqu’à la veille de sa mort en 1961, il continuait à la manière de Gramsci à 
opposer au « pessimisme de la raison », « l’optimisme de l’action ». 

 
31 cf. D. Caute (op. cit, p. 161) qui fait référence à La Nouvelle classe de M. Djilas. 
32 Les Damnés (p. 13 à 15). 


