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Première séance (5 février 2020) 
 
Pour introduire un ouvrage intempestif  : Psychologie de la colonisation d'Octave 
Mannoni 
 
 
Le 23 février 1946, Octave Mannoni, un professeur de philosophie assez obscur du Lycée 
Gallieni de Tananarive (ancienne dénomination d’Antananarivo, la capitale de Madagascar) 
consigne dans ses carnets un programme de travail à la fois existentiel, intellectuel et politique, 
pour les années à venir. En voici quelques éléments : 
 

A. Mon travail professionnel – dont les limites sont assez mal définies et où il est 
essentiel, moins pour des raisons matérielles que morales, que je puisse avoir le 
sentiment d'une réussite. 
B. Se rattachant à ce travail, il me faut apprendre la langue malgache et avancer dans le 
domaine obscur et imprécis de la psychologie interraciale. 
C. Me mêler à la vie collective de Madagascar par les syndicats, le groupe d'études 
communistes, etc. Me mêler à une vie véritablement franco-malgache. 
D. Ne pas négliger les travaux acceptés (film, livres). Conserver assez d’intérêt pour 
un peu de poésie personnelle. 
E. Pousser un travail philosophique tourné sur le concret et susceptible de conduire au 
perfectionnement personnel. 
F. M'amuser avec un peu de peinture, de photographie et de botanique (...)1. 
 

Mannoni, qui a déjà 45 ans lorsque il rédige ces lignes, n'a encore quasiment rien écrit à cette 
époque, sinon quelques poèmes, et a déjà passé plus de vingt ans dans le monde colonial, en 
qualité de professeur de philosophie, entre la Martinique, la Réunion et surtout Madagascar, 
où il est affecté depuis dix-huit ans. Il annonce ici le tournant qui sera le sien et verra émerger 
le premier auteur à avoir explicitement mobilisé la psychanalyse pour un examen du 
colonialisme et l'élaboration d'une série d'hypothèses quant à son dénouement possible et ses 
effets sur la longue durée. 
Nous sommes donc au début de l'année 1946, à une époque où processus de décolonisation 
politique est dans l'air du temps, sans avoir encore vraiment démarré. La France est en phase 
constituante 2 et Mannoni, versé dans la phénoménologie, mais également nourri d'un certain 
savoir colonial (ethnographie, récits de voyage, production des missionnaires jésuites, etc.), 
alors qu’il vient de rencontrer Lacan en 1945 pendant un semestre de congés accordés aux 
fonctionnaires des colonies après la guerre et d’entamer une analyse avec lui, entrevoit une 
ouverture à la fois personnelle et collective. 
Son programme semble assez clair : il faut contrarier le penchant idéaliste de la philosophie, 
s'impliquer socialement et politiquement, sortir du monde colonial pour intégrer « une vie 
véritablement franco-malgache », apprendre la langue malgache. Bref, dépasser certaines 
grandes lignes de partage, à la fois objectives et subjectives, qui structurent le monde colonial, 
un monde dont on ressent bien qu'il est fini, sans savoir exactement quelle forme précise va 
prendre une telle fin. 

 
1 Octave Mannoni, Nous nous quittons, c'est là ma route. Carnets, Paris, Denoël, pp. 312-313. 
2 La constitution officielle de la 4e République date du 27 octobre 1946. 
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Le point plus singulier d'un tel projet, que j'entends ici mettre en exergue, vous l'aurez deviné, 
c'est le deuxième (B) : « il me faut apprendre la langue malgache et avancer dans le domaine 
obscur et imprécis de la psychologie interraciale ». Disons d’emblée que Mannoni 
n'apprendra jamais la langue malgache – on le lui reprochera d'ailleurs. Mais il avancera bel 
et bien dans le « domaine obscur et imprécis de la psychologie interraciale ». Au point 
qu’après avoir tenté sans succès de prendre la direction des Affaires Culturelles sur la Grande 
Île et avoir été le directeur éphémère de son principal organe, La Revue de Madagascar, il 
concentrera tous ses efforts dans la rédaction de son premier livre, écrit à Madagascar entre 
l'automne 1946 et l'été 1948, mais retravaillé et édité un peu plus tard, à Paris, en 1950 (Seuil), 
sous le titre Psychologie de la colonisation. 
 
C'est un livre injustement oublié, que je m'évertue – certains parmi vous ne le savent que 
trop bien – de remettre en jeu dans les débats et la réflexion actuelle sur ce que la psychanalyse 
peut apporter à la question postcoloniale. Autrement dit, je crois utile, voire nécessaire, une 
certaine archéologie de cette question, afin de repérer quand et comment elle s'est présentée à 
l'horizon psychanalytique et selon quelles percées et limites. 
 
Je disais donc que Mannoni va s’en tenir, pour l’essentiel, à ce projet formulé en février 1946. 
Deux événements extérieurs imprévus viendront néanmoins troubler son plan de travail 
analytique et auto-analytique. Le premier n'est autre que ladite « Grande révolte malgache » 
de 1947 qui mobilise de façon inattendue les populations de la côte orientale et qui sera 
durement réprimée par les forces françaises. La révolte provoqua un choc certain, et surtout 
le premier grand soulèvement dans l'Empire français après la Seconde Guerre, il faudra 
appeler les troupes coloniales à la rescousse, sénégalaises au premier rang. Je ne traiterai pas 
de cet épisode historique important (et oublié aujourd'hui), car je compte y revenir en détail 
la prochaine fois, en essayant de lire l'analyse qu'en fait Mannoni vers la fin de sa Psychologie 
de la colonisation, en relation avec d'autres analyses avancées par ce courant historiographique, 
largement issu du marxisme critique, qu'on appelle les subaltern studies. 
 
Comment penser les révoltes des groupes sociaux dits « subalternes », c'est-à-dire issus, les 
plus souvent, de la petite paysannerie et non encadrés par aucune organisation syndicale ou 
partidique ? 
Quel rôle jouent de telles révoltes, souvent oubliées par l'historiographie officielle, dans la 
décolonisation ? Pourquoi est-ce qu'elles apparaissent comme impensables, des sortes 
d'accidents de l'histoire ? Quel rôle y joue le facteur religieux ? Voilà quelques questions 
posées par les historiens subalternistes, surtout indiens, s'inspirant souvent de la pensée 
d'Antonio Gramsci - mais aussi de Foucault ou d'autres auteurs français – que l'on découvre 
étonnement chez Mannoni, quoique formulées autrement, et sur lesquelles je reviendrai. 
Pour l'heure, je relèverai juste que le soulèvement de 1947 a pour effet de politiser le livre de 
Mannoni, qui offre une prise directe sur une conjoncture précise dont il s'efforce de produire 
une lecture psychanalytique et politique. 
Une autre circonstance externe qui vient troubler le plan à moyen terme de Mannoni : l'échec 
de son intégration au Service d'Information de Tananarive (c'est ainsi qu'on appelait la 
section culturelle de l'Administration coloniale). Au total, il n'occupera ce poste que six mois. 
Débarqué brusquement par le nouveau gouverneur, cela avant l'éclatement de la révolte, 
Mannoni passera sa dernière année sur la Grande Île en retrouvant son poste de professeur 
de philosophie, entre septembre 1947 et l'été 1948. S’il est donc présent pendant la révolte, 
ce n'est pas l’événement qui le poussera à écrire Psychologie de la colonisation, comme on le 
prétend parfois à tort. On a vu, en effet, que son projet remonte à début 1946 et ses Carnets 



 4 

montrent qu'il était effectivement déjà à pied d’œuvre lorsque la rébellion éclatait un an plus 
tard. 
Ces éléments suffisent à contextualiser la genèse de Psychologie de la colonisation. Pour davantage 
de détails, y compris sur les années martiniquaises de Mannoni et son passage à La Réunion, 
vous pouvez vous référer à l'excellent article du sociologue François Vatin, intitulé « Octave 
Mannoni (1899-1989) et sa Psychologie de la colonisation. Contextualisation et 
décontextualisation », paru dans la revue du MAUSS en 2011, jusqu'à aujourd'hui la plus 
fiable et complète introduction à son œuvre pré-psychanalytique. 
Je vous indique cette précision importante : si l’œuvre de Mannoni psychanalyste, composée 
essentiellement dans les années 1960-1980, est fort connue, souvent citée et facilement 
accessible, son œuvre pré-psychanalytique, rédigée à la fin des années 1940, entièrement prise 
dans la question de la décolonisation, semble oubliée aujourd’hui. C’est sur cette période que 
cheminera mon parcours critique. 
 
Cette œuvre inaugurale, de transition, se compose de trois parties : 
 

1. Psychologie de la colonisation, rédigé entre 1946 et 1948 mais publié en 1950, dont 
plusieurs extraits paraissent entre-temps dans des revues comme Les Temps Modernes, 
Chemins du Monde et La Revue de Psychologie des Peuples etc. (J'y reviendrai) ; 

2. Un texte original, paru dans la revue Esprit en 1951, intitulé : « La plainte du Noir » ; 
3. Un texte psychanalytico-littéraire, tout à fait inclassable, à la fois sur la bureaucratie 

coloniale et sur son affranchissement personnel du monde de la colonie, intitulé La 
Machine, rédigé à peu près parallèlement à Psychologie de la colonisation et publié, toujours 
au Seuil, en 1951. 

 
Je voudrais à présent dire un mot sur ces trois textes ou constellations de textes qui 
accompagnent et escortent Psychologie de la colonisation. 
 

• Commençons par les articles publiées entre 1948 et 1949 dans différentes revues, 
quand Mannoni est définitivement rentré en Métropole. Du point de vue de leur 
contenu, ils ne nous apportent rien d'essentiel, car il s'agit d'extraits ou de travaux 
préparatoires qu'on retrouve, sans changements d'envergure, dans Psychologie de la 
colonisation. Toutefois ils m’intéressent pour leur localisation dans le paysage 
scientifique et intellectuel de l'époque. Le lieu où un texte paraît, sa localisation dans 
la topographie des savoirs, nous apprend nécessairement quelque chose sur l'adresse 
d'une pensée. On verra de fait que la question : « à qui s'adresse un livre comme 
Psychologie de la colonisation ? » reste assez pertinente et explique partiellement sa 
réception manquée ou fort limitée. 
Pourtant, si on se penche sur les revues où Mannoni publie ses extraits et travaux 
préliminaires, le spectre est assez large et disparate. D'un côté il y a les revues de la 
Gauche hétérodoxe, comme Les Temps Modernes, la revue de Sartre, ou Esprit (revue 
qui affirme ouvertement, à cette époque, ses positions anti-coloniales),  ou encore 
une revue beaucoup moins connue, Chemins du monde, publication assez éphémère, 
mais à l'orientation proche des deux premières, dans laquelle était impliqué, par 
exemple, Roger Caillois, et dont le dernier numéro, le 5ème, intitulé Fin de l'ère 
coloniale ?, contient outre l'intervention de Mannoni, celles d'André Leroi-Gourhan, 
de Théodore Monod ou d'Aimé Césaire. La ligne de la revue promeut la 
décolonisation et la construction d'un espace commun dans le cadre de l'Union 
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Française. Il y a donc une adresse évidente de Mannoni, à la fin des années 1940, en 
direction de la gauche d’obédience non strictement communiste. 
 
Mais on trouve par ailleurs un texte de Mannoni dans une petite revue du Havre, la 
Revue de Psychologie des Peuples, financée par un armateur local, et qui, comme son nom 
l’indique, semble encore appartenir à la culture coloniale... 
 
Enfin plusieurs extraits du livre à venir sont publiés dans une revue de psychanalyse 
de l'époque, Psyché, dirigée par l'excentrique Maryse Choisy, figure inclassable entre 
dandysme, ésotérisme et revendication féministe, à laquelle on refusa l'entrée dans la 
Société Psychanalytique de Paris... En tout cas, il est intéressant de constater qu’un 
sujet comme celui de la psychologie de la colonisation trouve place dans cette revue 
d'orientation junghienne, aux accents plutôt orientalistes... Il faut se rappeler que les 
revues de psychanalyse n'étaient pas bien nombreuses en France, à cette époque, et 
que la réception de la psychanalyse était encore polarisée entre son appropriation 
médicale d’un côté, l'engouement qu'elle avait suscité chez les surréalistes et dans le 
monde philosophico-littéraire, de l'autre. Quant au PCF, ce dernier avait 
officiellement promu une série de mises en garde, vers 1947-1948, s'adressant aux 
intellectuels tentés par la psychanalyse, la suspectant d'être un facteur de 
dépolitisation et lui opposant une psychologie sociale humaniste 3. 
Si je me perds en peu en références historiques c'est pour dire que Mannoni cherche 
son adresse, en investissant plusieurs directions, entre la Gauche non-communiste, un 
résidu des sciences coloniales (la psychologie des peuples) et la psychanalyse 
culturelle de matrice junghienne qui, en dépit d'un orientalisme un peu dix-neuvième, 
s'intéresse néanmoins aux cultures lointaines. Cela indique bel et bien, sinon d'un 
flottement, du moins une hésitation, quelque chose d'encore indéfini, dans la cible 
de son propos (vous trouverez la bibliographie complète de ces articles, une dizaine 
au total, dans l'article susmentionné de François Vatin). 
 

• Un autre élément textuel de cette période qui m'intéresse est un article original que 
l'on ne retrouve pas dans Psychologie de la colonisation, et qui a été sans doute écrit 
immédiatement après sa publication. Il s'intitule « La Plainte du Noir » et constitue 
une amorce de dialogue avec la Négritude et ses représentants. 
Publié par la revue Esprit au printemps 1951, dans un numéro justement intitulé La 
plainte du Noir, il côtoie le célèbre texte de Fanon, « L'expérience vécue du Nègre », 
qui sera repris en un chapitre de Peau noire, masques blancs. Il serait très intéressant de 
comparer ces textes, de les lire parallèlement... Ça ferait un excellent sujet de 
mémoire ! Pour ma part, je me contenterai de signaler que Mannoni tente à cette 
occasion de déplacer son point de vue, en essayant d'accuser réception de la demande 
propre au mouvement qui se réclame de la condition noire comme condition 
indissoluble dans le simple humanisme universaliste. Il envisage alors « la plainte du 
Noir » comme un acte de protestation contre l'hypocrisie de l' humanisme générique 
qui devrait remplacer le racisme colonial. Si le Noir a été soumis en tant que Noir, 
c'est dès lors un tant que tel qu'il veut maintenant être reconnu, et non simplement 
en tant qu’Homme. Mannoni n'hésite pas à comparer l'escamotage de la question 
noire par « le 'bon' Blanc » avec la plaisanterie des « photographes coloniaux de 

 
3 Cf. Livio Boni, « Faut-il (re)lire Psychologie de la colonisation ? Notes pour une actualisation, L'inconscio (revue en 

ligne), n° 4, 2017. 
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naguère qui donnaient à leurs neufs clients des épreuves négatives, pour leur faire plaisir. 
Un plaisir humiliant après coup, du fait qu'on en perçoit l'intention méprisante... » 4. 
Quoi qu'il en soit, la revendication par le Noir de son être Noir met le Blanc face au 
caractère factice de son idéologie humaniste. « On a l'impression – écrit Mannoni – 
que le Nègre est condamné à faire tomber les masques par le fait qu'il montre sa 
peau ». Ça vaut la peine de citer in extenso le passage dont j'ai tiré cette proposition : 

 
Évidemment, il ne faudrait pas s'imaginer que le Noir soit plus authentique que le Blanc. 
C'est la situation dans laquelle le Noir et le Blanc sont en rapport, avec tout le poids de ce 
qu'a été l'histoire passée de ces rapports, avec l’exigence tacite que le Noir apporte, avec la 
plainte qu'il porte par sa seule présence, et qui n'est jamais oubliée, même sous la fierté, 
c'est cette situation par elle-même qui est dévoilante, si on ose ne pas fuir le dévoilement. On a 
l'impression que le Nègre est condamné à faire tomber les masques par le fait qu'il montre 
sa peau 5. 

 
On retrouve ici le thème fanonien du masque, mais renversé et associé au motif  
sartrien de la « mauvaise foi »... La revendication de la peau noire interpelle le Blanc 
dévoilant sa contradiction : comment se fait-il que la couleur de la peau, autrefois 
marqueur d'une différence essentielle, soit devenue soudainement indifférente, 
prétendument transparente ? Le masque étant ici celui de l'Homme abstrait, que la 
plainte du Noir fait tomber... Dans ce beau texte, Mannoni annonce la critique de 
l'universalisme abstrait qu'il reprendra dans sa postface à la deuxième édition anglaise 
de Psychologie de la colonisation, un texte souvent mentionné, même lorsqu'on a pas lu 
Psychologie de la colonisation, et intitulé « The Decolonization of  myself » (1964, j'aurai 
l’occasion d'y revenir). Quoi qu'il en soit, cet article de 1951 se termine sur la citation 
d'une étude psychosociologique de l'époque, portant sur l'attitude d'enfants blancs et 
noirs, aux États-Unis, à jouer avec des poupées blanches et noires... L'étude révélant 
que les enfants blancs montraient un désintérêt substantiel pour les poupées noires, 
alors que les enfants noirs montraient une nette prédilection pour les poupées 
blanches... Les différences raciales recouvrent des imago différentes, semble en 
conclure Mannoni. L'imago du Blanc reste idéalisée. La question raciale n'est las 
liquidée ou liquidable par le recours à l'idéal abstrait de l'Homme. Voilà la position de 
Mannoni dans ce texte qu'on pourrait utilement exhumer, et qui est, avec son 
autocritique de 1964 déjà mentionné, son dernier texte, du point de vue 
chronologique, sur la question coloniale et raciale. 
 

• Enfin il y a cet ovni littéraire qui s'intitule La Machine ! Il paraît en 1951 (sous le titre 
de Lettres personnelles à Monsieur le directeur, mais je préfère ici me référer au titre, plus 
kafkaïen, de sa deuxième édition, de 1971), comme une sorte de supplément littéraire 
et subjectif  de Psychologie de la colonisation, et sera réédité, à la mort de Mannoni, sous 
le titre Lettres personnelles. Fiction lacanienne d'une analyse. Il s'agit en effet d'un récit semi-
analytique et semi-autobiographique construit sur le mode d'une série de lettres 
écrites par un fonctionnaire de l'Administration coloniale à son Directeur général. Ce 
dernier se trouve pourtant essentiellement dépossédé de ses fonctions par 
l'introduction d'une Machine qui est désormais censée gérer la colonie imaginaire où 
toute l'histoire se déroule (imaginaire, certes, mais qui ressemble terriblement à 
Madagascar!). Après ses succès initiaux, la Machine commence à manifester des 

 
4 O. Mannoni, « La plainte du Noir », in Esprit, mai 1951, p. 736. 
5 Ivi, p. 437. Italiques rajoutés. 
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signes inquiétants, à dysfonctionner, et finalement elle s'emballera, signalant ainsi 
l'écroulement d'un monde, en même temps précaire et sclérosé . À vrai dire, il ne se 
passe pas grand-chose dans le livre, hormis le récit du flux de conscience du narrateur, 
interrompu régulièrement par les signes de la défaillance progressive de la Machine, 
tout cela sur fond de décomposition du monde colonial et de ses emblèmes. Parmi 
ceux-ci se distingue le personnage de Venaisson, qui obsède le narrateur... Figure 
emblématique du « Café colonial », lieu où se retrouvent en fin des journées les 
coloniaux, échangeant leurs nouvelles et leurs considérations philosophiques, 
Venaisson est le plus avenant, le plus brillant, le plus charismatique de ses membres. 
Il a cumulé pas mal d'honneurs et de reconnaissances sous des régimes politiques 
fort différents et semble surnager dans la nappe de ce monde colonial moisi. Il 
présente un mélange de nonchalance, d’espièglerie et d'assurance qui en fait un pilier 
du petit monde, désemparé et inepte, du Café Colonial. Or, survient un épisode à 
première vue anecdotique, mais en réalité un passage qui va précipiter la situation, 
déjà précaire, de cet inter-monde. La scène se passe toujours au café Colonial, 
pendant une conversation un peu trop alcoolisée (p.52) : 

 
Dans ce bruit de vanité et d’importances, de revendications et de protestations, de petites 
cuillers et de pions de jacquet, de ventilateurs et d’allers et venues, nous discutions, il y a quelques 
semaines, les mœurs les plus secrètes de nos amis et connaissances, leur capacité sexuelle, leurs 
vices, réels ou imaginaires. Venaisson avait fait quelques-unes de ses plaisanteries habituelles et 
il m'avait moralement contraint à commander le même whisky que lui. J'y ajoutais, au lieu du 
soda, l'eau minérale de régime que m'a ordonnée le médecin-colonel, pensant ainsi à la fois 
affirmer mon indépendance et mon goût des compromis inutiles. On en était venus à parler de 
pédérastie, en termes de corps de garde, je ne me rappelle plus à propos de qui. Venaisson, 
contrairement à son habitude se taisait. Il avait l'air un peu contrarié. Il se redressa, en rougissant 
très légèrement, pour prononcer tout à coup, comme s'il explosait, comme s'il en avait gros sur 
le cœur, une phrase qui partout ailleurs aurait été très étonnante et qui, même au Café Colonial, 
l'était un peu. Je sollicite de votre bienveillance, Monsieur le Directeur, l'autorisation de la 
reproduire presque dans les termes dont usa Venaisson, vous n'aurez aucun mal à reconstituer 
les termes tout à fait exacts. Donc, Venaisson reposa son whisky, leva sa belle tête socratique, 
qui ressemble aussi un peu à celle de Verlaine, et il s'écria : « Bon Dieu! Comme s'il suffisait 
d'avoir enfilé un autochtone pour être un pédéraste ! Mais moi qui vous parle, j'en ai enfilé plus 
de cent, et pourtant, regardez-moi, est-ce que je suis un pédéraste ? 6 » 

 
 

Il s'ensuit un moment d'intervalle, de suspension... Le narrateur précise que tout le 
monde était vaguement au courant des frasques de Venaisson, sans toutefois en 
connaître les détails.... Et tout le monde s'efforça, dès lors, de trouver louable la 
sincérité de Venaisson, et en même temps opportun de changer au plus vite de sujet 
de conversation. Toutefois le narrateur, qui est donc aussi l'analysant s'adressant à 
son analyste (« Monsieur le directeur », qui en fait n'est autre qu'une transposition 
fictive de Lacan !) perçoit dans cet épisode un point de non-retour : 

 
J'avais le sentiment confus et gênant que Venaisson, en parlant ainsi, venait de mettre gravement 
en question quelque chose d'important, mais je ne savais pas quoi. Cela avait rapport avec 
l'autorité de la Machine, mais comment ?7 

 

 
6 Octave Mannoni, Lettres personnelles. Fiction lacanienne d'une analyse. Paris, Denoêl, 1990, pp. 58-59. 
7 Ivi, p. 59. 
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Naturellement la discussion rebondira, à la sortie du café, en l’absence de Venaisson, 
entre le narrateur et ses interlocuteurs habituels, un médecin-colonel et un enseignant 
versé dans la philosophie morale. Est-ce que Venaisson était fautif  ? Est-ce qu'il était 
pervers ? Ou simplement un homme incapable d'hypocrisie et finalement, sinon 
louable, du moins excusable, pour cela ? Et ainsi de suite, chacun de ses amis y allant 
de ses philosophèmes... Mais le narrateur ne cesse de préciser, en évoquant ce 
souvenir, que là n'est pas la question. Il ne s'agit pas de porter un jugement sur 
Venaisson et ses agissements sexuels, mais sur ce que cette confession, qui n'en est 
d'ailleurs pas vraiment une, révélait de la situation. C'est-à-dire de la situation coloniale, 
subsumée ici sous l'allégorie de la Machine. 

 
Ce qui paraît en effet unheimlich dans cette scène est moins le contenu de l’aveu de 
Venaisson – chacun était plus ou moins au courant et personne n'était 
particulièrement disposé à le blâmer – que la coïncidence entre l'aveu d'une jouissance 
pulsionnelle et le fait qu'elle soit revendiquée comme sans influence sur le sujet lui-
même (ce qui impressionne le narrateur-analysant en voie de décolonisation de soi). 
Se vantant de ses exploits, tout en mettant les autres au défi d'en tirer quelque 
conclusion que ce soit, Venaisson semble soudainement incarner quelque chose de 
cette position de jouissance mais hors-relation, qui occupe l'espace colonial en un 
déchaînement pulsionnel, couplé à une sorte de minéralisation de la personnalité. 
Venaisson revendique ainsi, en somme, une jouissance qui serait absolument 
étrangère à sa personnalité. Nous cheminons dans les parages de la Verleugnung... 
 
Quoiqu’il en soit, le mauvais pressentiment du narrateur se confirme : Venaisson 
tombe subitement malade après cet épisode, et ne se montre plus au Café Colonial, 
jusqu’à l’annonce de sa mort mystérieuse... Dans le récit, il faudra attendre l'avant-
dernier chapitre du livre, au titre énigmatique (« Le chemin de fer nécropolitain »), 
pour assister, sinon au dénouement de cet épisode de l'aveu de Venaisson, du moins 
à un épilogue qui le concerne directement. 
 

Nous sommes aux obsèques de Venaisson. Au petit matin le soleil est déjà brûlant. 
Depuis quelques temps, une sécheresse sévère touche l’Île et les sauterelles sévissent... 
Tout le personnel officiel de la colonie se tasse dans un wagon du petit train qui relie 
la ville à la nécropole, située à la périphérie (c'était le cas du cimetière militaire à 
Tananarive). Les indigènes occupent un autre wagon. Le wagon-corbillard occupe la 
queue du convoi... Cela ressemble à bien d'autres funérailles dans la colonie, si ce n'est 
que l'atmosphère de fin du monde y est renforcée par la sécheresse, et... par l'invasion 
des sauterelles ! La cérémonie se déroule selon le protocole habituel, le Gouverneur et 
le Chef  de la Police sont les premiers à prendre la parole... il y a du clergé... les femmes 
portent des gants noirs et des habits sombres en dépit de la chaleur ambiante. Le 
narrateur avoue son angoisse face à une cérémonie – organisée, elle aussi, par la 
Machine – où tout se déroule comme d'habitude, et où presque rien de la singularité 
du défunt ne transparaît... Répétitive et réitérable à l'infini, bureaucratique et rhétorique 
à la fois, ainsi paraît, aux yeux du narrateur, cet adieu collectif  à Venaisson... Si ce n'est 
que, plongé dans de telles réflexions « peu agréables », il s'aperçoit d'un détail qui 
confère soudainement un autre sens, voire un sens tout court, à ce rituel quelque peu 
machinique. Je dois encore citer un passage de Mannoni, car, ici aussi, la forme du récit 
est inséparable du contenu : 
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Occupé ainsi à une sorte de spectacle pur, je regardais sans plus penser, quand j'aperçus par hasard 
un jeune originaire, assez pauvrement vêtu, qui se tenait timidement à l'écart et se mouchait 
fréquemment, à la façon traditionnelle des originaires, c'est-à-dire sans mouchoir. En l’examinant 
mieux, je m'aperçus qu'il pleurait avec discrétion, et je reconnus un des jeunes boys du Café 
Colonial, un de ceux qui se précipitaient à l'arrivée de notre ami, pour lui verser son whisky 
quotidien. J'éprouvai d'abord le tout petit commencement de ce sentiment qu'on appelle le 
scandale, c'est-à-dire que j'avais une peur assez vive – comme si c'était ma faute ! - que le 
dignitaires qui règlent le deuil ne vinssent à l'apercevoir, ce qui aurait pu créer, du moins je 
l'imaginais, une situation à peine supportable. Mais, à mon grand soulagement, la douleur égoïste 
et déplacée du jeune originaire n'attirait nullement l'attention des responsables des pompes. Cela 
me rassura pour ainsi dire sur mon compte, il faut croire que je m'en étais senti vraiment très 
coupable, et je finis même par trouver qu'il était somme toute juste et satisfaisant pour l'esprit 
qu'il y eût, à cette célébration, un représentant non officiel, discret et presque secret, de ce qu'avait 
été la vie non officielle, discrète et faussement secrète de notre ami. Je me demandais même si la 
cérémonie, en tant que pure cérémonie, n'en était pas plus complète ainsi. 
Je me rappelle maintenant que je eus à ce moment une autre pensée. Je ne sais même pas si c'était 
une pensée. C'était peut-être une prière. En tout cas c'était une phrase qui me venait, comme il 
arrive, sans qu'on puisse savoir d'où. Je vous la livre puisque je me suis mis en tête de vous faire 
une description complète, mais je ne sais pas si elle a vraiment une signification. « Est-il possible 
-répétais-je – et même, reprenant une expression que je tiens d'une bonne de mon enfance, je me 
disais « Est-il Dieu possible que seules nos erreurs soient capables de donner un sens à notre 
vie ? 8 » 

 
Sur un mode presque onirique, Mannoni livre ici la solution, si on peut dire, du 
« drame » colonial, au sens théâtral du mot (dont Georges Politzer, cité parfois par 
Mannoni dans ses travaux, avait tenté de faire un concept). La présence imprévue, et 
presque inaperçue, du garçon indigène du Café Colonial au sein du dispositif  
impersonnel des obsèques réintroduit une dimension subjective, pulsionnelle, dans la 
nécropole coloniale. Elle provoque d'ailleurs un mouvement émotionnel chez le 
narrateur, allant de la honte (« un tout petit commencement de ce sentiment qu'on 
appelle le scandale ») au sentiment de culpabilité (« il faut croire que je m'en étais senti 
vraiment très coupable ») au soulagement, et même au sentiment « qu'il était somme 
toute juste et satisfaisant pour l'esprit qu'il y eût, à cette célébration, un représentant 
non officiel, discret et presque secret, de ce qu'avait été la vie non officielle, discrète et 
faussement secrète de notre ami ». Finalement, le narrateur en conclut que c'est bel et 
bien la présence irrépressible, « égoïste et déplacée », du garçon autochtone, dans 
l'enceinte de la nécropole coloniale, qui « complète » la cérémonie, laquelle acquiert, 
grâce à cette présence quasi hors-scène, le sens qui lui faisait défaut. Je crois qu'il 
demeure quelque chose d’énigmatique dans cette scène, à la manière du rêve où 
demeure toujours quelque chose d'obscur, d'inanalysable, ce que Freud appelait 
l'« ombilic du rêve ». Est-ce que le garçon en question était amoureux de Venaisson ? 
Est-ce qu'il est victime d'une sorte de séduction traumatique ? Est-ce que sa seule 
présence de vivant, dans ce contexte de « morts enterrant les morts » constitue une 
sorte de revanche du colonisé, voire le présage d'un passage de relais 9 ? 

 
8 Ivi, pp. 166-7. 
9 Il y a, en réalité, un épilogue à l'épilogue de l'histoire de la mort de Venaisson. C'est dans le dernier chapitre 

du livre, intitulé « Le rue des Cœurs Perdus ». C'est le nom que les autochtones donnent à une rue, située 
entre un bidonville et la prison, que l'Administration a décidé de dédier à Venaisson. Le narrateur médite sur 
cette consécration, qui constitue une sorte de nouvelle occultation... Le nom autochtone de cette rue lui paraît 
fort poétique, avant d'apprendre que les Cœurs perdus désignent, dans la langue locale, les suicidés ! 
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La double séquence de l'aveu impromptu de Venaisson10 au café Colonial et de la 
présence impromptue du garçon de café à ses funérailles paraît « juste et satisfaisante 
pour l'esprit » dans la mesure où elle semble réintroduire cette dimension libidinale qui 
configure la situation coloniale, la rendant irréductible à une domination purement 
objective (économique et militaire). Ça sera une thèse fondamentale, qui aujourd'hui 
peut paraître assez banale mais qui à l'époque, au début des années 1950, alors que la 
décolonisation politique est encore fort loin d'être accomplie, ne manque pas d'audace. 
Mannoni va en effet prendre ouvertement les distances, dans Psychologie de la colonisation, 
avec les lectures marxistes orthodoxes qui envisagent le colonialisme à partir de 
catégories plus générales comme celle d'exploitation et d'impérialisme. Il en critique 
ouvertement l'économisme (alors même qu'il avait participé, encore en 1948, à une 
enquête de la revue Clarté, proche du PCF, intitulé « La psychanalyse : science ou 
mystification » ?)11. 
 
Dans sa préface à la seconde édition anglaise (1964), écrite après l'indépendance de 

l'Algérie et lorsque les décolonisations sont en voie d’achèvement, il en rajoute une couche, 
en considérant que les communistes français, en dépit de leur « dévouement », n'ont joué 
qu'un rôle marginal dans un tel processus, et cela parce qu’ils seraient restés attachés « aux 
hauteurs abstraites de la théorie économique », sans prendre au sérieux la singularité de la 
situation coloniale (comme je l'ai mentionné au début, Mannoni s'était rapproché de la CGT 
et du Parti Communiste après le guerre, pour s'en éloigner toutefois assez rapidement, vers 
la fin des années 1940, probablement à cause de la tentative d'excommunication par ce 
dernier de la psychanalyse, mais aussi pour des raisons plus politiques, liées peut-être à la 
frilosité du PCF sur la question coloniale). 

Dès l'introduction à Psychologie de la colonisation, Mannoni considère que « le colonial » - 
qui ne correspond pas tout à fait au colonisateur, mais qui représente plutôt le colon et l'homme 
européen né et ayant évolué dans une situation coloniale déjà établie et figée par le partage racial, ne 
recherche pas simplement « le profit » mais des « satisfactions » plus obscures et 
« dangereuses », pour lesquelles il est même disposé à sacrifier l’économie. On verra que ces 
« satisfactions » ont intimement à voir avec le fantasme d'un dépassement de la castration. 
C'est là, en effet, le noyau de la thèse anthropologico-analytique de Mannoni : le sujet colonial 
flirte de très près avec un déni de la castration, car l'Autre colonisé lui assure un champ de 
domination et de jouissance à la fois quasiment illimité et même temps obscène, c'est-à-dire 
partiellement occulté, inavouable, et sublimé par des idéaux civilisationnels et une idéologie 
du progrès. Comme pour Venaisson, justement... On peut dire, dès lors, que La Machine 
représente le volet littéraire et auto-analytique de Psychologie de la colonisation. Il faudrait 
vraiment lire ces deux livres en parallèle. Ils ont d'ailleurs connus un sort similaire. Les deux 
ont parus sous trois intitulés différents – Psychologie de la colonisation ayant été repris, dans son 
édition anglaise et sa deuxième édition française, sous le titre shakespearien de Prospero et 
Caliban (années 1960), avant d'être reproposé, par Maude Mannoni, à la mort d'Octave, sous 
le titre Le racisme revisité. Madagascar 1947. Alors que La Machine est en réalité le titre de la 
deuxième édition (chez Tchou, en 1971) d'un livre paru initialement sous le titre Lettres à 
Monsieur le Directeur (Seuil, 1951), et que la troisième édition, toujours parue après la mort de 
l'auteur, porte pour titre : Lettres personnelle. Fiction d'une analyse lacanienne. Que deux livres d'un 
même auteur paraissent, en l'espace d'à peine un demi-siècle, sous trois intitulés différents, 

 
10 Mannoni s'expliquera en partie sur le choix du nom de Venaisson (« venait son... ») dans une intervention au 

Séminaire de Lacan Problèmes cruciaux de la psychanalyse (1964-5). 
11 Cf. François Vatin, « Octave Mannoni (1899-1989) et sa Psychologie de la colonisation : Contextualisation et 

décontextualisation », in Revue du Mauss, n° 37, 1/2011, p. 149. 
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est un fait assez exceptionnel, et signale bien la difficulté à situer ces textes, entre psychanalyse, 
sociologie, politologie, anthropologie, etc. 
 
La prochaine fois, je commencerai par dire un mot général sur la composition d'ensemble de 
Psychologie de la colonisation, qui est un texte en réalité assez disparate, comportant une partie 
ethnographique (la première, sur laquelle se sont concentrées la quasi-totalité des lectures et des 
critiques de Mannoni, dont celles de Césaire et de Fanon, et sur laquelle je ne reviendrai que 
par incise) ; une partie plus méta-analytique, concernant l'examen de la révolte de 1947 et des 
déformations imaginaires dont elle fait l'objet ; et une partie plus politique, où Mannoni 
envisage l’indépendance malgache comme une dés-identification qui ne peut pas faire 
l’économie d'une certaine composante régressive, c'est-à-dire qui ne peut pas être purement 
progressiste). La prochaine fois je me concentrerai donc sur les deux dernières parties de l'essai 
de Mannoni, très peu, voire jamais prises en compte, par ses lecteurs et par ses critiques, afin 
de poser deux questions plus générales qui concernent le champ post-colonial : 
 

1. : Qu'est-ce qu'une révolte subalterne et pourquoi elle est en quelque sorte 
irreprésentable ? 
2. : Est-ce que tout procès d'affranchissement de l'emprise de l'Autre demande un 
mouvement partiellement régressif, afin de construire un écart, une désidentification, 
et dans quels termes cette question se pose dans le cadre spécifique des 
décolonisations ? 

 
Pour circuler dans ces questions il me faudra mobiliser, à côté de Mannoni, d'autres 
références qui viendront de Gramsci et des Subaltern Studies indiennes, voire du gandhisme... 
 
Merci, et rendez-vous donc au 26 février... 
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Deuxième séance (26 février 2020) 
 
Psychologie de la colonisation : un ouvrage inclassable, entre percées 
analytiques et ratages politiques 
 
 
Rappels: 
 
La colonie pénitentiaire de Kafka est écrite en 1914 mais publiée en 1919, au moment où 
l'Allemagne perd la totalité de son Empire colonial. L'Allemagne s'était lancée tardivement 
dans la conquête coloniale (1884, Bismarck, option mercantiliste) ; mais avec une violence 
particulière, notamment avec la montée sur le trône de Guillaume II en 1890. L'histoire du 
colonialisme allemand en Afrique (Kamerun, Togoland, actuelle Namibie, Rwanda, etc.) est 
peu étudiée en dehors de l'Allemagne où beaucoup de travaux ont porté ces derniers années 
sur le génocide du peuple Herero, en Namibie, dont la population est passée de 80.000 à 
15.000 individus en raison des politiques menées par le gouverneur Heinrich Göring, père 
de Hermann, à la fin du XIXe siècle. 
C'est dans cet espace colonial ouest-sud-africain que les Allemands expérimentent des 
politiques concentrationnaires inspirées des camps conçus par les Anglais pendant la guerre 
des Boers, mais en les radicalisant au motif  d’une obsession concernant la dégénérescence 
de la race. L'administration allemande sera ainsi conduite à organiser une traite des blanches 
vers la colonie afin d'assurer aux colons l’accès aux prostituées blanches et d’éviter la mixité 
« raciale » ! Eugen Fischer, un des pères de l’eugénisme nazi, y conduisit ses premières 
expériences médico-raciales sur les prisonniers hereros, en inoculant des virus de la typhoïde, 
de la variole, etc. et en y étudiant les enfants de couples mixtes... Dekolonisierung est d'ailleurs 
un mot qui provient de la décolonisation allemande... et qui a une connotation négative à 
l'époque, proche de la notion de « déclin de l'Occident » (titre du célèbre essai de Spengler 
de 1919-22). 
 
 
Lors de la séance d'ouverture de ce séminaire consacré à Mannoni je me suis tenu en deçà de 
Psychologie de la colonisation, ce texte qui inaugurera la rencontre entre psychanalyse et pensée 
de la décolonisation. Je l'aborderai aujourd'hui directement. Il s'agit, en réalité, d'un travail 
composite, à l'intérieur duquel on peut distinguer trois parties principales (selon un 
découpage qui ne correspond pas tout à fait à celui de la table des matières) et deux sous-
sections : 

• une première partie psycho-ethnographique ; 
• une deuxième partie d'analyse de la conjoncture (centrée sur la révolte malgache de 1947) ; 
• une troisième partie qu'on pourrait dire de mise en perspectives, dans laquelle Mannoni 

tente d'esquisser des propositions, des hypothèses et même d'y intégrer une certaine 
dimension fantasmatique, en vue d’une émancipation politique de Madagascar qui ne 
suive pas un modèle strictement nationaliste exporté par le colonisateur. 

• Le livre compte aussi deux sous-sections : l'une concernant la question du racisme colonial, 
et notamment la question de savoir s'il existe une forme spécifique de racisme propre 
à la situation coloniale ou bien s'il faut plutôt le considérer à partir d'une 
compréhension plus générale du phénomène raciste (chapitre II de la deuxième 
section, intitulé « Le racisme et la situation coloniale ») ; l’autre, plus philosophique, à la 
fin du volume, composée de deux petits chapitres intitulés respectivement « L'esprit 
expérimental » et « L'unité humaine », où la formation philosophique de Mannoni 
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semble réclamer son dû à travers une méditation sur la conception de l'autonomie 
chez Descartes, opposée au désir d'hétéronomie chez Pascal. J'aborderai la prochaine 
fois ces deux sous-sections, et en particulier celle sur le racisme, contestée par Fanon 
dans Peau noire, masques blancs (ce dernier n'acceptant pas la thèse selon laquelle on 
pourrait distinguer un racisme colonial du racisme tout court). 
 

Pour l'heure, je vais tenter de présenter les trois sections principales à partir d’une hypothèse 
de lecture générale qui concerne l'ensemble du livre, mais qui se décline à chaque fois de 
façon singulière dans les trois sections que je viens de distinguer. 
La thèse est la suivante : personne n'est allé aussi loin que Mannoni dans une analyse fine des 
aspects inconscients de la situation coloniale et pourtant, à chaque intuition de Mannoni dans 
son étude pionnière, si raffinée soit-elle du point de vue analytique, correspond un point 
d'aveuglement, un angle mort, un impensé qui ruine ou plutôt risque d'annuler la portée et la pertinence de 
l'intuition initiale. 
Est-ce que cela s'explique par le fait que Mannoni demeure subjectivement encore trop 
pénétré de ce monde colonial dans lequel il aura passé un quart de siècle ? Ses efforts 
analytiques et auto-analytiques butent-ils sur un reste massif impliquant que sa position 
d'énonciation demeure sinon incorporée, du moins empêtrée dans le monde colonial ? 
Pour répondre à ces questions je vais d’abord me pencher sur cette série d'intuitions aveuglées 
qui structurent l’analyse, en en choisissant trois, une pour chaque section. Il sera donc 
question d'une intuition-aveuglement psycho-ethnographique, une intuition-aveuglement dans sa lecture de 
la révolte de 1947, et enfin d'une intuition-aveuglement dans son diagnostic politique sur l'avenir de 
l’émancipation nationale malgache. 
 
Avant cela, une petite précision sur le titre du livre : Psychologie de la colonisation. J'ai longtemps 
cru à son originalité, dans la mesure où il annonçait ce déplacement majeur depuis la 
psychologie des peuples colonisés à la psychologie de la relation coloniale, voire du 
colonisateur lui-même et avant tout (comme Mannoni l'énonce clairement dans 
l'introduction). Or, ceci n'est qu'à moitié vrai : le titre s'inspire d'un ouvrage paru en 1899, 
que Mannoni connaissait sans doute 12, intitulé Psychologie de la colonisation française, signé par 
Léopold de Saussure, le troisième des frères De Saussure (Ferdinand, le fondateur de la 
linguistique, et René, l'inventeur de l'espéranto !). 
Léopold de Saussure était aussi un savant, féru d'astronomie et sinologue, auteur d'un livre 
majeur sur l'astronomie en Chine. Mais il était également officier de Marine, ayant passé une 
bonne partie de sa vie dans l'Empire colonial français, et en particulier en Extrême Orient. 
En 1899 il publie donc cette étude, Psychologie de la colonisation française, dans laquelle il critique 
l'idéologie assimilationniste du colonialisme français. Héritée de la philosophies des Lumières, 
et exacerbée par la Révolution, l'idée d'une unité fondamentale de la nature humaine, dont se 
prévaut l'idéologie coloniale française, lui paraît trop abstraite et finalement fourvoyante. En 
outre, comparant l'idéalisme de l'entreprise coloniale française à d'autres pratiques coloniales 
plus pragmatiques, comme celle de l'Empire britannique, des colonies hollandaises ou même 
de l'ancien Empire romain, Léopold de Saussure considère que l'idéal de l'assimilation induit 
une sorte de déformation de la réalité des rapports entre colonisateur et colonisé. Tout se 
passant comme si, à chaque fois que le colonisateur français (re)découvre que d'autres 
peuples et cultures raisonnent et ressentent le monde autrement que lui, il lui fallait, dès lors, 
rajouter une couche de foi dans l'universalisme de ses propres valeurs, renforçant ainsi une 

 
12 Je remercie Roberto Beneduce de m'avoir signalé cet antécédent. 
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emprise à la fois illusoire, redoublant de violence pour atteindre ses buts, et destinée à 
déboucher sur une frustration ultime. 
 
Voici un extrait des conclusions de Psychologie de la colonisation française : 
 

La politique d'assimilation ne se propose pas seulement de faire progresser les indigènes : elle se 
propose de leur faire accepter la langue, les institutions, les croyances politiques et religieuses, les 
mœurs et l'esprit français. Pour cela même elle affirme que ce qui convient aux Français convient 
également à toutes les races, aux nègres, aux Annamites*, aux Canaques et aux Arabes. (…) Elle 
pose, comme base de la politique coloniale française, des principes tirés de la philosophie du XVIIIe 
siècle et dont la fausseté est connue. Alors que d'autres nations ressemblent tout ce qu'elles ont 
d'expérience et d'esprit d'observation pour résoudre, conformément aux donnés de la nature, des 
problèmes si compliqués, si divers, si obscurs du maniement des peuples indigènes, nous nous 
imposons un plan préconçu qui inspirera les mesures les plus graves, les décrets organiques, le 
conduite du ministre comme celle du plus petit fonctionnaire. Nous avons décidé d'avance 
l'évolution de toutes les races indigènes, et cette évolution sera uniforme pour toutes : elles 
passeront dans le sentier que la France a suivi. Si l'on songe à la variété des tempéraments de nos 
races d'indigènes, on pourra évaluer ce que cette vaine entreprise d'uniformisation représente 
d'efforts inutiles, des dépenses inconsidérés, de tracasseries irritantes 13. 
 

Or, bien que les arguments de Léopold de Saussure puissent paraître, lus aujourd’hui, comme 
une critique « de droite » de l'idéologie coloniale française, dans la mesure où ils s’appuient 
sur l'idée d'une hétérogénéité fondamentale des races humaines, il faut néanmoins se garder 
de tout raisonnement par anachronismes. Le terme « race », même s'il n'est pas anodin, 
recouvre ici largement celui de « culture », et ce livre, écrit lorsque de Saussure quitte la 
Marine française pour des raisons personnelles, se présente bel et bien comme une tentative 
de critique assez inédite d'un maillon fondamental de l'idéologie coloniale française : la 
critique de la notion d'assimilation. Et pose en outre, dans la foulée, la question de la 
méconnaissance de l'autre dont est porteuse une telle idéologie, laquelle, à la différence des 
idéologies coloniales différentialistes, se réclame d’idéaux humanistes et progressistes. C'est 
donc un pavé dans la marre du credo colonial de la Troisième République que lance Léopold 
de Saussure ! 
 
Voyons maintenant comment s'y prend Mannoni pour esquisser sa propre « psychologie de 
la colonisation ». Chez Mannoni aussi la question de la méconnaissance a une place centrale 
pour l'analyse de la situation coloniale, même si elle tend plutôt à prendre la forme d'un 
« malentendu », c'est-à-dire d'une méconnaissance réciproque. Cest une des thèses avancées par 
Mannoni dans la première partie de son livre, à travers ce déplacement épistémique 
fondamental du « fait » colonial ou de la domination coloniale, à la « situation ». 
Une situation implique un site spécifique et, en termes sartriens, une forme d'hétéronomie du 
sujet, dont la conscience se trouve aliénée dans l'autre. Or, pour Mannoni, la situation 
coloniale serait le résultat de la rencontre entre deux complexes, le « complexe d’infériorité » 
de l'homme Blanc et le « complexe de dépendance » de l'homme dit « primitif  ». Ces deux 
complexes sont, en fait, assez complémentaires, dans la mesure où il s’agirait pour le sujet, 
dans un cas – celui du complexe d’infériorité – de prouver sans cesse son autonomie et son 
émancipation par rapport à l'autorité paternelle ; alors que dans le cas du complexe de 
dépendance, la question œdipienne et la rivalité avec le Père seraient résolues par une fixation 

 
**Les Vietnamiens 
13 Léopold de Saussure, Psychologie de la colonisation française, Paris, Alcan, 1899. (consultable sur archives.com) 
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sur le rapport à l'ancêtre, sorte de Père-mort, avec lequel tout véritable conflit serait 
impossible. 
Pour le dire autrement, alors que le Blanc se trouve continuellement aux prises avec l'angoisse 
de castration, étant ainsi obligé de faire valoir sa nature de sujet autonome envers lui-même 
et les autres, le malgache serait exempté d'une telle angoisse œdipienne, dans la mesure où il 
aurait déplacé le rapport au père dans une dimension purement symbolique, extra-mondaine, 
liée à l'au-delà et au culte des morts. 
Un tel culte occupe en effet une place majeure dans la culture malgache, et en particulier chez 
les merinas, la culture dominante sur la Grande Ile avant l'arrivée des Français. En outre 
Mannoni se montre extrêmement impressionné par le fait qu'un même terme, dans la langue 
merina, désigne l'ancêtre et l'étranger : vazaha. L'ancêtre est donc un Étranger, un être avec 
lequel tout véritable conflit est impossible, ou exceptionnel ; et vice versa, l'étranger est un 
ancêtre, c'est-à-dire un être tout autre, avec lequel établir une relation de respect et de 
déférence, mais aussi une distanciation foncière. Or, cette thèse, à laquelle on résume souvent 
la contribution de Mannoni, alors qu'elle n'occupe que la première section de son livre, et 
bien qu'elle ne soit pas sans conséquences sur les deux autres, charrie à la fois une intuition 
porteuse et une méprise majeure. 
Pour ce qui est de sa pertinence, elle a été par exemple immédiatement remarquée par 
l'anthropologue Georges Balandier, auteur d'un article qui fera date dans l'ethnographie et 
dans les études africanistes, intitulé « La situation coloniale. Approche théorique » (1951). 
Sans entrer dans les détails de l'analyse de Balandier, son argument principal consiste à dire 
que Mannoni a bien repéré le fait que la dépendance puisse être aussi une stratégie inchoative de 
résistance. Autrement dit, alors que tout en pan de littérature ethnographique avait insisté 
systématiquement, entre la fin du XIXe siècle et les années 1930, sur l'absence du sentiment 
de reconnaissance, par exemple, chez beaucoup de peuples africains, doublée de l'absence 
d'un sentiment de dette lorsqu'on reçoit quelque chose d'un étranger Blanc, et plus 
généralement, l'absence de ce système symbolique de dons et de contre-dons si prégnant 
dans les sociétés totémiques d'Amérique du Nord et d'Océanie, largement étudiées par 
Marcel Mauss. 
Eh bien, Mannoni se refuse de lire cette absence comme un simple déficit, il y déchiffre au 
contraire une sorte d'envers du besoin de reconnaissance. Lui, qui ne parle pas vraiment le 
malgache et dont la culture anthropologique est essentiellement livresque, n'hésite pas à 
rapporter alors un cas personnel, celui de son entraîneur de tennis ! Voici un extrait de ce cas, 
le seul exemple où Mannoni mette en scène, dans son livre, une expérience à la première 
personne de la situation coloniale : 
 

Le jeune Merina qui me servait d’entraîneur au tennis avait la fièvre. J’ai été le voir, et comme il 
s'agissait vraisemblablement de paludisme qu'il souffrait, je lui ai fait envoyer une petite provision 
de quinine. Il ne m'aurait jamais demandé spontanément de la quinine – il en avait pourtant le plus 
grand besoin – et il ne demandait d'ailleurs jamais aucun service. Je le payais après chaque séance 
et nous étions absolument quittes chaque fois. En dehors des courts, il me disait assez timidement 
bonjour quand nous nous rencontrions dans la rue, et à cela se bornaient nos relations. 
Après qu'il eut reçu de la quinine nos relations se modifièrent. À la fin d'une séance d’entraînement 
il me fit remarquer avec timidité combien ses chaussures de caoutchouc étaient devenues 
inutilisables, tandis que les miennes, un peu usées pour moi, feraient très bien son affaire. Je le lui 
abandonnai volontiers, et, deux ou trois jours plus tard, il vint me trouver, en dehors de 
l’entraînement, pour me dire, sans aucune gêne, qu'il manquait de papiers à cigarettes. Le papier à 
cigarettes, à ce moment-là, s'achetait au marché noir, mais il n'était ni très rare ni très cher. (À 
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chaque séance d’entraînement il gagnait de quoi en acheter plusieurs cahiers). Sa demande avait 
donc quelque chose d'incongru, qui obligeait à y faire attention. Que signifiait-elle exactement ?14 
 

L'épisode évoqué par Mannoni est assez anodin, presque anecdotique, mais il a le charme de 
petites incongruences qui peuvent en dire plus long que beaucoup de croyances systémiques 
revendiquées... petites étrangetés auxquelles Mannoni se montre toujours particulièrement 
attentif. Quoi qu'il en soit, l'évocation de cet épisode permet à Mannoni de rentrer dans un 
débat qui agitait l'anthropologie depuis la fin du XIXe siècle. 
Dans son livre La mentalité primitive, qui connaîtra pas moins de 14 rééditions entre 1922 et 
1947, Lucien Lévy-Bruhl – abondamment cité par Mannoni – reprend ainsi des témoignages 
de missionnaires et ethnographes anglo-saxons, ayant rencontré en Afrique (au Congo en 
particulier) des cas similaires, mais plus spectaculaires, où un acte bienfaisant de la part d'un 
Blanc transforme ce dernier en obligé de l'indigène qui en a bénéficié. Par exemple, toute une 
série de cas où des malades soignés par un médecin Blanc, une fois guéris, attendent de ce 
dernier d'autres services ou présents (un couteau, des sommes d'argent, des habits, etc.). Cette 
demande étant assortie de la formule récurrente : « Vous m'avez sauvé. Vous êtes maintenant mon 
Blanc... C'est à vous que je viendrai toujours demander » ! On pourrait croire qu'une telle réaction, 
déconcertante pour les premières générations d'ethnographes en Afrique, se justifie par 
incompréhension du geste médical. Or, il n'en est rien. Déjà Lévy-Bruhl remarquait, dans 
l'avant-dernier chapitre de La mentalité primitive, que, dans les cas rapportés, les indigènes 
faisaient preuve de leur parfaite compréhension du fait que le Blanc les avait soigné grâce à 
un remède précis, et non en magicien. En outre, des cas similaires, où le sauveur Blanc devient 
l'obligé du sauvé indigène, se produisaient également lors d'interventions qui n'impliquaient 
pas d'acte médical, comme par exemple chez un Congolais dont la pirogue avait chaviré, et 
qui, une fois sauvé par un missionnaire, élisait celui-ci comme son protecteur, avançant une 
série de requêtes à son égard auparavant inenvisageables. Ce n'est donc pas d'une 
incompréhension ou d'une ignorance que naît cette réaction qui convertit la dette contractée 
en crédit revendiqué. La réponse avancée par Mannoni à cette énigme consiste à faire 
remarquer que toute manifestation de reconnaissance de la part du bénéficiaire d'un acte 
bienfaisant, assez naturelle aux yeux d'un Européen, représente en réalité une manière de 
conjurer une infériorisation. On remercie, on sait gré et éventuellement on donne à son tour à 
son bienfaiteur pour ne pas être minorisé ou infériorisé par son intervention. Autrement dit, 
la manifestation d'une reconnaissance vise à rétablir une égalité de fond entre celui qui reçoit 
et celui qui donne. Or, cette réaction régie par la logique du complexe d’infériorité est 
étrangère au soi-disant « primitif  ». Mieux, elle paraît à ses yeux tout à fait infantile15 ! Au lieu 
donc de se montrer reconnaissant pour mieux sauvegarder son Moi, le sujet en question 
accepte l'ingérence de l'autre, la transformant en dépendance, et s'approprie ainsi cet Autre hétérogène, 
l'incluant désormais dans son monde (« Vous êtes maintenant mon Blanc! »). Autrement dit, 
l'intuition géniale de Mannoni consiste ici dans le fait de relever cette forme paradoxale 
d'appropriation du Blanc de la part de l'indigène, d'inclusion de celui-ci dans son existence, 
tout en le tenant à distance, car le Blanc rentre ainsi dans une chaîne métonymique de forces 
protectrices, visibles et invisibles, qui constituent l'univers symbolique indigène. Le Blanc est 
ainsi cannibalisé, pourrait-on dire pour extrapoler la notion de « métaphysique cannibale » 
avancée par l'anthropologue Edoardo Viveiros do Castro. Tout se passe comme si la pensée 
sauvage affirmait dès lors, à l'adresse du Blanc : « Tu as voulu t'ingérer dans les forces visibles 

 
14 Octave Mannoni, Madagascar 1947. Le racisme revisité, op. cit., pp. 79-80. 
15 Cf. Ivi, p. 87. 
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et invisibles qui font mon monde. Alors je t'inclus dans ce dernier ! Maintenant tu lui 
appartiens et, par conséquence, tu m'appartiens aussi ! ». 
 
Je voudrais terminer sur ce point par une ou deux remarques : 
 

1. Mannoni anticipe ici tout un tas de recherches anthropologiques contemporaines 
autour des formes d'appropriation paradoxale du dominateur par le dominé, en 
particulier en Afrique. Je pense par exemple aux travaux de l'anthropologue (et jésuite) 
Eric de Rosny... 

2. Il suggère l'existence d'une sorte de résistance passive de la part du colonisé, par cette 
tentative même d'inclusion soudaine de l'Autre colonisateur dans un système de 
références symboliques somme toute étanche et autonome. 
 

On peut alors soutenir qu’en dépit de ses limites, la première section, d'ordre psycho-
ethnographique, de Psychologie de la colonisation de Mannoni est porteuse d'intuitions 
analytiques et de déplacements épistémiques fertiles. Où réside donc son point d'aveuglement, 
sa limite interne? Eh bien, dans le choix même du terme « complexe de dépendance » pour désigner 
cette logique autre. Il est en effet évident que, à la fin des années 1940, alors même que la 
question des indépendances s'imposait à l'horizon de l'histoire, tout en laissant encore 
indécise, dans le contexte français, l’issue précise qui serait assumée : émancipation politique 
des anciennes colonies ? forme de communauté entre l'ancienne puissance coloniale et les 
anciens pays-colonisé dans l'Union française, sur le modèle du Commonwealth britannique ? 
départementalisation des plus anciennes colonies, comme les avec Antilles ? L'insistance sur 
cette notion de dépendance ne pouvait donc pas ne pas paraître une provocation, dans la 
mesure même où le terme semblait s’opposer à celui d'indépendance, au sens politique. Et, 
pour l'essentiel, c'est ainsi que le livre de Mannoni a été lu et contesté, parfois violemment, 
par Aimé Césaire, par Frantz Fanon, par Alioune Diop et par presque tout le monde dans le 
champ anti-colonial, lors de sa parution en 1950 (à l'exception notable des Temps Modernes, 
où un compte-rendu élogieux du livre paraîtra sous la signature de Francis Jeanson 16). 
Si une telle lecture de l'ouvrage de Mannoni comme remise en cause du désir d'indépendance 
politique de Madagascar, et du monde colonisé en général, ne résiste pas à une lecture 
attentive et intégrale du texte, il en reste pas moins que le choix de la notion de dépendance 
se révèle maladroit, voire malheureux, comme Mannoni lui-même le reconnaîtra dans sa 
post-face de 1966 : « The Decolonization of  myself ». 
 

*** 
 
Passons maintenant à la deuxième partie du livre, celle qui concerne l'analyse par Mannoni 
de la révolte malgache de 1947. Là aussi on constatera la coprésence d'une analyse 
extrêmement fine et d'un ratage majeur. 
Il est nécessaire de passer ici par un bref  rappel des faits historiques. Au mois de mars 1947 
éclate à Madagascar une révolte que la postérité a retenu sous le nom de « Grande révolte de 
1947 » ou « révolte de sagaies ». Elle concerne la côte orientale et n’atteindra pas l'intérieur 
de la grande Ile, ni les Hauts Plateaux ou la capitale, mais elle frappe par son caractère soudain, 
violent et désespéré à la fois. Des casernes, des postes de polices et des sièges du parti local 
pro-colonial sont pris d'assaut par des groupes de paysans pauvres, mal armés, faisant face 
aux balles de l'armée françaises et de la gendarmerie avec des longues lances et des formules 

 
16 Cf. Les Temps modernes n°57, juillet 1950. 
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magiques censées transformer les munitions françaises en eau. Il faudra plusieurs mois pour 
écraser la révolte, et l'intervention de troupes coloniales venant du Sénégal et d'Algérie (ça 
tient à cela aussi la violence de l'espace colonial, où l'on peut faire jouer l'un contre l'autre des 
peuples qui n'ont pas de relation entre eux, ce qui impose un choc supplémentaire !), et l'effroi 
aura été grand, car il s'agit d'un événement sans précédent dans l'occupation coloniale 
française de Madagascar (où les révoltes viennent plutôt des élites politisées et « évoluées »), 
et que personne ne semblait l'avoir vu venir. 
Le gouvernement colonial s'empresse d’arrêter les chefs du Parti indépendantiste, mais celui-
ci n'y est en fait pas pour grand-chose et s'est trouvé à son tour pris au dépourvu. Car la 
révolte a germé au sein de la toute petite paysannerie, parmi des populations restées aux 
marges de l'espace colonial, pour des raisons qui paraissent obscures (le retour des conscrits 
pendant la guerre mondiale y est sûrement pour quelque chose17), et n'a été nullement pilotée 
par les élites autochtones. Mannoni remarque que des mesures comme l'abolition du travail 
forcé, ainsi que l'élection d'une Assemblé locale consultative malgache, formée 
essentiellement par l'ethnie dominante merina, ont pu être interprétées, à la périphérie de ce 
territoire colonial, comme un signe de désinvestissement de la part de la Métropole, et 
susciter l'irruption de groupes restées jusqu’alors aux marges de l'économie et du système 
politique de la colonie. C'est une thèse contre-intuitive, mais pas du tout invraisemblable, 
même si Mannoni a encore recours à son idée d'un complexe de dépendance pour expliquer 
l’événement, n’hésitant pas à parler d'une angoisse d'abandon de la part de certaines ethnies 
et des groupes sociaux minoritaires. Mais ce n'est pas le point que je voudrais mettre en 
exergue. Je ne rentre pas non plus dans la question de savoir quel fut le bilan de la répression 
de cette révolte. Il est toujours débattu par les historiens, oscillant entre 30.000 et 60.000 
victimes, dont plus de la moitié ne périrent pas dans des combats mais du fait de 
l'encerclement des zones forestières dans lesquelles les révoltés avaient trouvé refuge, qui 
dura presque deux ans. Mannoni est donc sur place, à Antananarive, pendant les événements, 
et en suit minutieusement les échos et le développement au quotidien, ce dont on trouve 
trace aussi bien dans son journal que, plus tard, dans Psychologie de la colonisation. Et ce qui 
frappe dans ses analyses, c'est d'abord leur finesse. Par exemple, il s'intéresse au fait étrange 
que l’État français gonflera le bilan de la répression, arguant de 100.000 morts, rejoint en ce 
sens par certains membres de la police ou de l'administration carcérale, y compris pendant 
les procès officiels qui suivront la révolte, pour sanctionner les excès des appareils répressifs. 
Pourquoi donc – se demande Mannoni – certains représentants du personnel colonial, non 
seulement attribuaient aux révoltés des actes de sauvagerie invraisemblables, mais encore 
s'attribuaient à eux-mêmes des actes de torture et de cruauté qu'ils n'avaient en réalité pas 
commis, ou commis dans une mesure bien moindre que celle qu’ils revendiquaient ? Pourquoi 
cette surenchère fantasmatique de la violence venant redoubler la violence réelle de la révolte ? 
 
La réponse passe là encore par la question du complexe d’infériorité. Si la révolte marque un 
moment de crise évidente du montage colonial, elle exige une exhaustion de sa logique 
fondamentale. Du côté du colonisateur, cela se traduit pas une surcompensation du 
sentiment d’infériorisation engendré par la rébellion, infériorisation alors compensée par un 
sentiment de supériorité sadique et mégalomane. Mannoni appelle « sadisme fabulatoire » ce 
symptôme du monde colonial soudainement transi par le sentiment, constamment démenti, 
de sa propre précarité. Et c'est par ce sadisme fabulatoire qu'on peut expliquer l’exagération, 

 
17 Le Madagascar fut parmi le principaux contributeurs coloniaux, au prorata de la population, à l'effort de guerre 

français pendant la Grande guerre, en fournissant un contingent de presque 50.000 hommes. 
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de la part de l’État et d'une partie du personnel colonial, de leurs propres agissements 
pendant la révolte. 
Soit. C'est une analyse extrêmement juste et pertinente. Cela dit en outre quelque chose de la 
logique du démenti qui régit la situation coloniale en général, car au fond il s'agit de réagir en 
supplémentant le démenti du démenti, au sens de la Verleugnung : « Je sais bien que la situation 
coloniale est en réalité beaucoup plus précaire que ce qu'on prétend, mais quand même, elle 
est inébranlable ! ». Bref, les analyses « à chaud » de Mannoni frappent par leur complexité et 
leur sang-froid dans un contexte si chargé, où il serait facile de céder au pathos et aux 
simplifications. Et pourtant il y a un reste, il y a quelque chose que Mannoni ne semble pas 
voir ou qu'il ne veut pas voir : c'est le recours explicite à la « guerre psychologique » par 
l'armée française. Quelle que soit l'approche historiographique de cette révolte de 1947, au 
sujet de laquelle le débat est encore vif  parmi les historiens, on s'accorde à reconnaître que 
l'armée française s’y emploie pour la première fois, du moins pour la première fois après la 
Deuxième guerre mondiale, à cette forme de guerre qui sera par la suite promue au Cameroun, 
dans les années 1950 18, avec l’écrasement secret et meurtrier des ferments indépendantistes, 
ainsi que, bien sûr, en Indochine et en Algérie. On désigne alors par « guerre psychologique », 
une stratégie de guerre contre-insurrectionnelle visant à terroriser les populations afin de les 
couper des insurgés. Ce type de stratégies est employée, le plus souvent, quand la présence 
occupante, ou coloniale, est en minorité numérique flagrante et doit donc conjurer à tout 
prix la généralisation d'un soulèvement. Elle comporte le recours à des actions indiscriminées 
et visant la population civile, comme celles qui furent menées à Madagascar, consistant à 
balancer des suspects depuis des avions à proximité des villages, afin d'impressionner les 
populations susceptibles de donner abri ou de soutenir les révoltés. 
À Madagascar on appelait cela, avec un humour macabre qui se passe de commentaires, les 
« bombes humaines vivantes ». Les cris des malheureux balancés dans les airs devaient 
résonner au fin fond de la forêt où quelques milliers de révoltés avaient trouvé refuge après 
l'émeute et les premiers combats inégaux. Ces opérations ne se produisirent qu'à quelques 
reprises, mais furent revendiquées selon la stratégie de la guerre « psychologique », et il est 
d'autant plus frappant que Mannoni semble l'ignorer complètement. Comment expliquer 
qu'il puisse déployer une telle finesse analytique pour décrire le sadisme fabulatoire, sans 
s’intéresser à ce recours explicite à la guerre psychologique ? C'est tout de même saisissant ! 
Et cela d'autant plus que d'autres exactions similaires sont employées par l'armée, en sous-
effectifs, dans les premières semaines du conflit : mitraillage d'un wagon de prisonniers civils, 
en majorité des militants du parti indépendantiste, près de la caserne de Moramanga (la 
première à avoir été attaquée par les insurgés), mitraillage lors duquel 165 personnes, en 
majorité des civils soupçonnés de collusion avec les révoltes, trouveront la mort et seront 
jetés dans des fosses communes. Là aussi, ce sont des tirailleurs sénégalais, sous 
commandement français, qui assurent la sale besogne. Il est vrai que Mannoni ne s'intéresse 
pas de près à la dimension militaire de l'insurrection et de sa répression, se concentrant plutôt 
sur ses effets dans l’évolution des rapports entre coloniaux et colonisés, ou plutôt qu'il 
envisage cette crise comme un moment révélateur de ces mêmes rapports, du point de vue 
psychologique, mais on ne peut négliger le fait que cette dimension de terreur psychologique 
passe totalement à la trappe dans son analyse : Fanon lui reprochera, par exemple, son 
aveuglement au choc pour les Malgaches, qui traditionnellement ne se considéraient pas 
comme des Noirs, d’être matés et massacrés par des Noirs (les Sénégalais). 

 
18 Sur cette guerre oubliée, cf. Thomas Deltombe, Manuel Domergue, Jacob Tatsitsa, La guerre du Cameroun. 

L'invention de la Françafrique 1948-1971, préface d'Achille Mbembé, Paris, La Découverte, 2016. 
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En somme, là encore, force est de constater l'étrange coexistence, dans cette deuxième 
section du livre de Mannoni, entre une extrême pertinence dans l'analyse des contrecoups 
psychologiques et fantasmatiques de cet épisode presque oublié de l'histoire, et son incapacité 
à voir toute une dimension de la guerre contre-insurrectionnelle. 
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*** 
Il ne me reste donc, pour terminer ce premier survol de Psychologie de la colonisation, 

qu'à aborder la dernière partie du livre de Mannoni, celle où il esquisse, sinon un pronostic 
sur la décolonisation malgache, du moins quelques hypothèses et mises en garde. Là aussi, il 
s'agit d'une partie de son livre totalement passée sous silence par ses commentateurs. Il est 
vrai qu’elle est peut-être la plus étrange et déroutante de son essai. 
 
D'un côté, Mannoni y poursuit son raisonnement sur le complexe de dépendance, en 
considérant par exemple que celui-ci risque de se transférer massivement, une fois le pays 
sorti du joug colonial, sur des figures politiques charismatiques, sur un Parti-État et plus 
généralement sur un nationalisme mimétique par rapport au modèle européen. Pour conjurer 
une telle destinée, Mannoni propose d'exhumer des formes de souveraineté traditionnelle, à 
moitié historiquement attestée et à moitié imagée par les missionnaires jésuites, les fokon'olona, 
sorte des conseils villageois dans lesquels les décisions se prennent collectivement et sans 
chef  (leur existence est attestée mais leur nature véritable beaucoup plus controversée). 
Plus largement, la raisonnement de Mannoni consiste à chercher des ressources symboliques 
et institutionnelles qui pourraient assurer une transition, et un apprentissage du « self 
gouvernement ». Un tel réapprentissage est en effet essentiel après l'expérience de dépossession 
de soi léguée par le colonialisme. Au contraire, l’édification d'un État-nation sur le modèle 
européen, avec un leader fort, un Parti de référence, une administration étatique centralisée, 
etc.,  lui paraissent autant de pièges sur le chemin d'une décolonisation véritable. Or, toute 
cette partie de l'argumentation de Mannoni semble parfaitement lisible, tout à fait pertinente 
et ne manque pas de présenter certaines analogies avec le modèle gandhien (l'indépendance 
indienne date d'ailleurs du mois d’août 1947, et on imagine mal l'impact énorme qu'elle eut 
sur l'Afrique, en particulier sur l'Afrique australe et du Sud). On pourrait d'ailleurs lire cette 
partie du livre de Mannoni – en particulier le chapitre « Que faire? », en parallèle avec ces 
passages des Damnés de la terre dans lesquels Fanon préfigure les impasses de l’État algérien 
post-colonial, l'exclusion de la petite paysannerie, la centration sur l'armée, etc. 
 
Mais, d'un autre côté, parallèlement à cette argumentation extrêmement lucide et rationnelle, 
on trouve chez Mannoni un étrange éloge de la régression comme  processus nécessaire à la 
décolonisation. Déjà dans le chapitre intitulé « Régression, stagnation, progression », Mannoni 
avançait l'idée d'une « régression » bien tempérée et consciente vers des modèles de 
gouvernement local précoloniaux, contre l'idée d'une « progression » ou d'un progrès qui ne 
se traduiraient que dans un mimétisme et une course impossible vers le modèle européen de 
l’État-nation. Mais, un peu plus loin dans le texte, vers la toute fin du livre, il ressent le besoin 
de surenchérir. S'appuyant sur les écrits d'un ancien jésuite malgache converti au bouddhisme, 
un dénommé Ndama Ntshoa, auteur du premier grand dictionnaire étymologique de la 
langue malgache ainsi que d'opuscules politiques, Mannoni soutient les bienfaits du fantasme 
d'un retour à une société originaire, de type matriarcal, qui aurait prospéré aux origines de la 
société malgache, origines plutôt bouddhistes et égalitaires (la civilisation malgache a en effet 
une origine asiatico-océanique...). 
Pour Dama Ntshoa, le Madagascar indépendant aurait dû renouer avec cette communauté 
originaire d'égaux, produite par une diaspora asiatique venant du monde insulaire indianisé, 
et qui se serait progressivement corrompue en restaurant un système de castes et une 
hiérarchie symbolique et sociale que la colonisation européenne aurait à la fois renforcé et 
abîmé. Dama Ntshoa rêvait donc d'un retour aux sources bouddhiques égalitaires et à une 
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sorte de mysticisme de masse allant jusqu'à la communion entre les morts et les vivants, sous 
la protection de divinités féminines – censées déjouer la verticalisation de la société et garantir 
la communication entre la vie sur terre et l'au-delà. 
Je ne rentrerai pas dans les détails des fantaisies anthropologico-politiques de Ntshoa, mais 
il est significatif  que Mannoni, d'habitude si prudent dans ses analyses, n'hésite pas à 
promouvoir le point de vue de ce moine bouddhiste « orientaliste » et ancien jésuite, tout en 
estimant tout à fait fantasmatique ce mythe de l'Origine. Il considère qu'un tel fantasme 
régressif, somme toute utile pour se départir de l'emprise de l'autre colonial, est engendré par 
la situation coloniale elle-même et devrait participer de sa résolution. En effet, lorsque tous 
le modèles disponibles semblent usés et éculés, la régression mystique, la fantasme d'une 
communauté préhistorique et mythique, d'une fusion avec le siens qui aille jusqu'à inclure les 
morts (on a dit l'importance du culte des morts dans la culture malgache) et qui ressemble 
quasiment à un « délire » de retour à un « état périnatal » d'indistinction avec l'origine, tout 
cela – dit Mannoni – est à prendre au sérieux, appartient aux symptômes engendrés par la 
situation coloniale elle-même et offre un indice de son possible dénouement. 
 
Ces pages étranges du livre de Mannoni, où pointe cette singulière connivence, on en 
retrouve l’esprit dans des contextes historiques tout autres, entre révolution et régression à 
un état originaire. Je pense par exemple à des textes « freudo-marxistes » de Paul Federn ou 
d'Otto Gross, où la révolution des Conseils est envisagée, à la fin des années 1910, comme 
une négation si radicale de l’ordre bourgeois et patriarcal qu'elle doit nécessairement 
s'appuyer sur une mythologie alternative, quitte à reprendre la vielle idée d'un ordre matriarcal 
originaire et égalitaire des débuts de la civilisation19. Car, quand tout un ordre imaginaire et 
symbolique semble définitivement inconsistant et disqualifié, il faut un contrepoids 
mythographique... 
Toutefois, on peut lire aussi, me semble-t-il, dans ce transfert inattendu de Mannoni sur les 
écrits esotérico-politiques de Dama Ntshoa, le signe qu'il tente de se délester du poids de sa 
fonction d'analyseur de la situation coloniale. En ce sens, Dama Ntshoa est le précurseur, 
pour Mannoni, de Frantz Fanon, celui qui lui permettra de se décoloniser, qui prendra enfin 
la parole au nom des colonisés, et qui soulagera aussi Mannoni d'une tâche impossible... 
 
Cette troisième partie et cette légère incongruence « régressive » de Mannoni peuvent alors 
se lire comme son symptôme et l'expression d’une exigence de céder la parole au sujet 
décolonial, quitte à convoquer pour ce dernier la nécessité de construire son propre « délire ». 
Entre 1946 et 1950, c'est chez Dama Ntshoa que Mannoni cherche désespérément cette voix 
qui soit en mesure de faire délirer, c'est-à-dire de faire sortir de sa lira, de son « sillon », 
l'imaginaire colonial, en passant par la production d'une mythologie alternative et provisoire. 
On pourrait même aller jusqu'à dire que son intérêt inattendu et presque excessif  pour les 
écrits de Dama Ntshoa, et l'étayage dont il fait preuve envers ces derniers, autorise enfin 
Mannoni lui-même à délirer, c'est-à-dire à sortir, par la toute-puissance de l'imagination 
historico-philologique, de la situation coloniale, en concevant un ailleurs absolu, ne serait-ce 
que dans un moment onirique. 
Ce sera finalement en 1952, avec la publication de Peau noire, masques blancs par Frantz Fanon, 
que Mannoni pourra reconnaître une voix à la hauteur d'une telle tâche, et la production 
d'une mytographie alternative qui soit en même temps effective. 
 

 
19Cf. par exemple, Paul Federn, « La société sans Pères », communication à l'Association Psychanalytique de 

Vienne, 1919 (traduite dans Figures e la psychanalyse, n°7, 2002). 



 23 

Je reviendrai donc sur le chiasme Fanon/Mannoni la prochaine fois, le 11 mars. 
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Troisième séance (11 mars) 
 
La question du racisme colonial chez Mannoni, et sa critique par Fanon 
(avec une note sur Descartes comme fondateur du sujet transcendantal du 
colonialisme) 
 
 

Rappel/Raccordages 
 

La question de la date de la révolte malgache de 1947 comme exemple de condensation entre savoirs, 
discours et modes de subjectivation hétérogènes – sur le modèle de l'analyse menée par Gramsci à 
propos du « Lazzarettisme » dans le 25e Cahier de Prison. 
Le choix de cette date, la nuit du 29 au 30 mars fut dicté pour quatre ordres de raisons différents : 

1. Elle coïncidait, dans le calendrier catholique, à la nuit des Rameaux, qui précède les 
festivités de Pâques 

2. Elle coïncidait, dans la calendrier ancestral malgache, à la nuit du Fandroana (fête du bain), 
une fête toujours existante qui marque le début de l'année (calendrier lunaire) et qui 
s'accompagne du sacrifice du zébu, le sacrifice par excellence à Madagascar 

3. Le 29 mai (1881) est aussi la date à la laquelle la reine chrétienne Ranavalona II promulgue 
un Code législatif  de 305 lois censées inaugurer une nouvelle ère « moderne » et équitable 
pour l’Île. Le Mouvement pour le Renouveau Démocratique de Madagascar (MRDM) se réclame 
de ce Code. 

4. La confluence entre ces anniversaires sera confirmée par des devins à partir du sikidy, qui 
valide ou invalide le choix final quant au moment propice pour une action20 

 
  

Comme je l’annonçais lors de la séance précédente, je vais aujourd'hui parachever ce parcours 
de Psychologie de la colonisation en m'intéressant à deux sous-sections du livre : d'abord 
consacrée à l'analyse du complexe d’infériorité, moteur subjectif de la colonisation 
européenne, analyse qui correspond à la deuxième partie du livre et qui se compose de 
deux chapitres : « Robinson et Crusoé » et « La situation coloniale et le racisme », où Mannoni 
s'interroge sur la nature du racisme en milieu colonial.  Par la suite je reviendrai plus 
brièvement sur les deux derniers chapitres du livre, intitulés respectivement « L'esprit 
expérimental » et « L'unité humaine », où l'auteur tente une récapitulation anthropologique 
et philosophique des analyses qui précèdent. Je tenterai, pour mener à bien cette relecture, 
de comparer les réflexions de Mannoni ici avancées, à d'autres contributions critiques venant 
du champ anticolonial, postcolonial et même décolonial. 

 
Commençons donc par la première question qui préoccupe Mannoni : existe-t-il une forme 
singulière de racisme propre à la situation coloniale ? Quel rôle joue le racisme pour le 
maintien de cette dernière ? Et quel est le rapport entre ce racisme intrinsèque à la situation 
coloniale et d'autres formes de racisme ? Voilà quelles sont les questions essentielles qui 
l'animent. Pour mieux les cerner, il faut encore une fois se pencher sur le type de relation 
fantasmatique qui se cristallise, selon lui, dans la relation coloniale. 
 

 
20cf. Jacques Tronchon, « La nuit la plus longue...du 29 au 30 mars 1947 », in Madagascar 1947. La tragédie oublié, 
Laterit, 2018. Jacques Tronchon, est un père franciscain, auteur du travail de référence  L'Insurrection malgache de 
1947, publié chez Maspero en 1975 et maintes fois réédité. 
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Commençons d’abord par remarquer que le racisme colonial est envisagé par Mannoni 
comme un phénomène dérivé, et non comme une cause efficiente de l'entreprise coloniale. Les 
premiers conquérants, dans le cas de Madagascar comme ailleurs, ne sont pas forcément 
racistes, ni ne sont nécessairement mus par la conviction de leur supériorité raciale. Ils 
peuvent même, remarque Mannoni, avouer une certaine admiration pour les civilisations 
qu'ils doivent soumettre. Le racisme viendrait après, en deuxième instance, comme 
justification d'une domination dont le fond d'arbitraire demeure difficile à effacer 
complètement et qui se trouverait donc recouverte par le partage racial. Autrement dit, 
Mannoni introduit une première distinction de taille, celle entre le colonisateur comme conquérant 
et l'homme colonial, qui hérite d’une situation de facto et s’appuie sur la discrimination raciale 
pour la justifier, et in fine la naturaliser. Je cite un passage qui résume efficacement cette 
distinction introduite par Mannoni au sein de l'entité colonisatrice : 
 

Les Européens nés en colonie ne ressemblent pas à leurs parents. Ils ne souffrent pas, en général, 
d'une surcompensation du complexe d’infériorité de leurs parents. Ce complexe parental tendrait 
évidemment à les mettre continuellement dans un état psychologique d’infériorité si les choses se 
passaient, comme en Europe, dans une société homogène. Mais, en milieu colonial, le fait d'appartenir à 
la race privilégiée suffit à compenser l’infériorité, ou du moins en atténue beaucoup les effets. Cela suppose, de la 
part des enfants, des convictions racistes très assurées et non névrotiques, qui font partie autant de 
leur persona que de leur inconscient. Ces convictions ont évidemment leur origine dans l'expérience 
infantile, quand ils voient leur père dominer sur toute la race malgache avec une autorité absolument 
impossible à critiquer pour les enfants (p. 194, je souligne). 
 

Ce raisonnement mérite qu'on s'y attarde un instant, car la distinction introduite par Mannoni 
désontologise, du moins en partie, la question du rapport entre colonialisme et racisme, tout 
en la rendant plus retorse. D'un côté, on aurait donc l’œuvre de conquête coloniale dont le 
moteur demeure ce complexe d’infériorité, lequel – faut-il le rappeler ? – ne signifie pas qu'on 
se considère inférieur, mais plutôt qu'on éprouve le besoin systématique de conjurer le risque 
d'une infériorisation à travers l'emprise sur l'autre (je reviendrai tout à l'heure sur les origines 
de ce complexe d'infériorité de l'homme blanc selon la lecture anthropologico-philosophique 
de Mannoni). La crainte d'une infériorisation travaillerait donc en profondeur la subjectivité 
européenne, laquelle surcompenserait une telle crainte à travers sa pulsion d'emprise sur le 
monde. L'angoisse d’infériorisation se traduirait, dès lors, en affirmation compulsive de sa 
propre supériorité, selon ce schéma introduit par Alfred Adler à partir de 1907, et qu'il ne 
cessera d'affiner jusqu'à sa mort (1937). 
Le colonisateur jouit donc de son acte de conquête, qui représente une surcompensation 
phénoménale de toute infériorisation potentielle et cela, en quelque sorte, lui suffit tout à fait. 
Il n'a pas forcément besoin d'assortir cet acte d'affirmation de soi d'un mépris envers ceux 
qu'il a vaincu et assujettit, envers lesquels il peut même se montrer admiratif. Néanmoins, 
une fois installée, la situation coloniale doit immédiatement se territorialiser subjectivement. 
Le racisme représente son mode de territorialisation le plus évident et spontané à l'époque 
des impérialismes modernes où la religion ne fonctionne plus comme moteur idéologique 
fondamental de l'entreprise de colonisation. Le sujet colonial, c'est-à-dire le sujet qui naît en 
colonie ou y débarque sans avoir nullement contribué à la conquête, naturalise par la suite 
cette condition de supériorité, d'autant plus qu'il sait pertinemment, plus ou « moins 
consciemment », remarque Mannoni, qu'il n'y est pour rien, qu'il profite d'un état de fait dont 
il n'est guère à l'origine. Son affirmation de soi passe donc, d'emblée, par son identité raciale, 
censée inscrire dans le réel quelque chose dont la légitimité symbolique est toujours inachevée 
et imparfaite : cette fragilité intrinsèque de la situation coloniale est un axiome fondamental et 
invariant de Mannoni. La jouissance du sujet colonial gît donc dans une condition et non dans 
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un acte fondateur. Et cette condition s'organise autour d'un signifiant (imaginaire?), le 
signifiant racial. Ce dernier suffit au sujet colonial pour garantir une jouissance tout à fait 
autre que celle du colonisateur, car le sujet colonial est désormais exempté de l’administration 
de la preuve de sa supériorité, il n'est plus tout à fait tenu de montrer ou de mériter sa position 
de dominateur, il lui suffit de s'y identifier. Ainsi se constitue un régime de jouissance spécifique : 
celui du sujet colonial, dont le régime est inscrit dans et par la race, et dont l’effet retors est 
de le figer en l’éloignant et le rendant étranger à sa propre Métropole ou patrie. Voilà quelques 
points essentiels de l'analyse mannonienne, efficacement résumés dans cet autre passage : 
 

L'homme qui mérite véritablement le nom de colonisateur est presque nécessairement une 
personnalité forte qui ne subit pas d'abord les relations mais les instaure plutôt. Il ne devient 
colonial qu'ensuite. Le colonial typique trouve constituée, s'y installe, il s'en accommode ; très 
souvent, il l'exploite. En tout cas, qu'il la subisse malgré lui, ou qu'il s'y attache avec avidité, elle le 
transforme plus qu'il ne la modifie. C'est cette transformation, précisément, qui lui donne son type, qui 
fait de lui un colonial (p. 153, je souligne). 
 

On voit bien que Mannoni pointe ici une certaine passivité de l'homme colonial, passivité au 
sens psychique, car au fond, même quand il s'engouffre dans la situation coloniale, en 
l'exploitant au maximum, cette dernière « le transforme plus qu'il ne la modifie ». 
Quelques lignes plus loin Mannoni peut ainsi préciser : 
 

(...) je suis arrivé à une conception qui peut paraître à première vue paradoxale ; d'après moi, la 
personnalité coloniale n'est pas composée de caractères acquis pendant et par l'expérience coloniale, 
cette expérience ne fait que dégager et révéler des traits, le plus souvent complexuels, que la psyché de 
l'Européen contenait sous forme latente et refoulée. La vie sociale en Europe a pour effet d'exercer 
une certaine pression sur l'individu, et cette pression conserve à la personnalité ses contours. Qu'elle 
vienne à cesser, la boursouflure des contours traduit alors des pressions internes jusque-là 
insensibles (p.154, je souligne). 
 

L'immersion dans la situation coloniale ne représente donc pas, du côté de l'homme Blanc, 
une véritable expérience, mais une sorte de négatif  de sa vie « civilisée »... Pour Mannoni, le 
colonialisme n'est pas tout à fait une barbarie, si on entend par là l'idée d'un pur déchaînement 
pulsionnel, mais une sorte de perversion locale de la civilisation, de pathologie topique, de 
désublimation qui laisse le sujet colonial sans modèle surmoïque. Et le racisme viendrait 
cristalliser cette condition de diminution de soi en même temps que de de jouissance – on 
pourrait même soutenir, à la limite, que la seule dimension surmoïque demeurant accessible 
à l'homme colonial soit celle de son moi idéal, racial et narcissique, sans idéal du moi. 
 
On remarque toutefois aisément, dans l'analyse de Mannoni, la mise à l'écart de certains 
éléments fondamentaux : ni l'idéologie coloniale n'est interrogée, ni le rôle de l’État, ni la question 
économique. Ce qui l’intéresse, c'est la construction psychique de l'homme colonial, cet homme 
en quelque sorte livré à lui-même, détaché des siens, au bord du déclassement et de 
l'infériorisation, qui trouverait en terrain colonial son salut, sa revanche, et un remède presque 
miraculeux à son angoisse de castration. Autrement dit Mannoni a une conception 
robinsonienne de l'homo colonicus. Son idéaltype est en effet largement emprunté au prototype 
de Robinson Crusoé. Robinson est un homme radicalement esseulé, un naufragé exposé au 
risque de sa propre extinction, ayant coupé les ponts psychiques avec sa patrie. Le topos 
robinsonnien inventé par Defoe décrit assez bien, pour Mannoni, la position subjective de 
l'homme colonial, qui est envisagé comme un cas anthropologique sui generis, plutôt que 
comme un représentant du monde européen. Autrement dit, l'homme colonial est aussi un 
produit de la situation coloniale, un cas, une mutation anthropologique dégradée de l'homme Européen, 
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et non pas un paradigme à partir duquel juger la civilisation européenne. Et il en va de même 
du racisme. 
On pourrait alors soutenir que la pertinence et la subtilité de l'analyse de Mannoni est à la 
mesure de son aveuglement. Peut-on, en effet, analyser la situation coloniale comme un 
produit in vitro, tout à fait autonome, susceptible d'être isolé d’un mouvement plus général, 
quelle que soit, par ailleurs, la catégorie envisagée pour ce dernier (impérialisme ? exploitation 
économique ? racisme ? Etc.) ? Bien sûr, on pourrait considérer, comme j'ai essayé de le 
pointer lors de la séance précédente, que cela tienne en partie à la position d'énonciation de 
Mannoni, encore trop interne à cette situation coloniale qu'il s'efforce de décrire. Vingt-cinq 
ans passés dans le monde colonial, un monde à part ou qui se percevait comme tel, ce n'est 
pas rien ! On en sort pas d'un coup, par la simple vertu de l'entendement critique et de 
l'intelligence analytique.  Il faudrait un mouvement de désidentification ; et force est de constater, 
à chaque étape de Psychologie de la colonisation, que celui-ci n'est qu'amorcé. 
Mais cette lecture « biographique » est insuffisante : le grand intérêt de cet essai, au fond, 
tient aussi à cela, à son caractère inachevé, qui nous restitue quelque chose d'essentiel de la 
difficulté de la tâche d'une décolonisation de soi. 
 
Un autre élément qui frappe dans ce modèle robinsonnien – mais aussi shakespearien ! – est 
sa matrice exclusivement masculine. Robinson et Vendredi, Prospéro et Caliban, voilà les 
personnages conceptuels de référence pour Mannoni. Et il est tout à fait étonnant de 
constater à quel point la différence sexuelle joue un rôle quasi nul dans la présentation de la 
situation coloniale dans l'essai de Mannoni (il en allait d'ailleurs de même dans La Machine, 
où tout se passait entre hommes... le narrateur, Monsieur le Directeur, les habitués du Café 
colonial, le garçon indigène qui assiste aux funérailles de Venaisson... la colonie : un club 
gentlemen only ?). 
À vrai dire, demeure une petite exception à cette dimension homo-érotique : à l’occasion 
d'un passage (toujours dans la sous-section « Racisme et situation coloniale ») où Mannoni 
s'intéresse au rôle joué par les femmes dans la discrimination raciale. Sa question de départ 
pourrait être  paraphrasée ainsi : si le racisme colonial représente, pour l'homme Blanc, une 
manière de pallier au risque de sa propre infériorisation parmi les siens, en Europe, en 
Métropole, etc., en s'appuyant sur une jouissance non-castrée, qui inclut la domination sur 
l'homme Noir ainsi que des droits sur la femme Noire, quel rôle joue la femme Blanche dans 
un tel dispositif  ? Est-elle un facteur de trouble par rapport à cette domination/jouissance 
de l'homme Blanc ou une alliée de son entreprise, voire une caution supplémentaire ? 
La réponse de Mannoni est sèche et sans nuances : non, le femme Blanche ne constitue 
nullement une entrave à la jouissance de l'homme colonial, mais, au contraire, elle la soutient 
et l'encourage : 
 

Il faudrait tracer le pendant féminin de Prospéro et faire le portrait de la coloniale. Les grandes 
lignes seraient les mêmes, mais c'est un fait, qui crève les yeux, que le racisme, à Madagascar, est 
encore plus prononcé chez la femme européenne que chez l'homme (…). Ce racisme féminin 
comporte au moins comme élément la surcompensation d'un complexe d’infériorité qui est de la 
même nature que celle qui se produit chez les « nouvelles riches » et qui marque si nettement en 
Europe les rapports avec les inférieurs sociaux et les domestiques. Cette compensation est teintée, 
naturellement, de sexualité. Il n'est pas question qu'une femme Noire puisse être comparée à une 
Blanche, et il s'agit continuellement de le faire sentir à l'inconscient masculin. Quant au Malgache 
mâle, lui commander avec un pouvoir tyrannique répond certainement, de la part de l'Européenne, 
à un besoin inconscient de dominer une image mâle. Ce besoin ne rencontrant aucun obstacle 
sérieux – hormis la peur de se trouver un jour sans cuisinier –, il ne peut en résulter que des 
déformations de caractère (pp. 178-180, passim) 
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Le raisonnement de Mannoni se distingue clairement : la position de la femme Blanche en 
colonie redoublerait la surcompensation du mâle Blanc, car, d'un côté, il s'agirait, pour la femme 
Blanche, d'affirmer une supériorité sur la femme Noire, potentielle rivale sexuelle ; et de 
l'autre, la femme Blanche en profiterait inconsciemment pour compenser son infériorité vis-
à-vis de l'homme, en s'en prenant au mâle Noir ! 
Cette lecture, cette fois assez catégorique et sans nuances, constitue le seul moment où 
Mannoni s'attarde sur la différence sexuelle, et sera vivement contestée plus tard. Car il existe 
en effet un certain stéréotype, dans la littérature sur le fait colonial, sur le rôle aggravant de 
la présence féminine, qui ne ferait que surenchérir sur le racisme masculin afin de s'assurer 
une place dans la situation coloniale. L'historienne Ann Laura Stoler montre notamment 
comment l'arrivée des femmes dans les colonies hollandaises, françaises et anglaises, entre la 
fin du XIXe et le début du XXe siècle, avec un pic dans l'entre-deux guerres mondiales et la 
crise de 29, correspond à un tournant plus général des politiques coloniales européennes, 
tournant qu'on peut qualifier d’eugénique, visant à réduire la promiscuité entre colons et 
colonisés et accroître en nombre la population blanche, à conjurer le métissage et, plus 
généralement, à lutter contre la « dégénérescence » de la race blanche. L'auteure montre, 
s'inspirant de Foucault, comment, loin de jouer un rôle de simple aggravation du racisme 
colonial, les femmes Blanches dans les colonies sont plutôt un élément de cette nouvelle 
mécanique qui se met en place dans le monde colonial entre la fin du XIXe et le début du 
XXe siècle, se trouvant ainsi exposées à des mesures discriminatoires, leur interdisant, bien 
souvent, le contact sexuel avec les indigènes, sanctionnant lourdement la prostitution, ou 
mettant au ban les femmes vivant seules (veuves, divorcées, célibataires), comme en 
Indochine. Bref, aux femmes Blanches les politiques coloniales plus tardives attribuent le rôle 
de « maintenir l'homme Blanc civilisé » en contribuant à l'établissement d'un « cordon 
sanitaire » (spatial, hygiénique, juridique et sexuel) autour de Maître colonial mâle 21. 
 

*** 
Venons-en maintenant à la réponse de Fanon à Mannoni, concernant ce point précis du 
racisme colonial. Il faut se référer au deuxième chapitre de Peau noire, masques blancs, même si 
on peut dire que le livre, dans son ensemble, constitue, en grande partie, une réponse à cette 
thèse de Mannoni visant à circonscrire le racisme en en faisant un phénomène qui ne 
concernerait véritablement que cette classe 'dominante subalterne' qui compose, à ses yeux, 
l’essentiel du personnel colonial. 
Je remarquerai au passage que Mannoni donne toujours, dans Psychologie de la colonisation, une 
définition similaire de l’antisémitisme, qui lui paraît un « snobisme des pauvres », une sorte 
de révolte inhibée et frustrée de la part de la petite bourgeoisie et de groupes sociaux menacés 
de déclassement et d'infériorisation, lesquels s'en prendraient au Juif  en tant que métonymie 
déformée des classes dominantes. Bref, le racisme colonial, tout comme l'antisémitisme, 
seraient une sorte de formation de compromis entre impuissance et réaction, entre 
déclassement et revanche sociale, un produit idéologique de seconde zone, éloigné du cœur 
du système moral et philosophique de la France, de la République ou de la civilisation 
européenne : « La civilisation européenne et ses représentants les plus qualifiés ne sont pas 
responsables par exemple du racisme colonial ; mais celui-ci est l’œuvre des subalternes, de 
petits commerçants, de colons qui ont beaucoup trimé sans grand succès » (p.57). 
 

 
21 Cf. Ann Laura Stoler, « Genre et moralité dans la construction impériale de la race », Actuel Marx, n°38, 

2/2005. 
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C'est justement ce que Fanon ne peut pas admettre. Il récuse avec véhémence cette idée selon 
laquelle les racismes (au pluriel, contre le Noirs et les Juifs) ne seraient que des déchets, des 
produits de contrefaçon de la civilisation européenne ou des simples symptômes locaux. Et 
ce n'est donc pas un hasard s'il apparie, dans son contre-argument, le Noir et le Juif. Il le fait 
en évoquant, et presque en invoquant, la voix d’Aimé Césaire et sa vision cosmique du 
racisme. L'appel transférentiel à Césaire est d'ailleurs si fort que Fanon le cite de mémoire, se 
référant à l’un de ses discours publics à Fort-de-France, pendant la campagne électorale de 
1945 : 
 

Quand je tourne le bouton de ma radio, que j'entends qu'en Amérique des nègres sont lynchés, je 
dis qu'on nous a menti : Hitler n'est pas mort ; quand je tourne le bouton de ma radio, que 
j'apprends que des Juifs sont insultés, méprisés, pogromisés, je dis qu'on nous a menti : Hitler n'est 
pas mort ; que je tourne enfin le bouton de ma radio et que j'apprenne qu'en Afrique le travail forcé 
est institué, légalisé, je dis que, véritablement, on nous a menti, Hitler n'est pas mort 22. 

 
Je n'ai pas retrouvé la citation exacte dans les Discours politiques de Césaire, mais là n'est pas la 
question. Ce qui m'intéresse ici, outre ce geste consistant à faire appel à la voix de Césaire 
(dans une sorte de mise en abyme, car Césaire lui-même évoque une scène où il entend des 
voix à la radio, comme si ces voix lui étaient adressées23) c'est le fonctionnement du nom 
propre « Hitler » comme nom générique de toute politique bâtie sur la domination raciale. 
Soustraire Hitler à une mémoire exclusivement liée à l'histoire européenne, ou à 
l'Extermination des Juifs d'Europe, est un geste que Césaire revendique par ailleurs 
ouvertement dans Discours sur le colonialisme (1950). Et Fanon est prêt à le suivre. Prenant le 
contre-pied de la tentative mannonienne de localiser le racisme, Fanon choisit le grand large, 
il approche la question à partir du point de vue cosmopolite de Césaire, pour lequel le racisme 
post-ségrégationniste nord-américain, l'antisémitisme européen, ou le racisme colonial en 
Afrique, ne sont que des expressions différentes d’un même phénomène. Fanon ne fera 
qu’élargir ultérieurement ce pluri-universalisme de Césaire en y ajoutant, par exemple, les 
Arabes (« l'allure traquée, méfiants, fuyants, drapés de ces longues vestes déchirés qui 
semblent être fabriquées à leur intention... »)24 ou en évoquant la situation de l'apartheid en 
Afrique du Sud. 
Je renoncerai ici à suivre dans son entièreté le spectre, si large et varié, des images, des 
arguments, des situations, des invocations, des auteurs, des figures poétiques mobilisées par 
Fanon pour faire littéralement exploser le cadre analytique posé par Mannoni. Car il y a bel et 
bien une dimension performative de l'écriture de Fanon. Cela ne tient pas seulement au fait qu'il 
argumente souvent depuis une position d’énonciation dont il revendique le caractère 
personnel, incarné, subjectif  (« Je me suis attaché dans cette étude à toucher la misère du 
Noir. Tactilement et affectivement Je n'ai pas voulu être objectif. D'ailleurs c'est faux. Il ne 
m'a pas été possible d'être objectif  », écrit-il en ouverture du deuxième chapitre de Peau noire) ; 
mais cela tient plus largement au battement continué d'une position d'énonciation à l'autre. 
Ainsi, Fanon peut, tout à la fois, à travers les convulsions de son texte, revendiquer la 
subjectivité de son propre point de vue, en récusant toute prétention à l’objectivité, tout en 
pouvant affirmer, quelques lignes plus haut, qu'il ne faille nullement être Noir pour saisir la 
condition noire..., puis faire appel à Césaire pour se déplacer du côté d'une cosmopolitique, 
tout en y associant Sartre, et notamment le Sartre des Réflexions sur la question juive, pour 

 
22Aimé Césaire cité par F. Fanon, Peau noire, masques blancs, in F. Fanon, Œuvres, Paris, La Découverte, 2011, p. 

134. 
23Guillaume Sibertin-Blanc parle, à juste titre, d'une langue glossolalique de Fanon. 
24F. Fanon, Peau noire, masques blancs, in F. Fanon, Oeuvres, op. cit., p. 135. 
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lequel « le Juif  est un homme que les autres hommes tiennent pour Juif  : voilà la vérité simple 
d'où il faut partir... C'est l'antisémite qui fait le Juif  25 ». Faisant ainsi feu de tout bois, Fanon 
oscille d'une position à l'autre, sans énoncer de contradiction, car ces variations brusques 
dans l’énonciation reflètent la recherche d'un point de vue nouveau, en un mouvement 
d'identification et de désidentification  avec soi-même et les penseurs critiques européens, 
puis des retours à soi violents, une série d'invocations d'alliés et d’aînés, comme Césaire, une 
circulation d'un lieu à l'autre (des Antilles à la France métropolitaine, de l'Afrique du Sud à 
l'Algérie, de l'Amérique du Nord à Madagascar...). 
Et pourtant, à l'intérieur de cette grille hétéroclite de positions d’énonciation jamais arrêtées, 
toujours fuyantes et appelant à d'autres connexions et à des nouveaux contre-points, se 
détachent par moment des axiomes limpides et secs. Ainsi : « Le racisme colonial ne diffère pas des 
autres racismes » (p.133). Voilà, c'est dit, c'est posé, en un alinéa qui vient dans le texte 
quasiment comme une scansion, entre une variation argumentative et une nouvelle citation. 
Un peu à la manière d'une ponctuation de l'analyste à l'intérieur du flux de conscience de 
l'analysant. J'irais même jusqu'à soutenir qu'il y a quelque chose, dans le style de Fanon, qui 
tient ensemble la position d’énonciation de l'analysant et celle de l'analyste. Il y a chez lui un 
dédoublement assumé, articulé, mis au travail. Un tel dédoublement lui permet de passer de 
l’énonciation à la première personne, aux associations d'idées et aux références disparates, 
puis à des moments analytiques froids, secs et distanciés, quitte à revenir enfin à son propre 
corps et à ses convulsions quasi-hystériques. 
 
Cela dit, j'interromps ici cette ébauche de méditation sur la parole de Fanon (parole au sens 
de la distinction saussurienne entre « parole » et « langue ») pour récapituler, de façon un peu 
plus schématique, son adresse à Mannoni, telle qu'elle se formule dans le deuxième chapitre 
de Peau noire, masques Blancs : 
 

1. Fanon reconnaît à Mannoni deux grands mérites théoriques, celui de ne pas réduire la 
situation coloniale à une situation objective, lui attribuant une dimension subjective 
fondamentale ; et celui de considérer cette dernière comme essentiellement 
« pathologique » ; 
 

2. Fanon récuse néanmoins les analyses de Mannoni sur deux point essentiels : 
a. Sur la question du complexe de dépendance – pour Fanon cela n'a aucun sens 

de supposer un penchant à la dépendance qui préexisterait à la situation 
coloniale, pour lui c'est en effet « l’infériorisation qui crée la dépendance » ; 

b. Sur le racisme colonial, qu’il refuse d'envisager comme une forme dérivée et 
mineure de racisme, en le mettant en relation avec les autres formes 
historiquement dominantes de racisme : de l'esclavagisme à la ségrégation, de 
l'antisémitisme à l’apartheid. 
 

3. Enfin, Fanon considère qu’en dépit du caractère « honnête » de la « pensée 
analytique » de Mannoni, celui-ci serait resté partiellement prisonnier de cette 
situation coloniale dans laquelle il avait évolué pendant un quart de siècle et dont il 
donne une description « malheureusement trop exhaustive ». Voici un propos 
éclairant de Fanon, au début du chapitre II de Peau noire : 

 

 
25Cf., Ivi, p. 137. 
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Ayant vécu à l'extrême l'ambivalence inhérente à la situation coloniale, M. Mannoni est 
parvenu à une saisie malheureusement trop exhaustive des phénomènes psychologiques qui 
régissent les rapports indigène-colonisateur26. 

 
« Trop exhaustive » ? On comprend, avec la paragraphe suivant, que si la situation coloniale, 
pour Fanon, doit prendre en compte la dimension psychologique, fantasmatique, 
inconsciente, c’est sans pour autant « perdre de vue le réel ». Ce postulat figure en ouverture 
du chapitre en question, et il n'est donc nullement hasardeux que ce dernier se conclut avec 
un exemple de ce réel menacé de disparaître si la lecture analytique se prenait pour 
« exhaustive ». D’où une reprise des rêves rapportés par Mannoni dans Psychologie de la 
colonisation pour conclure son argument. La plupart de ses rêves sont récoltés pendant la 
révolte de 1947, et Mannoni croit y déceler, en particulier à travers des figures animalières, 
des rêves d'angoisse d'abandon où des imago paternelles deviennent ambiguës ou menaçantes. 
Si Mannoni s’évertue à lire cette série de rêves comme une confirmation du besoin de 
dépendance mis à mal par la révolte, par l'humiliation subie et par la crainte de l'avenir, Fanon 
montre efficacement à quel point une telle lecture infra-analytique et anthropologique oublie 
le rôle des troupes coloniales et notamment l'irruption traumatique des fusiliers sénégalais. Certains 
Sénégalais jouèrent aussi un rôle de responsables de la Sûreté, et assurèrent  des tâches 
d'intimidation, de mal-traitement et même de torture. Je vous renvoie donc aux dernières 
pages du chapitre, qui sont suffisamment éloquentes pour que je ne doive pas m'y attarder, 
et qui prouvent bien ce qui peut arriver à l'entendement analytique lorsqu'il se considère auto-
suffisant, jusqu'au point de perdre de vue le dehors « réel » (dans ce cas la rencontre 
traumatique des malgaches avec les fusilliers africains incorporés dans l'armée coloniale 
française). Et Fanon de conclure que « Mannoni ne nous paraît nullement fondé à tirer la 
moindre conclusion concernant la situation, les problèmes ou la possibilité des autochtones 
dans la période actuelle27 ». 
 
J'ai déjà insisté sur le fait qu'il me semble plus utile et plus juste lire le différend entre Fanon 
et Mannoni comme un passage de relais, comme une relève, comme une Übertragung, plutôt 
qu’une pure et simple disqualification. On aura occasion d'en discuter, en particulier à la fin 
de ce cycle de séminaires, le 1er avril, avec Élisabeth Roudinesco*, qui suggère une idée 
similaire, dans un petit texte intitulé « La décolonisation de soi. Un exemple d'analyse », 
publié dans les Actes d'un colloque consacré à « Psychanalyse et décolonisation. Hommage 
à Mannoni », qui eut lieu à l'UNESCO en 1998. (édité à l'Harmattan, 1999). Un premier 
colloque, sur le même thème, avait eu lieu à Antananarivo en décembre 1997, sous l'intitulé, 
assez curieux, de « Hommage à Mannoni et le désir colonial », mais je n'en ai pas retrouvé de 
trace écrite. 
 
Pour ce soir, j'aimerais conclure en revisitant brièvement certains soubassements 
philosophiques de la tentative analytique, ou méta-analytique, de Mannoni. 
Pour ce qui concerne les deux derniers chapitres auxquels je faisais allusion plus tôt, je me 
contenterai de signaler que dans l'avant-dernier, intitulé « L'esprit expérimental », Mannoni 
s'interroge sur le statut de la croyance dans ce que Lévy-Bruhl appelle la « mentalité 
primitive ». Ce chapitre n’est guère abouti, mais la question de la croyance va resurgir, plus 
tard, chez Mannoni, avec son célèbre article de 1964 : « Je sais bien mais quand même... », 

 
26Ivi, p. 129. Italiques rajoutés. 
27Ivi, p. 149 
*Cette séance, originairement prévue pour clôturer le séminaire, n'a finalement pas eu lieu en raison de 

l’épidémie de COVID 19. 
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qui semblait pourtant si loin de la question coloniale. (Initialement publié dans Les Temps 
Modernes puis dans Clés pour l'Imaginaire ou l'Autre scène, mais je vous en conseille la réédition 
dans Incidence, 2, où il est mis en perspective avec un texte de Lévy-Strauss de 1952, « Le Père 
Noël supplicié »). 
  
En ce qui concerne l’ultime chapitre de Psychologie de la colonisation, « L'unité humaine », il 
contient notamment une critique de Carl Gustav Jung, un auteur qui est aussi assez souvent 
mobilisé par Fanon dans Peau noire, masques blancs, et auquel il est toujours tentant de se référer 
pour rendre compte des projections sur l'autre, de celles que Jung appelle l'Ombre, ou la 
partie obscure du Moi conscient, ce qui peut paraître un début de solution à la question du 
racisme. Or, Mannoni prend soin de s'en différencier, en pointant le « primitivisme » de Jung, 
pour lequel les cultures non-éuropéennes, et en particulier les cultures dites « primitives », 
représenteraient une pureté perdue par l'homme Européen, ce qui n'est pas du tout le point 
de vue de Mannoni... Pour lui, le Noir est aussi aliéné que le Blanc, même si les formes de cette 
aliénation sont différentes. Tout à fait conséquent avec ses analyses précédentes, il avance 
que l'Autre racialisé incarne donc non pas tant une partie refoulée du Moi du raciste, mais 
plutôt un écran de projection de ses angoisses, de ses hantises, de ses représentations 
indésirables. Le racisme est donc une conséquence de la division interne du sujet, division qui 
se renforce, tout en s’extériorisant : « Le Nègre alors c'est la peur que le Blanc a de lui-même », 
déclare Mannoni vers la fin du livre (p. 298). 
 

*** 
J'aimerais conclure aujourd’hui par une remarque sur Descartes que je vous propose comme 
ouverture sur certaines tendances actuelles de la pensée dite « décoloniale ». On y est enclin 
à considérer Descartes comme la caution philosophique du sentiment de supériorité de 
l'Europe. Pour de nombreux théoriciens de cette mouvance, Descartes représenterait une 
sorte de cristallisation métaphysique de l'expérience de la Conquête des Amériques et de la 
première grande vague historique du colonialisme européen. On peut s'en faire une idée 
synthétique et efficace en lisant un article très instructif  publié récemment par la chercheuse 
Sylvie Taussig, qui a écrit d'autres textes intéressants sur la théorie décoloniale, « Descartes 
dans la pensée décoloniale », paru dans le dernier numéro de la revue Le Débat. Taussig se 
penche en particulier sur des textes d'Enrique Dussel, sans doute la figure la plus éminente 
du mouvement décolonial, penseur argentin exilé au Mexique pendant la dictature, un des 
fondateurs de la philosophie de Libération (elle-même inspirée de la Théologie de la 
Libération). Il a beaucoup écrit sur Descartes-philosophe mais surtout comme emblème 
philosophique, voire « idole » de la modernité. Pour Dussel, certaines opérations de partage 
instituées par Descartes, comme par exemple celle entre res cogitans et res extensa, ne seraient 
que des transpositions d'un rapport au monde réduit par la conscience européenne à un 
rapport Sujet-Objet. L'affirmation même du cogito comme condition de l'être signifie, pour 
Dussel, auteur de Méditations anti-cartésiennes, le rejet de toute une partie du monde dans 
l'inhumain. Il va jusqu'à à soutenir que Descartes vengerait in fine, presque un siècle plus tard, 
le théologien Sapulveda de sa défaite contre Bartolomeo de Las Casas pendant la célèbre 
Controverse de Valladolid (1550-1551), où l’Église dut admettre que les Indiens avaient bien 
une âme, ce qui marqua un coup d'arrêt provisoire dans la colonisation des Amériques. 
 
Or, cet anti-cartésianisme presque surjoué par les décoloniaux n'est pas vraiment original en 
tant que tel. Une part importante de la philosophie contemporaine se veut en effet 
résolument anti-cartésienne, dans la lignée de Heidegger et de bien d'autres. Néanmoins cette 
connexion stricte entre Descartes et l’émergence du sujet comme catégorie méta-coloniale, 
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c'est-à-dire comme catégorie rendant concevable quelque chose du phénomène colonial, ne me 
paraît pas inintéressante, d'autant que Mannoni considère également la pensée de Descartes, 
dans les pages philosophiquement les plus inspirées de Psychologie de la colonisation, comme le 
fondement antropologico-philosophique de la subjectivité coloniale. Pourquoi ? Parce que 
Descartes aurait réussi là où Pascal a échoué, là où il avait failli réussir : fonder le sujet 
moderne sur un sentiment aussi bien d’esseulement radical que de toute-puissance. Le sujet 
cartésien serait le produit presque mythique d'un travail de soustraction à toute caution 
subjective autre que la connaissance (technico-mathématique). Dans le système de Descartes, 
Dieu y est congédié, bien qu’'il y survive comme instance vide, et toute Origine y est 
introuvable. Sans Père ni Mère, le sujet cartésien est à la dérive dans un univers sans Dieu 
vivant, maître d'un monde réduit à l’objectivation mathématique. Le sujet cartésien est à la 
fois un orphelin radical et un enfant tout-puissant, disposant de la connaissance comme ersatz, 
sans commune mesure, de la protection parentale. Permettez-moi une dernière citation de 
Mannoni : 
 

Si Descartes nous fournit un modèle de la personnalité occidentale, assurée dans un abandon 
qu'elle transforme en autonomie, Pascal nous montre comment sont redoutables les obstacles qui 
peuvent se dresser sur le chemin de cette libération ; et à eux deux dessinent assez bien ce qu'il y a 
d'essentiel dans l'esprit moderne, capable d'osciller du rationalisme le plus présomptueux à la magie 
la plus enfantine, parce que l'Occidental typique est pris entre le désir (ou l'obligation) de se libérer 
de ses attaches familiales et le désir de les renouer. Le soldat à la guerre, par exemple, peut compter 
sur son savoir-faire pour se débrouiller tout seul et échapper au danger. En cela, il ressemble à 
Descartes. Mais il peut aussi porter des talismans et des porte-bonheur. Il a sur lui les images des 
êtres à qui il est attaché. Il dit que c'est pour tromper l'absence, mais ce n'est pas tout à fait exact, 
et il n'est pas seulement question d'absence : ces images reçoivent une plus grande valeur du fait 
du danger qui l'entoure. S'il est blessé ou fait prisonnier, il les montre. On dit que c'est pour toucher 
ou apitoyer. Mais c'est évidemment surtout un geste de protection. Enfin, il est inutile de multiplier 
les exemples pour montrer que l'Occidental est partagé entre l'assurance de l'homme sans mère, 
comme Descartes, et l'inquiétude de celui, comme Pascal, qui se cherche une mère partout (pp. 
222-3). 
 

S'il me paraît opportun de terminer ici, c'est que Mannoni montre comment la croyance, y 
compris et surtout dans des moments cruciaux comme celui de la guerre, n'est pas le 
monopole de l'Autre soi-disant non-civilisé, « pré-logique » ou des révoltés malgaches 
récitant leurs formules magiques pour arrêter les balles françaises pendant la révolte de 1947 
(« rano rano...! »), portant sur eux des amulettes (ody). L'homme Occidental n’est pas exempt 
de la croyance. Elle tient pour lui une place cruciale, juxtaposée à celle du savoir. Cette co-
existence entre savoir et croyance constitue, pour ainsi dire, la version mannonienne de la 
division entre savoir et certitude dont Lacan crédite le sujet cartésien. Pour Mannoni aussi 
bien, le sujet moderne, ou le sujet de la science, si l'on préfère, est divisé, mais il est divisé 
entre volonté d'autonomie et besoin d’abandon, entre rationalité et croyance. 
Je retiendrai deux points de cette vision mannonienne de Descartes, notamment en vue de la 
prochaine séance : 

1. Le sujet post-cartésien n'est pas un sujet monolithique, unique, triomphant du monde 
au nom de son aperception de soi-même, comme le prétendent les penseurs 
décoloniaux qui se montrent, sur ce point, peut-être trop fidèles à la lecture 
heideggerienne de Descartes ; mais il instaure une division dans laquelle s'installe le 
sujet moderne, et que Mannoni aide à penser, à sa manière, à travers l'opposition 
entre autonomie et dépendance, saisies comme instances travaillant de l'intérieur toute 
subjectivation individuelle et collective. 



 34 

2. Ce qui me paraît significatif  aussi, dans cette lecture mannonienne de Descartes, c'est 
qu'elle va survivre, pour ainsi dire, à sa longue fréquentation du Séminaire de Lacan, 
au cours des années 50, une fois Mannoni rentré en France, jusqu'à son texte de 1964, 
Je sais bien mais quand même... où Mannoni, élève brillant mais jamais disciple 
obséquieux de Lacan, se donne les moyens de penser à sa façon la division interne 
du sujet post-cartésien, sans se rabattre sur la division vérité/certitude mise en 
exergue par le mâitre (Séminaire 1965-66), mais en se focalisant plutôt sur la question 
du rapport entre savoir et croyance, et sur la notion de démenti. 

 
Il en sera question la prochaine fois, le 25 mars... 
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4e séance* 
 
Du démenti à la croyance, et au-delà. Éléments pour une relecture de Je sais 
bien, mais quand même comme texte-bilan de la transition post-coloniale de 
Mannoni 
 
Je mettais l'accent, la dernière fois, sur le fait, somme toute assez étonnant, que Mannoni 
ressente le besoin, à la fin de sa Psychologie de la colonisation, de revenir sur la différence entre 
complexe d’infériorité et complexe de dépendance, mais en déplaçant son optique de 
l'anthropologie à la philosophie. C'est en effet par Descartes qu'il propose de saisir cette 
autonomisation du sujet qui fait l'orgueil de la modernité européenne, et dont la gestation 
aura été néanmoins fort longue, car elle présuppose une émancipation du grand Autre divin, 
dont ne subsiste, chez Descartes, qu'une figure formelle de garant extérieur. D'où cette vision 
mannonienne de Descartes comme nom propre d'un tournant philosophico-
anthropologique, celui de la renonciation à toute dépendance absolue, qu'elle concerne 
l'autorité divine, la tradition ou le savoir lui-même (trois entités associées les unes aux autres 
dans la scolastique aussi bien que  dans le dispositif  théologique). Ce qui pousse Mannoni à 
opposer le style « abandonique » d'un Pascal, tentant de renouer avec une dépendance choisie 
et sans garantie vis-à-vis du grand Autre divin (c'est tout le thème du « pari »), à cette 
émancipation cartésienne qui installe le sujet dans une sorte de solitude sidérale, vaguement 
compensée par une preuve formelle (métaphysique) de l'existence de Dieu en tant que garant 
de l'infini dans la finitude (ce qui poussera Lacan à en conclure que Dieu n'est pas 
transcendant mais plutôt « inconscient », etc.). 
Soit. Ce n'est pas ce versant, proprement philosophique, qui m'intéresse ici au premier chef, 
mais plutôt le geste de Mannoni. Pourquoi ressent-il le besoin de revenir au fondement 
métaphysique de la différence anthropologique entre l'homme moderne et l'homme pré-
moderne ? Une première réponse envisageable pourrait consister à remarquer que ce détour 
philosophique lui permet de déplacer la coupure épistémologique à l'intérieur même de la modernité 
européenne, en montrant comment elle ne se laisse pas réduire à une coupure entre homme 
occidental et homme « primitif  », mais concerne des options fondamentales toujours-déjà 
internes à chaque organisation symbolique. En ce sens, le recours à l'analyse philosophique 
servirait à relativiser la lecture ethnographico-psychologique qui précède. Il en reste pas moins 
que l'opération demeure, sinon inédite, du moins quelque peu énigmatique, et demande qu'on 
s'y arrête plus en détail, d'autant que la question du cogito cartésien comme axiome de la 
subjectivité moderne est une question qui aura une longue suite dans la pensée de la deuxième 
moitié du XXe siècle et qui est loin d'être épuisée, en témoignent les critiques décoloniales 
de Descartes qui vont jusqu'à établir une relation entre la conquête européenne du Nouveau 
Monde et l'esseulement du sujet cartésien, maître potentiel du monde dans la mesure précise 
où il n'a plus de Maître qui le retienne 28. 
 
Mais ce ne sont pas non plus ces relectures contemporaines qui vont nous retenir ici. Ma 
question de départ sera plus simple : d'où Mannoni tire-t-il cette idée d'une fondation 

 
**Cette dernière séance, prévue pour le 25 mars, n'a pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire, et est donc 

restée à l'état de notes. 
28 Cf. Enrique Dussel, « Meditaciones anti-cartesianas. Sobre el origen del anti-discurso filosofico de la Modernidad », in 

Tabula Rasa, n° 9, 2008. 
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cartésienne de la subjectivité moderne comme auto-nomie? La réponse est claire : de 
Heidegger. 
C'est en effet à Heidegger que l'on doit d'avoir promu Descartes à l'origine de la modernité 
philosophique en tant que concepteur d'une « souveraineté du sujet » (« Herrshaft des Subjejkts) 
qui aura des conséquences incalculables pour le destin de la métaphysique occidentale 29. 
L'installation de Descartes à l'origine de la métaphysique moderne, une métaphysique centrée 
sur une hypertrophie de la catégorie de sujet et sur une réduction progressive de l'être à l'étant, 
est en effet posée par Heidegger dès son opus magnum de 1927, L’Être et le Temps, et se trouve 
relancée dans sa célèbre conférence de 1938, « L'époque des conceptions du monde » (Die 
Zeit des Weltbildes), où l'on peut lire ceci : 
 

Avec l'interprétation de l'homme comme subjectum Descartes crée la condition métaphysique de 
toute anthropologie future. Dans l'avènement des anthropologies, Descartes fête son suprême 
triomphe. Par l'anthropologie, la transition de la Métaphysique vers le processus de la pure et simple 
cessation et suspension de toute philosophie s'est mise en marche (…). Descartes n'est surmontable 
que par le dépassement de ce qu'il a fondé lui-même, par le dépassement de la métaphysique 
moderne, c'est-à-dire, en même temps, de la Métaphysique occidentale. Or, dépassement signifie 
ici : questionnement plus originel du sens, c'est-à-dire de l'horizon de projection et ainsi de la vérité 
de l'être, questionnement qui se dévoile du même coup comme la question de l'être de la vérité30. 
 
 

Il y aurait beaucoup à gloser sur ce passage des « Addenda » rajoutés par Heidegger au texte 
de sa conférence de 1938, lorsque cette dernière sera éditée dans le recueil intitulé Holzwege 
(Chemins qui ne mènent nulle part), publié en allemand en 1949. Il faudrait par exemple s'arrêter 
sur une allusion, que Heidegger glisse dans la suite du texte, au fait que le national-socialisme 
serait à son tour une anthropologie, c'est-à-dire une « Weltanschauung », une « vision du 
monde », ou une « conception du monde », héritière, comme toute anthropologie, de la 
centration cartésienne sur les catégories sujet/étant. Ou encore à remarquer cette critique, 
partagée par Freud, de la philosophie comme Weltanshauung (Freud insistant à son tour sur le 
fait que la psychanalyse n'est pas une « vision du monde »). Mais aussi à interroger le sens du 
mot « anthropologie » dans le texte de Heidegger. 
 
Voici l’angle par lequel je voudrais moi-même aborder  la question: dans quelle mesure la 
lecture mannonienne du cogito cartésien emprunte-t-elle à cette thèse heideggerienne d'une 
surdétermination cartésienne de toute anthropologie ? Ce n'est pas une question accessoire, 
car la charge heideggerienne contre le subjectivisme de toute métaphysique post-cartesienne 
sera également cruciale pour Lacan. 
Dans l’immédiat, je vous demande de laisser en suspens cette question de l’hypothétique 
influence heideggerienne sur la dernière partie de Psychologie de la colonisation. J’y reviendrai 
plus avant, au cours de l’analyse de Je sais bien, mais quand même..., ce texte du « second » 
Mannoni, c'est-à-dire du Mannoni psychanalyste, à propos duquel on a déjà anticipé qu'il 
puisse être lu comme une récapitulation et une transposition de certains éléments restés non-
élaborés dans son œuvre initiale, plus directement en prise avec son expérience du monde 
colonial périclitant. 
 

 
29Cf. Étienne Balibar, « Sujet », in Barbara Cassin, Dictionnaire des intraduisibles, Paris, Seuil, 2004, p. 1244. 
30M. Heidegger, « L'époque des conceptions du monde », in M. Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part , trad. 

De Wolfgang Brokmeier, Paris, Gallimard, 1962, pp. 130-131, passim. 
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Venons-en donc, par un saut temporel, au début des années 1960, alors que la fin de la guerre 
d'Algérie, la mort prématuré de Fanon (véritable Dioscure de Mannoni dans sa tentative 
d'allier psychanalyse, critique de la décolonisation et recherche d'une émancipation subjective) 
et le caractère désormais achevé, ou en voie d'achèvement, des décolonisations, semblent 
changer la donne conjoncturelle, poussant Mannoni à revenir, discrètement, voire 
secrètement, sur son propre bilan de la fin de l'époque coloniale, après la levée de boucliers 
qui avait accueilli, en 1950, sa Psychologie de la colonisation. 
Au courant des années 1950, totalement immergé qu'il est dans son apprentissage analytique, 
dans sa participation au Séminaire de Lacan et aux les activités de l’École Freudienne de Paris 
(l’École lacanienne), Mannoni n'aura guère d'occasions de revenir sur la question coloniale. 
On a déjà convoqué son texte de 1951, « La plainte du Noir », paru dans Esprit. On peut 
également mentionner la préface à la première édition anglaise de Psychologie de la colonisation 
(1954), où il revient sur l'importance de la révolte de 1947 comme moment de révélation 
momentanée, mais essentielle, de la situation coloniale (« Un voile se déchira et, pendant un 
court moment, un éclat de lumière éblouissante permit de vérifier la série d’intuitions 
auxquelles on avait pas osé croire. Par bonheur, j'étais en état de comprendre ce que je voyais 
de façon si inattendue. Pendant que j'écrivais, il me semblait que les choses que je commençais 
tout juste à comprendre, je les avais vraiment sues, d'une certaine manière, depuis longtemps. 
Plusieurs personnes ont eu la même impression par la suite en lisant ce que j'avais écrit 31 »), 
tout regrettant de ne pas être parvenu à écrire un texte plus personnel, moins savant. 
Rien de vraiment inédit, donc, mais cette insistance sur la fonction de dévoilement de la crise, 
c'est-à-dire de la rupture soudaine et inattendue de l’ordre colonial, faisant sauter un 
Denkverbot, un « interdit de pensée », lors de la Grande révolte de 1947, ainsi que la tonalité 
plus personnelle adoptée dans ce premier parcours après-coup de son essai.  Se trouve 
confirmée cette idée, omniprésente chez Mannoni, selon laquelle le système colonial, en tant 
que système représentationnel et dispositif  de régulation des jouissances, n'est saisissable que 
lorsqu'il se grippe, voire lorsqu'il implose (comme dans La Machine !), même provisoirement : 
car la puissance du démenti y est si prégnante que toute critique interne s'en trouve émoussée, 
encore empêtrée dans la nappe de faux-semblant qui l'enveloppe... 
 
Quelques dix ans plus tard, Mannoni aura deux nouvelles occasions de revenir sur son 
premier livre. D'abord, en 1964, lors de la deuxième édition anglaise de celui-ci, dans un texte 
qui tient compte de la réception de son livre lors de sa publication en 1950, aussi bien chez 
les pro-coloniaux que chez les communistes, renvoyés presque dos à dos pour leur 
incompréhension de ses enjeux de fond. Mais surtout, dans un texte bilingue français/anglais, 
publié en 1966 dans la revue britannique Race, « The Decolonisation of  myself » (sic !), repris 
ensuite dans le recueil Clefs pour l'imaginaire, où Mannoni intègre après-coup certaines critiques 
venant du milieu anti-colonialiste : il y déplore notamment son recours à la notion de 
« dépendance », politiquement trop ambiguë, et y reprend la critique de l'universalisme déjà 
amorcée dans l'article « La plainte du Noir » (le Noir ne se contentant guère d'être reconnu 
en tant qu'homme, mais prétendant désormais d'être reconnu en tant que Noir, c'est-à-dire à 
partir de cette « différence » qu'on lui reprochait « comme un péché originel », cette position 
est proche du courant féministe insistant sur la « différence » au lieu de se contenter d'un 
égalitarisme abstrait). Ce texte figurera ensuite en épilogue des rééditions de Psychologie de la 
colonisation, et constitue le fin mot de Mannoni sur son démêlé avec le monde colonial et les 
perspectives de la décolonisation. 
 

 
31O. Mannoni, Le racisme revisité, op. cit., p. 28. 
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Toutefois ce recensement serait incomplet si on ne tenait compte de ce texte, peut-être le 
plus connu et le plus fondamental de toute l’œuvre de Mannoni, issu d'une conférence tenue 
en novembre 1963 à l’École Freudienne de Paris sous le titre : Je sais bien, mais quand même... 
Il sera publié l'année suivante dans Les Temps Modernes, et on peut légitimement soutenir qu'il 
n'est pas sans rapport avec cette question du un bilan après-coup de la question coloniale et 
de ses héritages subjectifs. 
 
La première chose qui frappe en lisant ce texte centré sur la notion de démenti (Verleugnung), 
c’est son approche ethnographique. Pour la première (et dernière) fois, après Psychologie de la 
colonisation, Mannoni se confronte à nouveau au matériau ethnographico-anthropologique. 
On le croyait entièrement absorbé par la théorie analytique, la littérature et le théâtre, sur 
lesquels portera l'essentiel de son œuvre après son retour définitif  en Métropole en 1948. On 
croyait exorcisé le démon de l'ethnographie, qui avait encombré une partie de ses analyses 
« psychologiques » à la fin de son long séjour à Madagascar. Eh bien, il n'en est rien ! Le voici 
revenu à cette passion d'autrefois, alors même qu’il s’apprête à élucider une notion 
idiomatique de la psychanalyse, la notion freudienne de Verleugnung : c’est entreprise délicate 
et on va voir que le détour par l'anthropologie y joue un rôle stratégique et nullement 
superfétatoire 32. 
À vrai dire la référence à l'ethnographie n'est pas univoque dans Je sais bien, mais quand même... 
qui convoque aussi un épisode des Mémoires de Casanova, épisode assez comique où le 
séducteur reste pris au piège d’un faux rituel qu'il vient de mettre en place – afin de duper 
une jeune femme, ça va sans dire ! - se retrouvant, dans un moment d'effroi, à croire à 
l'efficacité surnaturelle de sa propre imposture... Pourquoi l'exemple ethnographique joue-t-
il néanmoins un rôle stratégique dans l'analyse de Mannoni ? 
« Autrefois on croyait au masques » : voici l'énoncé générique que nombre d'anthropologues 
ayant étudié la fonction des masques rencontrent systématiquement, et que Mannoni élit à 
point de départ de son examen de la question de la croyance, via la notion de Verleugnung 
(« démenti », qu'il traduit par « désaveu » ou « répudiation » plutôt que « déni de réalité », 
traduction devenue presque canonique avec le Vocabulaire de Laplanche et Pontalis). 
L'exemple ethnographique est emprunté au livre de Don C. Talaseyeva, Soleil Hopi, à la 
foisautobiographie et enquête anthropologique menée par un chef  de clan Hopi (peuple 
Pueblos installé dans le Nord-Est de l'Arizona contemporaine), publié dans la collection 
« Terre humaine » en 1959 (cette actualité éditoriale montre que Mannoni n'a pas 
véritablement cessé de s'intéresser à la littérature anthropologique). 

 
32 Le rapport à l'ethnographie ne disparaîtra jamais véritablement, chez Mannoni, même une fois devenu 

psychanalyste et désinvestie la question coloniale. C'est d'ailleurs comme un « ethnographe-psychanalyste » 
qu'il fut perçu par certains de ses contemporains analystes, comme Françoise Dolto (Cf. Maud Mannoni, Ce 
qui manque à la vérité pour être dite, Paris, Denoël, 1988, p. 28). Disons plutôt qu'un tel intérêt changea de forme, 
en passant d'un ethnographisme de matrice coloniale à l'ethnologie critique de la deuxième partie du XXe 
siècle. Remarquons aussi, au passage, l'ouverture explicite de Mannoni à l'alliance possible entre psychanalyse 
et ethnologie dans un texte tardif, « La psychanalyse et la science » (1986), où il recense favorablement le 
premier livre du psychanalyste indien Sudhir Kakar (Shamans, Mystics and Doctors, publié aux États-Unis en 
1982), où on compare les pratiques thérapeutiques traditionnelles du sous-continent indien à la psychanalyse. 
Loin d'y voir une régression culturaliste, Mannoni va jusqu'à soutenir que « la psychanalyse a peut-être un avenir 
transculturel comme la science ; peut-être même la culture et la science se prêtent-elles, en elle, un mutuel appui » (in O. Mannoni, 
Un si vif  étonnement, Paris, Seuil, 1988, p. 196). En ce sens, il est certainement dommage de constater le peu 
d'effet de pareilles ouvertures dans la psychanalyse française, où la confrontation avec l'ethnopsychiatrie s'est 
sclérosée, entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe, dans un conflit stérile et caricatural entre les tenants 
d’une défiance virulente à l’égard de la psychanalyse, du côté de l'ethnopsychiatrie, et une fin de non-recevoir 
hautaine et réfractaire à toute prise en charge de la différence culturelle, du côté de la psychanalyse. 
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L'épisode prélevé par Mannoni concerne la fonction rituelle des masques chez les Hopi. 
Dans une période de l'année que Mannoni n'hésite pas à comparer à notre Noël, les Hopi 
s’intéressent aux enfants, auxquels on signifie que les esprits – Katcina – viendront les voir. Il 
faudra, dès lors, leur offrir des morceaux de viande, sans quoi ces mêmes esprits viendront 
les dévorer. Si, par contre, les Katcina reçoivent leur offrande en viande, ils repartiront sans 
broncher, et en laissant même aux enfants des boulettes de maïs rouges (piki) en échange. 
Dans ce premier temps de l'emploi des masques, les adultes mâles du clan, y compris les 
pères, se déguisent donc en Katcina, afin de nourrir la croyance aux esprits chez les enfants. 
Dans un deuxième temps, toutefois, lorsque les enfants du clan ont à peu près l'âge de dix 
ans et doivent être initiés, les masques Katcina tombent. Les adultes du clan montrent à cette 
occasion que c'étaient bien eux qui incarnaient les terrifiants esprits mangeurs de bambins. 
Des visages familiers, d'oncles et de pères, apparaissent derrière les masques rituels. On 
pourrait croire à une démystification. Or, il s'agit plutôt d'un déplacement de la croyance. Ce 
dévoilement a en fait pour fonction de signifier aux jeunes initiés que les esprits existent bel 
et bien, mais qu'ils ne sont pas là où ils avaient cru qu'il soient (ils peuvent être invisibles). Il 
ne s'agit donc nullement d’ébranler une croyance infantile, mais de la transformer, de la 
sublimer, à travers une torsion sur le savoir – je sais bien que derrière les masques Katcina il y 
a des membres de mon clan, mais les esprits Katcina existent bel et bien, ailleurs ! Avec finesse, 
Mannoni remarque à ce propos : 
 

Après cette épreuve pénible où la croyance infantile a été démentie, elle peut donc continuer son 
existence sous une forme adulte : quelque chose a pour ainsi dire passé de l'autre côté (c'est la 
définition de l'initiation) 33. 

 
Arrêtons-nous un instant sur ce passage, où Mannoni énonce, avec une extrême synthèse, 
certains aspects fondamentaux de la logique de la croyance. Tout d'abord, comme on a pu le 
voir dans l'exemple hopi, la croyance semble impliquer deux temps : 

1. Dans un premier temps, celui du « Noël » hopi, il s'agit de mettre en scène une 
croyance. Les adultes se déguisent donc en Katcina, leur font peur, et soulagent enfin 
cette peur par des cadeaux rituels (les piki). C'est un premier temps qu'on pourrait 
qualifier de simulation, ou de fiction, où une croyance est injectée chez les enfants 
par les adultes ; à moins qu'elle ne soit mise en scène par les adultes à l’aide des enfants 
eux-mêmes. 

2. Dans un deuxième temps on fait chuter cette première fiction, ou plutôt on la révèle 
comme telle, ce qui ne l'abroge pas, mais la transforme en reste et la déplace dans un 
ailleurs pour mieux la sanctuariser. Il semblerait donc que la logique de la croyance ne 
soit pas ponctuelle mais procède par une sorte de double détente : 
(affirmation / mise en scène) + (démasquage / intériorisation). Un peu comme au 
théâtre, lorsqu’après la représentation, les comédiens viennent chercher les 
applaudissements sur scène, délaissant leur personnage, et que cela ne nuit nullement 
à la croyance du spectateur à ce qu'il a pu voir précédemment. Bien au contraire, ce 
moment de désidentification de l'acteur et du personnage qu'il incarnait sur scène 
nourrit la croyance au fait que son personnage existe bel et bien quelque part, 
indépendamment de son interprète (je choisis explicitement un exemple théâtral, car 
cette référence est omniprésente chez Mannoni, dans quasiment tous ces textes !). 
 

 
33 O. Mannoni, « Je sais bien, mais quand même... » (1964), in O. Mannoni, Clefs pour l'imaginaire, Paris, Seuil, 

1969 pp. 16-17. 
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Il faut donc concevoir la croyance comme un processus. Et comme une installation par élision. 
C'est une répudiation partielle d'un contenu de croyance, au niveau du savoir, qui installe ce 
même contenu dans un ailleurs, tout comme, note avec sagacité Mannoni, « ne trouvant 
aucune trace de dieu dans le ciel, nous l'avons installé dans le cieux ». 
Cette double temporalité est donc fondamentale, et ne saurait surprendre le psychanalyste. 
Après tout, la croyance « perverse » au phallus maternel n'est que le résidu de la ruine de la 
certitude infantile de l'existence de la Mère totale, ne manquant de rien... 
Mais gardons-nous de vouloir retrouver trop vite notre latin analytique dans l'argumentaire 
de Mannoni autour de la croyance ! Ce qui est intéressant, et même très intéressant, dans ce 
texte, c'est qu'il déplace à son tour quelque chose, tout en se tenant au plus près de la 
perspective freudienne. 
 
À propos de déplacements, on aura remarqué, dans le raisonnement de Mannoni, le fait qu'il 
y soit question aussi d'un passage, d'un déplacement topique. « Quelque chose a passé pour 
ainsi dire de l'autre côté », dit Mannoni, et c'est cela-même « la définition de l'initiation ». Mais 
de quoi parle-t-on quand on parle de « l’autre côté » ? Est-ce que cela signifie que l'on passe 
du processus psychique primaire (réglé par le principe de plaisir) au processus psychique 
secondaire (intégrant le principe de réalité), comme Mannoni lui-même semble le suggérer 
dans son texte ? Dans ce cas, on envisagerait la croyance comme une mutation, un passage 
d'une idée « imaginaire » de la réalité à un examen de la réalité qui déporte la croyance dans une 
zone symbolisée ou, dit-il, « magique » (le cieux, l’invisible, l'au-delà, etc.). Ou encore, en suivant 
la deuxième topique, on pourrait voir dans cette intériorisation les prodromes de la formation 
du Surmoi... 
L'initiation permet en effet de combiner une forme de désaveu de la toute-puissance infantile 
avec une forme d'intériorisation de la puissance (les esprits ne sont pas une réalité brute, mais 
vivent à travers nous...) 
Ceci permet de remarquer enfin une troisième forme de déplacement dans ce devenir-
croyance. Outre à un déplacement temporel et un déplacement topique, la croyance semble 
supposer un déplacement de son sujet-support. Dans le cas des hopis, note Mannoni, au début 
on a l'impression que les adultes s’appuient sur la crédulité des enfants pour reproduire leur 
mise en scène rituelle. C'est souvent le cas, ajoute-t-il. On s'autorise bien souvent des enfants 
pour justifier la mise en avant d'une croyance, comme avec le Père Noël 34 ou même avec 
Dieu, dit Mannoni, parce que les enfants, eux, ne pourraient pas ne pas y croire..! Les femmes 
aussi jouent ce rôle de garant d'une croyance qu'on prête à l'autre, à l'autre plus ou moins 
proche, afin de pouvoir en organiser la mise en scène. Ce moment initial (au sens logique 
plus que chronologique) est fondamental. Le désaveu, ou le démenti, n'est concevable que 
par le truchement initial d'une hétérodoxie. C'est parce qu'un autre y croit – l'enfant, la femme, 
le voisin, l'étranger, etc. – que la croyance est possible. Autrement dit, il ne faut pas concevoir 
la croyance à partir du schéma égologique et souverain du cogito. La croyance n'est pas une 
affirmation, une simple assertion, mais nécessite un détour par le discours qu'on prête à 
l'autre, bien que pour s’en affranchir partiellement dans un second temps en se généralisant 
et en s'intériorisant, tout restant à demeure d’un lieu décalé, fut-il temporel (« autrefois on 
croyait aux masques »). 
 

C'est ce que l'on constate dans un texte fort connu de Claude Lévi-Strauss, auquel 
Mannoni fait allusion, sans le citer explicitement. Il s'agit de la célèbre histoire du sorcier 

 
34 Sur ce point, cf. Lévi-Strauss, « Le Père Noël supplicié », Les Temps Modernes, N°77, 1952, un texte qu'on a eu 

raison de lire en parallèle avec « Je sais bien, mais quand même... » (cf. Incidences, 2, « Le déni de réalité », 2009). 
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Quesalid, récoltée par l'anthropologue Frantz Boas et reprise par Lévi-Strauss dans « Le 
sorcier et sa magie », un texte publié dans les Temps Modernes en 1949, puis inclus dans 
L'anthropologie structurale. 
Quesalid est un membre d'une tribu kwakiutl (côte pacifique du Canada), et ne cache pas son 
scepticisme quant aux pouvoirs dont on crédite les chamans. Ainsi il décide d'aller y voir de 
plus près et demande à être initié. L'apprentissage implique un tas de choses, allant des savoirs 
empiriques à des techniques de simulation (évanouissement, vomissements), du chant à la 
prestidigitation, jusqu'à la divination et la lecture des rêves (y compris par l’intermédiaire 
d'informateurs !). Mais le clou de l'art consiste à cracher une petite touffe de duvet que le 
chaman garde cachée dans sa bouche, pour ensuite le recracher ensanglantée et signifier de 
la sorte l'extirpation de la maladie. Le sang vient en fait de la bouche même du chaman, qui 
se mord la langue ou se fait saigner les gencives... 
Quesalid semble ainsi conforté dans son idée que le savoir des chamans est une vaste 
imposture, mais il décide tout de même d'aller au bout de son apprentissage, qui doit durer 
quatre ans. Entre-temps, la rumeur commence à se répandre qu'il pratique en tant que 
chaman, et il est appelé par la famille d'un villageois malade qui aurait rêvé de sa venue. Or 
l'intervention de Quesalid se révèle efficace. S’il ne se fait pas rémunérer sous prétexte qu'il 
n'a pas encore terminé sa formation, cet épisode le plonge dans une grande perplexité. C'est 
à ce moment-là qu'il décide d'aller rendre visite aux chamans de la tribu voisine des Koskimo. 
Sa surprise est grande lorsqu'il découvre que les Koskimo ne proposent pas un morceau de 
touffe ensanglantée représentant le corps pathologique à la fin de leurs interventions, mais 
se limitent à cracher dans leur main, dans le même but de montrer l'extraction du corps 
pathologique – ici conçu comme l'esprit d'un homme mort encombrant le malade... 
 
S'engage alors une sorte de surenchère entre le sentiment de Quesalid d’assister à une 
imposture de plus grande envergure chez ses voisins, et le constat que sa technique se révèle 
extrêmement puissante et efficace, au point qu’il est déjà considéré comme un grand chaman 
chez ses voisins. De retour chez lui, les plus grands sorciers viennent le voir pour apprendre 
son secret, mais Quesalid demeure sceptique, continue à démasquer les ruses des autres 
sorciers, tout en poursuivant sa pratique en refusant tout paiement. Il y a même une histoire 
dans l'histoire : un vieux sorcier réputé, ayant eu écho de la renommée de Quesalid, vient le 
rencontrer. Il pratique une autre technique, basée sur la lévitation d'objets rituels. À la fin de 
sa confrontation avec Quesalid, le vieux sorcier avoue à ce dernier la ruse qu'il emploie et 
demande à Quesalid d'en faire autant. Mais Quesalid refuse, reste silencieux, et on apprendra 
par la suite que le vieux sorcier tombe malade de ce silence, jusqu'à sombrer dans la folie... 
Quesalid clôt ce récit autobiographique repris par Boas et Lévi-Strauss, en affirmant qu’il 
n’aura rencontré qu’une seule fois un chaman, guérissant pas succion, dont il n'est pas sûr 
qu'il soit un tricheur, et auquel il est même prêt à reconnaître de vrais pouvoirs 
thaumaturgiques. Lévi-Strauss en conclut ces quelques lignes  : 
 

L'attitude du début s'est donc sensiblement modifiée : le négativisme radical du libre-penseur a fait 
place à des sentiments plus nuancés. Il y a des vrais chamans. Et lui-même ? Au terme du récit, on 
ne sait pas ; mais il est clair qu'il exerce son métier avec conscience, qu'il est fier de ses succès, et 
qu'il défend chaleureusement, contre toutes les idées rivales, la technique du duvet ensanglanté dont 
il semble avoir complètement perdu de vue la nature fallacieuse, et dont il s'était tant gaussé au 
début 35. 
 

 
35Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958, p. 194. 
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On retrouve ici l'idée d'un changement de scène comme condition sine qua non du procès de 
la croyance. Dans ce récit, qualifié à juste titre par Lévi-Strauss d'« extraordinaire », et que je 
me suis contenté de résumer à grands traits, plusieurs temps se dégagent. À la différence du 
cas des Hopis, ici le moment sceptique est inaugural. Quesalid envisage dès le début la pratique 
chamanique comme une mystification, mais finira par y croire, quand même... Dans son histoire 
aussi, la croyance de l'autre joue un rôle fondamental. Le séjour chez les Koskimos occupe 
ainsi, dans l'histoire, une fonction paradoxale : d'un côté il renforce l'idée d'une mystification, 
car ceux-ci ne semblent même pas prendre la peine de concevoir une ruse, prétendant cracher 
directement la maladie / esprit du mort ; de l'autre le contact avec cette autre pratique de la 
croyance réinstaure partiellement la pratique même de Quesalid, qui auparavant lui 
apparaissait une simple imposture, et, qui plus est, se révèle puissante chez ses voisins. 
Autrement dit, ici, l'épreuve de l'incroyance (double épreuve, pour Quesalid, car 
expérimentée d'abord chez lui, et ensuite chez ses voisins, voire triple épreuve, car il y aussi 
la rencontre avec le vieux sorcier qui pratique une fausse lévitation) finit par produire un reste 
et, petit à petit, par engendrer, sinon une croyance pleine (Quesalid apparemment ne croira 
jamais tout à fait à sa magie), du moins une croyance résiduelle (je sais que les chamans utilisent 
des tour de passe-passe et des ruses, moi-même je m'en sers, mais il y a quand même des 
vrais chamans...). 
Là encore, « quelque chose a pour ainsi dire passé de l'autre côté »... et un sceptique se 
retrouve finalement sorcier, sans que cela signifie pour autant qu'il soit dupe de son propre 
jeu, mais il lui reconnait une réalité en dernière instance, y compris par comparaison avec les 
artifices de ses propres collègues... 
 
On pourrait poursuivre longuement le commentaire croisé entre ces deux exemples, dont le 
deuxième semble si prégnant pour Mannoni qu'il se contente de l'évoquer en concluant par 
cette remarque ironique : « La façon dont Voltaire traite l'imposture, qui revient à dire que 
deux chamans ou deux Katsina ne devraient pas se regarder sans rire, ne correspond pas à 
ce qui se passe en fait ». 
On pourrait ainsi parler d'une sorte d'aller-retour entre croyance et incroyance où, par 
moments, c'est la croyance de l'autre qui soutient celle du sujet croyant, mais où, à l’inverse, 
c'est parfois l’aveu même de la mystification d'une croyance qui semble fonctionner comme 
relance de la croyance du sujet (ainsi Quesalid finit par croire à ses pouvoirs éventuels au fur 
et à mesure où il découvre les tricheries et les limites de ses pairs). 
 
Or qu'est-ce que tout ceci a à voir avec notre affaire ? Quel rapport entre cette tentative 
saisissante de rendre compte de la logique de la croyance comme procédant d'un démenti, et 
la tentative du « premier » Mannoni de décrire l'économie psychique coloniale ? Le fait 
d'expliquer la croyance comme une sorte d'échec local du savoir – ce dernier ne s'effaçant 
pas, mais devenant inopérant – suggère-t-il une analogie avec la situation coloniale ? 
Dans la situation coloniale, on l'a vu, une toute-puissance imaginaire cohabite avec un 
sentiment obscur de fragilité et d’illégitimité. Il ne serait peut-être pas incongru, dès lors, de 
comparer la situation coloniale à une sorte de royaume de la croyance, lieu compensatoire des 
blessures narcissiques infligées à l'homme moderne par la triade repérée par Freud 
(Copernic/Darwin/la psychanalyse elle-même). 
C'est en tout cas une lecture tentante. Après tout, une part significative des études 
postcoloniales contemporaines a tendance à considérer le phénomène du colonialisme 
européen comme une vaste œuvre de compensation pulsionnelle, par-delà la domination 
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économique ou politique qu’il permet 36. Mannoni lui-même n'a de cesse d'insister sur cet 
aspect de la jouissance coloniale comme surcompensation. Mais il importe d'ajouter qu'il s'agit 
aussi bien, à ses yeux, d'un procédé biaisé, qui demande donc à être constamment relancé et 
surenchéri pour pouvoir tenir. La situation coloniale carbure au démenti. Elle n'arrête pas de 
démultiplier les preuves et les épreuves, dans une surenchère de cruauté s'il le faut. Ce qui 
signifie aussi qu'elle finit par menacer la civilisation même dont elle est issue, qu'elle met en 
danger les fondations anthropologiques mêmes dont elle se fait le supplément obscène. Ce n'est pas le cas 
de tout régime de croyance. La croyances des Hopis dans les esprits ou celles de Quesalid 
dans les pouvoirs chamaniques ne semblent en rien menacer le cadre symbolique qui les 
suppose. 
La modernité européenne ferait-elle le lit d’une sorte de destin pathologique de la croyance, 
de dérive de la croyance ? Faut-il considérer que la croyance, forclose par le cogito, se venge 
pour ainsi dire en établissant son propre empire collatéral ? La colonisation serait-elle à 
envisager comme un blanc-seing donné à la croyance, y compris à la croyance « magique » 
dans la supériorité de l'homme blanc, accompagnant l’émergence et l'affirmation du Surmoi 
scientifique ? Le sujet colonial serait-il ainsi ce sujet « ratial »37 dont on devinerait les traits 
derrière le sujet rationnel ? 
Au regard de ces développements, il semble clair que Mannoni a tendance à situer la spaltung 
fondamentale du sujet du côté de la division entre savoir et croyance, plutôt que du côté de 
celle, lacanienne, entre savoir et vérité. À moins qu'il ne s'agisse de deux façons différentes 
de poser un même problème, celui des paradoxes du sujet du cogito. Il ne me semblerait pas 
vain, en ce sens, de comparer Je sais bien, mais quand même..., publié en 1964, à « La science et 
la vérité », séance inaugurale du Séminaire de Lacan de 1965-1966, L'objet de la psychanalyse. Il 
subsiste un rapport entre les deux, même si Mannoni insère d'abord ses réflexions dans le 
cadre de l'enseignement de Lacan, sans toutefois jamais renoncer à sa liberté de regard... Il y 
aurait là une recherche à mener... 
Mais je vais laisser ici la spéculation théorique pour terminer sur un point textuel, quasiment 
un point de détail, une anecdote clinique personnelle que Mannoni insère dans sa série 
d'exemples du démenti en tant que facteur dynamique de la croyance. 
 
Voici l'épisode : encore un cas de malentendu, presque insignifiant, auquel Mannoni semble 
donner un poids comparable à celui des exemples ethnographiques précédents, ou à l'épisode 
tiré des Mémoires de Casanova (sur lequel je ne reviendrai pas ici) : 
 

C'est un exemple qui n'est pas entièrement agréable à évoquer, parce que tout commence par une 
erreur de ma part. Mais rien ne nous instruit mieux que nos erreurs, comme on le sait, et 
particulièrement en psychanalyse. J'ai déjà raconté cet exemple à des analystes, mais ils n'en ont pas 
perçu la portée, sans doute parce que ces questions sont fuyantes, ils n'ont retenu que mon erreur, 
ce qui est vexant. Aujourd'hui la portée très sérieuse de cet accident sera saisie, après tout ce qui 
précède. 
Je suis obligé de commencer par raconter l'erreur, c'était une erreur téléphonique. La personne qui 
avait reçu une communication pour moi avait déformé le nom du correspondant, et il ressemblait 
à celui d'un poète noir dont j'attendais la visite amicale. 

 
36 Voir notamment les travaux d'Ann Laura Stoler. 
37 J’emprunte cette locution à Daniel Sibony, qui s'en sert pour faire résonner l'assonance entre rationalité (de 

ratio, c'est-à-dire « part », « calcul ») et racialité, ou racisme, comme si ce dernier avait aussi profondément à 
voir avec une répartition, ou avec une discrimination, au sens littéral du mot. (Cf. Daniel Sibony, Le racisme, ou 
la haine identitaire, Paris, Bourgeois, 1997). 
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J'étais occupé, et lui ai fait dire de venir aussi vite que possible, nous aurions le temps de causer en 
prenant un apéritif. J'ai prévenu la personne qui devait ouvrir la porte. On sonne, et, tout de même 
un peu surprise, elle vient me dire : « Ce n'est pas un nègre, c'est un client à Monsieur » 38. 

 
Eh bien… qu’y-a-t-il de si sérieux dans ce qui pro quo, apparemment anodin ? Au fond, rien 
de bien méchant dans le fait d'inviter, par erreur, un patient à prendre un apéritif... C'est tout 
de même une proposition qui n'a rien de malhonnête, même si elle paraît déplacée et fruit 
d'un malentendu... Or ce qui trouble Mannoni dans ce malentendu, ce sont les premiers mots 
de son patient et sa propre réaction. Mannoni déclare s'en souvenir textuellement. Ainsi lui 
aurait-il dit d'entrée de jeu : « Je savais bien que c'était de la blague, l'apéritif. Mais, quand 
même, je suis rudement content ». Suite à quoi il aurait rajouté : « surtout que ma femme, 
elle, y croit ». Cette référence à l'étayage de la croyance démentie sur la femme crédule trouble 
Mannoni. Et il se déclare également troublé par un autre fait, d’apparence tout aussi banale – 
son  propre soulagement en entendant la première partie de la phrase : « je savais bien que 
c'était de la blague ». Cette première partie de l'énoncé de son patient balayant le malentendu, 
Mannoni se reproche après-coup de ne pas avoir su entendre pour de bon la deuxième : 
« mais quand même j'étais rudement content ». Il ajoute que, se contentant de considérer 
« absurde » cette déclaration paradoxale, il sortait de sa position analytique, retombant dans 
une posture psychologique ou psychiatrique. Autrement dit, il se reproche de ne pas avoir su 
entendre pour de bon la « satisfaction » de son patient, satisfaction greffée sur un démenti. 
Tout se passant comme s'il avait été pris à son tour dans une logique du même genre : « Je 
sais bien que, s'exprimant ainsi, mon patient formule un démenti, mais quand même je suis 
bien content que le malentendu soit dissipé »... 
 
Cette anecdote, plus subtile et fuyante qu’elle en a l'air, montre la logique contagieuse et 
presque mimétique du démenti, en sorte que, lorsque celui-ci est exprimé par quelqu'un qui 
en tire satisfaction, l'interlocuteur s'en satisfait à son tour, en vient à le valider, à le renforcer, 
à en rajouter une couche... Mais j’ai négligé jusqu’ici le prologue de cet épisode, sans doute 
pas innocent dans la consistance du démenti pour Mannoni dans cette scène. 
Le patient qui se présente, sans le savoir, à la place d'un invité Noir, et tirant satisfaction de 
sa position, tout en la considérant comme « une blague », a de quoi troubler le Mannoni 
analyste, y compris le Mannoni analyste de la situation coloniale, qui n'a eu que trop 
d'occasions de constater le contentement que le démenti de la castration procure au sujet 
colonial. La femme crédule et le nègre escortent donc cette ultime apparition du sujet du 
démenti que Mannoni se garde bien d'identifier au pervers ou au fétichiste. Au contraire, il 
précise que le fétichiste n'a, pour ainsi dire, plus besoin de la croyance, ni de l'autre crédule, 
car il a le fétiche ! Il existe donc une logique de la Verleugnung qui dépasse largement le cadre 
phénoménologique du fétichisme, tout en rendant ce dernier encore plus obscur, le 
fétichisme se montrant comme excédant la logique de la croyance elle-même. 
 
D’où cette conclusion aporétique de Mannoni, qui invite à ne pas conclure en insistant sur 
l'irréductibilité du fétichisme à la croyance, et vice versa : 
 

En tout cas, ce qu'il faut en retenir, c'est que l'instauration du fétiche évacue le problème de la 
croyance, magique ou non, du moins dans les termes où nous avons pu la poser : le fétichiste ne 
cherche aucun crédule ; pour lui, les autres sont dans l'ignorance, et il les y laisse. Il ne s'agit plus 
de faire croire, et du même coup il ne s'agit plus de croire...39. 

 
38 O. Mannoni, « Je sais bien, mais quand même... », op. cit., p. 21, je souligne. 
39 Ivi, p. 32. 
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Mais nous n'en avons pas tout à fait fini avec Mannoni non plus, que l'on retrouvera à travers 
l'un des rares auteurs qui s'en soient réclamés, pour essayer de prolonger son travail 
d'anthropologie analytique du fait colonial, j'ai nommé Ashis Nandy, dont il sera largement 
question dans le prochain séminaire. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ces notes ont bénéficié de la relecture attentive de Boris Chaffel, qui ne serait toutefois être tenu pour 
responsable d'éventuelles inexactitudes qu'y figurent. Elles sont partiellement reprises dans L. Boni et S. 
Mendelsohn, La vie psychique du racisme (I). L'empire du démenti (La Découverte, 2021). 
  


