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L'esclavage est l'événe1nent tragique qui aboutit à la déportation sur le
continent a1néricain de plusieurs n1illions d' Africains. Dans leurs terres
d'exil, ceux-ci développèrent progrcssive1nent des cultures venant
dialoguer avec les contextes sociaux localix. Depuis plusieurs décennies
déjà, ces cultures afro-an1érîcaincs sont au cœur d'écrits d'intellectuels historiens, anthropologues, sociologues - dont l'un des objectifs est de
détenniner leurs logiques de fonnation entre Afrique et Nouveau Monde.
Tantôt parlisans de la présence de survivances africaines dans les cultures
noires (I-lerskovits, 1941 ), tantôt constatant l'état d 'ano1nie culturelle des
populations issues de la traite (Frazier, 1944), parfois prônant l'existence
de cultures hybrides et créoles (Mintz et Price, 1976), ces spécialistes du
n1onde noir s'entendent néarunoins tous sur l'ünpact de l'esclavage dans
la constitution des sociétés où vivent les Afro-descendants, ne serait-ce
que par les expériences quotidiennes du racis111e et de la discrünination
dont ils souffrent. Perçu con1n1e l'acte prünordial qui poussa les Afroa111éricains à construire dans le Nouveau Monde des histoires et des
cultures en continuité ou en rupture avec l'Afrique, l'esclavage nous
apparaîtra co1n111e l'expérience fondatrice des sociétés afro-a111éricaines
(Chivallon, 2004). Son rôle, nota1111nent dans la structuration des sociétés
du Nouveau Monde selon l'appartenance raciale, reste consta1n111ent
présent dans le discours des acteurs rencontrés par les historiens et les
anthropologues.
Depuis les années 2000, on assiste à un réel phénon1ène de résurgence
n1é111orielle de l'esclavage (Chivallon, 2006). Des organisations
internationales, con1111e l'UNESCO, ont fait de la inise en inén1oire de
cette tragédie leur cheval de bataille alors que des leaders politiques se
battent en France conune aux Etats-Unis pour sa reconnaissance co1nn1e
un crüne contre l'hurnanité possible1nent passible de réparations.
L'esclavage est reconnu con11ne un événe111ent constitutif des histoires
conte111poraines africaine a1néricaine et européenne et partie prenante des
constructions identitaires en œuvre dans les co1nn1unautés de descendants
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<l'asservis. Il devient un enjeu d'actualité investi par des intentionnalités
politiques, étatiques con1111e connnunautaires.
Dans ce chapitre, nous nous attacherons à analyser les représentations
liées à l'esclavage et à sa 1né1noire dans les discours des représentants de
deux organisations politiques des Caraïbes et des Etats-Unis nées dans la
pre1nière inoitié du vingtiè1ne siècle. Il s'agira d'opter pour une approche
analytique du point de vue de l'acteur et de con1111enter les prises de
paroles de leaders cherchant à donner un sens au traun1atis1ne de
l'esclavage. Ces deux organisations, souvent considérées con11ne des
e1nblè111es du nationalis1ne noir, tentèrent toutes deux de restaurer la fierté
des populations discri1ninées, de leur forger de nouvelles identités et
d'irnaginer leur destinée toujours glorieuse et réde1nptrice. En ainont des
débats conte1nporains sur la 1né1noire de l'esclavage, elles nous inontrent
que pour les populations noires du Nouveau Monde aspirer à l'égalité des
droits passe nécessaire1nent par une refonnulation de l'histoire et des
effets de l'esclavage sur les peuples.
La Universal Negro bnprove111ent Association 1 (l'Association pour le
progrès universel des Nègres, UNIA), tout d'abord, fut fondée en 1914 par
Marcus Garvey à Kingston en Jamaïque et installée en 1918 à New York
aux États-Unis, où les niigrants venus du sud des États-Unis et de toutes les
Caraïbes lui offraient sa base sociale. Parce qu'il prêchait la fierté noire,
l'indépendance écono1nique des Noirs et la nécessité pour eux d'avoir un
gouverne1nent noir, si besoin en allant l'établir en Afrique, Garvey fut vite
reconnu con1n1e une des figures radicales de Flarle1n, influente nota1n1nent
grâce à son joun1al, le Negro World. En 1920, Garvey organisa le pren1ier
congrès des peuples noirs du inonde (First Convention of the Negro People
of the World) auquel trente-cinq 1nille personnes participèrent. Il était
devenu la tête de file de la plus grande organisation noire de l'histoire, qui
rassemblait entre 1925 et 1928 un total de 996 branches, dont 725 branches
aux États-Unis et 271 dans les Caraibes, l' A1nérique centrale et du Sud,
1nais aussi en Afrique du Sud, au Daho1ney, au Congo Belge, ainsi qu'au
Canada, en Europe et en Australie (Martin, 1986: 15-17). Il était alors très
critiqué par les gouve1ne1nents a1néricains et européens, ainsi que par les
intellectuels noirs intégrationnistes dont W. E. B. Du Bois et son
organisation la National Association for the Advancen1ent of Colored
People (NAACP) 2, fondée en 191 O.
1

2

Le matériel sur Marcus Garvey et l'UNIA a été rassc1nblé dans le cadre du program1ne
ANR Suds - AIRD Afrodesc (ANR~07·SUDS-008) « Afrodcscendants et esclavages :
do1nination, identification et héritages dans les A1nériques (XVè1ne-XXIèn1e siècles)»
(http://ww\V.ird.fr/a frodesc).
La National Association for the Advancement of Colored People (Association nationale
pour le progrès des gens de couleur, NAACP) a été fondée en 1910 par une trentaine de
notables afro~mnéricains dont l'intelleclucl W. E. B. Du Bois, qui ont été rapidement
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Dès ses pré111ices, l'UNIA alliait un progra111n1e de nature
psychologique qui poussait les Noirs des An1ériques à revaloriser leur
identité 1nise à inal dans des sociétés racistes ou ségréguées, avec un
progranune économique dans lequel investissaient des n1illiers de
1ne111bres, la Black Star Line Stea111ship Co1poration fondée en 1919,
l'UNIA Negro Factories Co1poration fondée l'année suivante qui devait
gérer une iinprünerie et des entreprises, et la Black Cross Nav;gaNon and
Trading Co1111Jany fondée en 1924. L'UNIA pron1ouvait aussi un
progranune politique que Garvey qualifiait de « nationalistne agressif
pour l'homme noir en Afrique» (cité par Martin, 1986: 60). En fait, il
défendait la prilnauté de la race noire ainsi que l'idée que l'UNIA
représentait un gouverne1nent de la nation noire. Jugé coupable de fraudes
dans la gestion de la Black Star Line par le gouverne1nent a111éricain, il
entrait en 1925 au pénitencier d'Atlanta. Libéré en 1927, il dut quitter les
États-Unis. Il continua de voyager et tenta de se réinstailer en Ja1naïque,
1nais suite à l'échec de sa réinsertion polîtique sur l'île, il partit pour
l'Angleterre en 1934 où, malade, il mourut en 1940. L'UNIA, divisée, lui
survécut et reste active aujourd'hui, quoiqu'avec un in1pact bien moindre
qu'au début du XXè1ne siècle. Marcus Garvey reste une figure centrale du
nationalis1ne noir et est considéré co1n1ne un prophète par les
3
rastafariens •
La Naaon of Jsla111 ù1 the Wilderness of North An1erica (Nation de
l'Isla111 dans la Sauvagerie de l'A1nérique du Nord), ensuite, constitue
sans aucun doute l'un des n1ouve1nents politiques afro-a1néricains les plus
populaires des États-Unis. A la fin des années 1950, elle aurait rasse1nblé
40 000 adeptes (Brent Turner, 1997 : 190). Elle compta, par ailleurs,
panni ses porte-parole des leaders politiques influents dans la
con1n1unauté noire conune Malcoln1 X dont le père était un 111e1nbrc de la
branche UNIA de Omaha dans le Nebraska (X et Haley, 1993: 21).
L'organisation fut fondée au plus haut degré de la Grande Dépression par
un déno1n1né Master Fard Muhan1111ad. Fard était un ho1n1ne noir au teint
clair, qui en faisant du porte à porte dans les rues de Détroit, entendit
délivrer aux habitants du ghetto, un inessage divin, destiné à n1etlre un
terme à leur position de subalterne (Lincoln, 1961: 10). Lors d'une vaste
ca1npagne de conversion, intitulée la« pêche aux 1norts » (jishingfor the
rejoints par des activistes blancs. L'objectif de la NAACP était de promouvoir l'égalité
entre Blancs et Noirs, les droits civils des Noirs, et de lutter, notam111cnt de 1nanière
juridique, contre le lynchage et la ségrégation. La NAACP est encore active aujourd'hui.
3 Mouven1ent religieux et politique hétérogène. le 1nouve1nent rastafarien est né dans les
années l 930 en Jainaîquc. Les rastafariens revendiquent la fierté de leurs origines
africaines et attribuent un caractère divin à l'e1npereur d'Ethiopie Hailé Selassié I.
Héritier de l'éthiopianisme et du nationalisnlC noir de Garvey, le mouvcn1ent rastafari
s'est diffusé dans Je inonde grâce à la nu1sique reggae pour devenir une référence
cultureUe globale dès les années 1980 (voir par excinple Cmnpbe!l, 1994).
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dead), Fard révéla à ses futurs fidèles qu'ils étaient les descendauts d'uu
peuple divin, créé par Allah à son itnage, et qu'ils se devaient de pratiquer
l'islatn, «religion originelle» du peuple noir. Radicale111ent différents des
Blancs, les Noirs a111éricains devaient égale1nent se séparer de la
population états-unienne 1najoritaire pour vivre confonné111ent à leurs

origines.
Ainsi, dès sa fondation, la Nation of lsla111 alliait religion, un isla111,
nous le verrons, adapté au sort des Afro-A1néricains, et politique, un
progran1111e séparatiste fondé sur la croyance en l'incon1patibilité
essentielle entre 1ne111bres des races blanche et noire. Ce faisant,
l'organisation s'inscrivait dans la continuité de plusieurs « inouve1nents
religieux séparatistes» (Essien Udom, 1964) qui, à l'image de ln United
Bouse of Prayer for Ail People 4, s'appuyaient sur l'élaboration de
religions alternatives destinées spécifique1nent aux Afro-a111éricains.
A la 1nort de Fard Muha1nn1ad, décrite par les fidèles conune une

« n1ystérieuse disparition», Elijah Muha1111nad prit la tête du 1nouve1ne11t.
Le centre liturgique de la Nation of Islam déménagea de Détroit à
Chicago, des Temples furent fondés dans les principales villes
ainéricaines, des co1nmerces et des écoles estan1pillés Nation of lslan1
virent le jour et celui que l'on décrivit bientôt con11ne le prophète de la
Nation rédigea les principaux textes étudiés par les adeptes, textes que
nous analyserons ici. A partir de la prise de pouvoir d'Elijah Muhanunad,
la centralisation du inouve1nent fut la règle. Chaque prise de parole des
n1inistres du 1nouve1nent, chacune de leurs actions devait être approuvée
par le leader. A la 111anière de Garvey, Muhan1n1acl devint le chefsuprê1ne
de son organisation, le président d'un tnouve1nent qui se voulait une
«nation à l'intérieur de la nation». Après une parenthèse
« d'orthodoxisation »menée par le fils de Elijah Muhammad, Wallace D.
Muha1111nad, la Nation of Jsla111 fut refondée en 1981 par son ancien
1ninistre de Boston, Louis Farrakhan. Ce dernier est encore à la tête du
inouve1nent et fut le responsable dans les années 1990 d'ilnportantes
1nanifestations telle la Million Men Morch qui, en 1991, avait rasse1nblé
plusieurs centaines de inilliers d'honunes afro-a1néricains devant le
capitole de Washington D.C.
Avec l'analyse des écrits et des discours produits par les deux leaders
de ces organisations, Marcus Garvey et Elijah Muha1n1nad, robjectif de
cet article sera de nous interroger sur le sens accordé à l'esclavage dans
les constructions identitaires et politiques ici à l'œuvre. Quelles sont les
4

La United House of Prayer for Ail People fut fondée au début des années 1920 par
En1111anue\ Daddy Grace. Culte thaun1aturgique, le n1otwe1nent s'appuyait sur la
croyance en la capacité de son leader à guérir la conununauté noire de son 1nal être et de
sa condition défavQrisée (Fauset, 1941 ).
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significations données à l'esclavage dans ces deux 1nouve1nents ?
Co1111nent y est interprétée la rupture fondatrice que celui-ci se1nble
Îlnpliquer entre Afrique et A1nériques ? Co1n111ent s'y construit un
discours de fierté raciale à partir d'une histoire destructrice et
traun1atique ? Co1n1nent s'y transcende un ordre social hnposé par
l'esclavage et subli1né dans le dèstîn glorieux du peuple noir ?
Co1nparables sur bien des aspects, parfois divergentes, les postures de
Garvey et de Muhan11nad sur P esclavage nous pennettront alors de
réfléchir aux fonde1nents idéologiques du nationalis1ne noir et aux
relations co1nplexes entretenues entre reco1npositions identitaires et
engage1nent politique.

De quel esclavage parlent I'UNIA et la Nation of Islam ?
Au cours de leurs carrières politiques, Marcus Garvey et Elijah
Muha1111nad furent les auteurs de no1nbreux textes, articles ou discours
régulière1nent publiés dans les journaux édités par les organisations qu'ils
dirigeaient, le Negro YVorld et le Muha111111ad Speaks. Le Negro World, un
hebdomadaire publié entre 1917 et I 933 dont Mareus Garvey était le
rédacteur en chef, était l'organe pren1ier de diffusion des idées et des
programmes de l'UNIA. Le Negro Worid publiait des éditoriaux et de
longs articles de Garvey et d'autres contributeurs, ainsi que des rapports et
des encarts sur les conditions et les activités des Noirs dans plusieurs pays
et en plusieurs langues, reflétant ainsi I'internationalis1ne de l'UNIA. Le
journal vit sa circulation et sa diffusion régulière1nent interdites dans
plusieurs pays où les autorités redoutaient l'influence de l'organisation
noire, notan1n1ent dans les Caraïbes et dans les colonies européennes
d'Afrique. Une fois réinstallé à Londres en 1934, Garvey édita The
Blaclanan, un autre journal 111ais à la publication erratique. De plus, il était
l'auteur de no1nbreux discours, pétitions, lettres et livres de références que
lisaient et diffusaient les n1en1bres de l'UNIA.
Le Muha1111nad Speaks, de son côté, était publié par et diffusé au sein
de la Nation of Lslaui. Des ine1nbres du 1nouve1nent en vendaient des
exe1nplaires dans les rues des quartiers noirs chaque se1naine. Le journal
con1prenait des arlicles décrivant les initiatives des Black lvfusliJns dans
chacune des villes où le n1ouve1ne11t était itnplanté et retranscrivait les
diseours du prophète, Elijah Muhammad. Par ailleurs, entre 1960 et 1975,
celui-ei rédigea plusieurs ouvrages (Muhammad, 1965, 1967, 1972,
1973), 1nanifestes, condensant les croyances religieuses et le programn1e
politique du 1nouvement, et étudiés par les fidèles lors de leurs rencontres
hebdo1nadaires au Tetnple. Ainsi, les écrits d'Elijah Muha1n1nad étaient-
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ils aussi des textes religieux, que tout pratiquant pouvait utiliser dans sa
pratique quotidienne du culte.

Pannî ces textes, rares étaient alors ceux qui s'intéressaient
spécifique1nent à la question de l'esclavage. Peu d'allocutions de Marcus
Garvey, par exe1nple, se construisent unique1nent autour de l'accusation
du systè111e esclavagiste et du déplace111ent des populations noires

jusqu'aux Atnériques. En réalité, ce qui préoccupe Marcus Garvey et
Elijah Muhan1111ad, c'est avant tout d'élaborer un progran1111e politique qui
aboutirait à la libération du peuple noir. Par conséquent, si l'esclavage est
présent dans les écrits de ces leaders, c'est avant tout parce qu'ils le
reconnaissent co1nn1e la cause pre1nière du statut conte1nporain des
populations noires des Caraïbes et des États-Unis, statut conte1nporain
d'opprünés qu'ils cherchent précisén1ent à abolir. Ainsi, pour Garvey
co1nn1e pour Muha111n1ad, évoquer l'esclavage ne pennet pas uniquen1ent
d'en récuser l'igno1ninie. C'est avant tout s'attaquer à l'ordre social que
cette institution a créé et iinaginer une issue pour le peuple noir.
Ce faisant, les écrits d 'Elijah Muhanunad insistent constanunent sur
cet ordre social hérité de l'esclavage et détern1inant l'existence des Noirs.
Lorsqu'il évoque les Blancs a111éricains c'est souvent le tenue «slave
n1aster » qu'il utilise pour les désigner. Lorsqu'au contraire, il s'adresse
aux Noirs a1néricains, il les appelle à se dissocier de leur position
d'esclave (slave) et de leur statut conte111porain d'ancien esclave (exslave). Pour Muha1111nad, !'abolition de l'esclavage n'a pas inis un tenue à
la structuration de la société a111éricaine selon la dichoto111ie Slave vs.
Slave n1aster. Cette société se fonde toujours sur le inépris des populations
noires par les Blancs : «The A111erican white people delight in inistreating
5
us, their former slaves » (Muhammad, 1965).
Dans une 111ê111e logique, dans la pétition de l 'UNIA auprès du
président des États-Unis en 1924 qui aurait été signée par «quatre
inillions de Nègres a1néricains » et dont l'objectif était de de1nander le
soutien des États-Unis dans l'instauration et le développe1nent d'une
nation pour les Noirs en Afrique, Marcus Garvey fait passer très
claire1nent l'idée que cette initiative est due aux conditions dans lesquelles
les Noirs vivent, conditions héritées de l'esclavage (Hill, 1989: 4). A
plusieurs reprises, à des années de différences, Garvey souligne que si les
Noirs des A1nériques ne sont plus des «chatte! slaves »i des biens
1neubles, ils sont restés opprünés par un esclavage co1n111ercial. éducatif,
industriel, politique, religieux et écono1nique qui s'est substitué aux
formes plus anciennes de l'esclavage (Hill, 1985 : 248; 1990: 250). Cet
esclavage conte1nporain ne pourrait être aboli que si les conditions
5

«Le peuple blanc américain prend plaisir à nous maltraiter, nous, ses anciens esclaves)}.
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dégradées dans lesquelles vivent les Noirs se lransforn1aient, ce que
Garvey n'in1agine pas être possible au sein de la société a1néricaine.
Toutefois, si ce sont principale1nent les conséquences de l'esclavage
qui sont au cœur des prises de parole de Garvey et de Muha111111ad, le~
deux leaders cherchent pourtant à intèrpréter les origines de cet événe1nen1
tragique, à lui donner un sens qu'ils diffuseront par la suite panni leurs
con1111unautés de fidèles. Or, dans la plupart des écrits et discours ayant
trait à l'esclavage produits par Marcus Garvey ou Elijah Muha1111nad, un
élén1ent ou plutôt l'absence d'un élétnent saute très vite aux yeux et est
surprenant : l'Afrique n'apparaît jan1ais con1111e territoire tangible de
départ de la traite des esclaves. Les 1nentions de l'Afrique par Garvey sont
lin1itées aux lieux où serait née la « pre1nière civilisation » réappropriée
par l'Europe, puis par le nlonde et qui se résun1e aux rives du Nil, au
Congo, à !'Abyssinie et à Tombouctou (Hill, 1990: 774). En ce qui
concerne les lieux de départ des esclaves, il fait parfois référence à
l'Afrique de l'Ouest. Pour autant, pays, régions, royau1nes ou populations
en particulier ne sont que rare1nent inentionnés. C'est le plus souvent un
tenne générique, « Motherland Africa » (Hill, 1989 : 6), la « te1Te 111ère
Afrique» qui sert à désigner le lieu d'origine associé à une figure
nlaternelle. En revanche, c'est toujours une figure paternelle qui est
111entionnée pour parler des ancêtres venus d'Afrique : «Look to Africa,
the land fron1 whence 1ny father ca1ne three hundred years ago » 6 (Hill,
1984: 152). Même si Garvey s'efforce de renverser les préjugés les plus
conununs liés à l'Afrique en 111entionnant l'antériorité de ses civilisations
et l'ünportance de ses richesses - convoitées par les Européens-, et 1nê1ne
s'il 1nentionne très souvent le tenne «Afrique», le continent reste le plus
souvent dans ses discours une entité déterritorîalisée, désincarnée, sans
identité propre.
Le inê1ne flou quant à 1'origine des esclaves règne dans tous les textes
d'Elijah Muha1111nad. II évoque surtout une terre pre111ière, une terre des
origines, où les Noirs, peuple divin, vivaient aux côtés d'Allah. Un âge
d'or, qui n'est pas systé111atique1nent associé à l'Afrique, car Muha1111nad
tend à parler davantage d'Asie et évoque parfois la ville de La Mecque.
En fait, pour Muha1n111ad, l'esclavage trouve ses origines et son
explication dans la genèse du inonde, genèse reconnue par l'ense111ble des
1ne111bres du 1nouve1ncnt co111111e le fonde111ent de leurs croyances et de
leur progra1111ne politique. Pour Elijah Muha1n111ad, qui reprend alors les
paroles du fondateur du n1ouve111ent, Fard, Allah aurait créé, il y soixanteseize 1nillions d'années, le pren1ier ho1111ne, en n1anipulant des particules
atonliques extraites de la 111atière terrestre (Muha1nn1ad, 1965). Ce
pre1nier hon1111e, qui vivait à La Mecque au côté d'Allah, était caractérisé
6

«Regardez vers l'Afrique, la terre d'oi1111011 père est arrivé il

y

a trois cents ans)>.
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par ses qualités vertueuses, sa peau d'ébène et sa grande beauté.

Ingénieux, lui et ses se111blablcs, les original n1en, n1c1nbres de la «race
divine afro-asiatique », se rasse1nblaient au sein d'un collège de
« spécialistes » que Muha111n1ad no1111nait la Tribu de Shabazz et qui
serait, selon lui, à l'origine des plus grandes civilisations de l'hu1nanité et
de leurs symboles architecturaux : le Sphinx, les pyramides d'Égypte,
voire inê1ne les têtes oln1èques du Mexique.

Toutefois, l'existence heureuse d'Allah et de ses «Afro-Asiatiques»
allait se trouver fonda111entale1nent bouleversée par les actes inaléfiques
d'un certain Yakub, ho1111ne qualifié de diabolique. En effet, c'est en
s'adonnant à des n1anipulations génétiques que Yakub, un habitant de La
Mecque, aurait créé un second être : le Blanc, ine111bre, quant à lui, de la
race «caucasienne». Êtres jugés 1nisérables, viles, lâches et laids, les
Blancs allaient rapide111ent se propager sur l'ense111ble du royau1ne
d'Allah jusqu'à ce qu'ils soient forcés à l'exil en Europe, terre qui aurait
été, du fait de son clin1at inhospitalier, toujours vierge de population. A
Patn1os 7, une île grecque où ils auraient élu do111icile, les Blancs se
seraient alors regroupés dans des cavernes dont ils peignirent les parois,
vêtus des peaux des anitnaux qu'ils consonunaient crus. Pour Elijah
Muha111111ad, l'hu1nanité se divisait alors entre des êtres nobles qui, autour
de La Mecque, constituaient autant d'apôtres d'Allah et des créatures
sauvages, diaboliques, abandonnées de tous sur une île déserte de
l'actuelle Europe 8 (Clegg, 1997: 41-42).
Selon les enseigne1nents de Muhan1111ad, le nlonde actuel serait alors le
résultat de la prise de pouvoir des Caucasiens de Yakub sur le reste de
l'hu1nanité. Etres diaboliques, ceux-ci auraient l'objectif de répandre leur
civilisation nlaudite sur le nlonde. Or, pour assurer leur hégé111onie sur
l'hu111anité, les Blancs durent, avant tout, tenter de venir à bout des
créatures d'Allah: les Noirs afro-asiatiques. L'esclavage n'est ainsi autre
que la pierre angulaire des actions 111aléfiques des Blancs, l'épisode
central de leur entreprise de destruction de la race «afro-asiatique». Il
7

Le choix de Patmos co1nn1e terre d'exil des Blancs n'est pas anodin. C'est en effet le lieu
où le disciple du Christ Jean aurait eu une révélation et écrit le livre de !'Apocalypse.
C'est aussi pour Muhanunad un argmnent supplémentaire associant le christianis1ne à la
barbarie des Blancs.
8
Il est intéressant de noter que l'eschatologie énoncée par le leader de la Nation of Islam
procède d'une habile inversion systé111atique des préjugés raciaux dont sont victimes,
aux Etats-Unis, les Afro-A1néricains. Ainsi, ce sont les Blancs qui y sont décrits co1nme
des êtres sauvages, vivant dans des caven1es ou sur des arbres. Un épisode de cette
genèse raconte d'ailleurs e01nment certains Blancs, désirant se transfonner en Noirs,
auraient raté leurs expériences génétiques et se seraient en fait 1nétainorphosés en singes.
Dans la théologie de la Nation of Islam, c'est donc le Blanc qui, panui tous les êtres
hmnains, s'apparenterait le plus aux pritnates. Ici, le processus d'inversion est tout à fait
clair.
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avait pour but non seulen1ent de s'attaquer physique111ent aux populations
noires, niais aussi d'asseoir la supré1natie des Blancs en cherchant à faire
oublier aux Afro-Asiatiques leur gloire d'antan. L'esclavage se trouve
ainsi au cœur de ce que Muha111n1ad considère co1nn1e la vaste entreprise
de« lavage de cerveau» 111enée par les·Blancs et visant à faire oublier aux
Noirs la supériorité de leur essence:
« We have been eating the bread of affliction and suffering the poisonous
bites of our \Vhite slave inaster. Tt has caused actual death of our proper
1nental way of thinking. The natural brain of the Black slave îs poisoned and
cannot tllink for itseif 9 (Muhanunad, 1965). »

Par conséquent, chez Muha111111ad, l'esclavage 111ené par les «diables
aux yeux bleus» est tourné vers un objectif unique : la destruction des
Afro-Asiatiques. Ja111ais décrit par le leader, quelque fois indirecten1ent
daté - on trouve, en effet, dans certains textes, la 1ncntion non pas de
l'esclavage en tant que tel 1nais d'une présence des Afro-Asiatiques sur le
continent a111éricain rc1nontant à 400 ans - la traite n'est pas l'objet de
données tangibles. Le sens de l'esclavage se construit dans un discours
nlythique où il se dissocie co1nplèten1ent de l'Afrique et du con1n1erce
triangulaire. Re111placée par la croyance en une terre pre1nière afroasiatique, nous y reviendrons, l'Afrique ne se trouve plus au cœur des
revendications.
Cette disparition de l'Afrique signale con1bien les connaissances que
ces leaders ~ et plus large111ent le public noir an1éricain - avaient de ce
continent étaient vagues, et con1bien la recherche de ces connaissances
n'était pas une priorité. Cela désigne en fait l'esclavage con11ne la 1natrice
de leur existence, et non l 'Afi·ique, continent oublié depuis plusieurs
générations. Il ne leur reste que l'esclavage en héritage, qui représente la
discontinuité fondatrice. Muha111111ad considérait l'esclavage co1111ne la
n1isc entre parenthèses du inonde hannonieux des Noirs, régi par Dieu et
ses seinblables. De inê111e pour Garvey, l'arrivée des Blancs venant
capturer des Noirs représente l'irruption de la discontinuité dans une
histoire linéaire :
« Three hundred years ago the black 111an was at peace with hilnself and
the world in his native hoine in Africa. He did not disturb or interfere \Vith

anyone" (Hill, 1985: 683). »

9

<<Nous avons mangé un pain de misère et souffert des 1norsures empoisonnées de nos
maîtres blancs. Cela a causé la mort de notre autonomie de penser. Le cerveau naturel de
l'esclave noir est empoisonné et ne peut penser par lui 1nê1ne ».
w ((JI y a trois cents ans, l'hom1ne noir était en paix avec Iui-111êine et Je n1onde chez lui en
Afrique. Il ne dérangeait ni n'interférait avec personne)).
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Cette in1age de l'Afrique en paix et isolée du inonde est co1nplète111ent

idéalisée et 111anichéenne et sert à souligner la violence de l'intrusion de
l'esclavage dans les sociétés africaines. Muha1n111ad et Garvey ont en
partage cette vision idéalisée d'un âge d'or d'avant l'esclavage, n1ais ils
ont une façon différente de traiter du te1nps et de l'espace. Pour Elijah
Muha111111ad, la référence à un te111ps et un espace désancrés du réel et
prenant une din1ension n1ythîque est très claire. Le paradis pre111ier, terre
d'origine de ceux qui sont devenus les descendants des esclaves, est placé
dans un espace (Afrique-Asie-Proche Orient) et dans un ten1ps (76
nüllions d'années) inythiques. On est ici dans le hors lieu et le hors te1nps.

Marcus Garvey construit quant à lui un discours rythn1é par trois te1nps
distincts : la inise en esclavage, les horreurs de la vie d, esclave et
l'én1ancipation. Ce récit cherche sans aucun doute à s,inscrire dans le
te1nps et l'espace de l'histoire - sans pour autant être un discours de
nature historique. Il établit claire1nent les te111ps de l'esclavage : 250 ans
pour les États-Unis, et 230 ans pour les Caraïbes britanniques (West
Indies), et il utilise souvent le chiffre rond« 300 ans» pour dater le temps
«d'avant» l'esclavage. Garvey détaille avec précision les lieux d'arrivées
des esclaves, reflet de ses notnbreux voyages dans les Ainériques et les
Caraïbes et de sa fa111iliarité avec les conditions des travailleurs noirs. Il
1nentionne les Nègres des États-Unis, des « West Indies, South and
Central An1erica or Africa » et souligne qu'ils ont tous a « co1n111011
parentage »: l,esclavage et la destruction des fan1illes con11ne héritage et
expérience commune fondatrice (Hill, 1984 : 160). Par ailleurs, Garvey
utilise souvent le chiffre de « 40 1nillions d 'ho1n1nes, de fe1nn1es et
d'enfants» (Hill, 1984: 153; 1986: 361) transportés comme esclaves de
l'autre côté de l'Océan Atlantique et distribués dans les sociétés de
plantations aux An1ériques et dans les Caraïbes. Il n'hésite pas à s'étendre
sur les atrocités infligées aux esclaves et prédit un juste châtiinent à ceux
qui en sont les auteurs :
« Well \Ve do know the terrible retribution that will be visited upon the
souls of those who spoiled you, who robbed you of your labor, who beat you
\Vith the lash, who to1tured you with barbarity, a cruelty unspeakable, worse
11
than that anywhere recorded in history (Hill, 1985 : 325). »

Les références à l'é111ancipation sont précises dans leur ensernble.
Garvey rappelle qu,Abraha111 Lincoln é111ancipe les Noirs aux États-Unis
en 1865 et que Victoria the Good én1ancipe les Noirs dans les colonies
anglaises en 1838. La période de« l'apprentissage», entre 1834 et 1838,
pendant laquelle les esclaves é1nancipés étaient en fait obligés de
11

«Oui, nous savons qu'un terrible chàtin1ent sera infligé aux fünes de ceux qui vous ont
dépouillé, qui vous ont volé votre labeur, qui vous ont frappé avec le fouet, qui vous ont
torh1ré avec barbarie, une indicible cruauté, pire que tout ce dont l'histoire se souvient».
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continuer à travailler sans revenus pour leurs anciens 1naîtres, est ainsi
considérée conune faisant partie du tc1nps de l'esclavage. Loin
d'interpréter l'é1nancipation con11ne un acte volontaire, hutnaniste et
philanthrope, il en fait une interprétation tout à fait prag1natique : « In
A1nerica it was a war ineasure; in tbe West Indies it was an econo1nic
12
necessity » (Hill, 1985: 683). Ces références à Pesclavage servent aussi
à Garvey à préparer son «entrée en scène», le rôle qu'il s'attribue en
particulier, qui est non plus d'é1nanciper les esclaves, puisque c'est déjà
fait, inais celui d'é111anciper ce qu'il appelle la «race», c'est-à-dire tous
les Noirs des A111ériques.
Nous le voyons, l'esclavage dont parlent l 'UNIA et la Nation of Js/an1
n'a plus grand-chose à voir avec l'Afrique qui reste bien inal connue.
Mais l'esclavage est la n1atricc d'où se voit issue une population vivant
dans des conditions dégradées aux A111ériques, et à laquelle les leaders
vont essayer de donner sens, dans et hors de l'histoire. Surtout,
l'esclavage va leur pennetlre de fonnuler des identités qui transcendent
celles ünposécs par l'ordre social qu'il a engendré. Des identités
significatives, dans lesquelles se sont engouffrés les nlilliers de inen1bres
de l 'UNIA à son apogée dans les années 1920 et, plus tard de la Nation of
Jsla111. Des identités qui vont trouver leur succès dans leur capacité à
donner du sens à }'histoire afro-a1néricaine.

Nouvelles identités et destinée du peuple noir
Ces inscriptions des productions de Garvey et Muhan11nad dans des
te111ps historiques ou a-historiques révèlent une de leurs différences
ünportantes, 1nais ne les détcnninent pas pour autant complète1nent.
L'usage qui est fait de l'esclavage révèle l'utilité réelle de ces discours.
En effet, l'esclavage, qui induit l'oubli de l'Afrique et qui est posé co1111ne
un héritage co1nn1un et une expérience partagée pern1et à Garvey de poser
les bases d'une nouvelle identité qui a con1111e objectif de transcender les
identités sociales existantes. C'est ainsi que la diversité ethnique des
Africains e1nn1enés en esclavage est effacée par Garvey en faveur d'une
unité raciale. S'il distingue parfois deux «classes» de Noirs, «the
13
Africans at home and the Africans abroad »
(Hill, 1990 : 90), il
superpose sans cesse les identités : tous les Nègres (Negroes) sont des
Africains et tous les Africains sont des Nègres. Cela lui pern1et de
forn1uler une identité con1n1une rasse111blant tous ceux qui ont du «sang
noir» :
12

«C'était aux Etats-Unis une mesure de guerre, dans les Caraïbes c'était une mesure
écono1nique ».
13
«Les Africains qui sont chez eux et ceux qui sont à l'étranger».
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« When I speak of Afrîca I do not 1nean only the continent of Africa and
ber native people, but I 111ean all those of African Biood 14 (I-Iill, 1985:
335). ))

Dans un discours tenu à Kingston en 1927, il souligne co111bien les
différents habitants des Caraïbes britanniques (West Indics) se rnéprisent
les uns les autres, n1ais il leur rappelle l'unicité de leur identité, qualifiée
de «noire». C'est l'identité noire qui lui pennet de transcender les
diversités locales et les provincialis1nes : « I an1 a little inore than a
Jamaican - I am a Negro » 15 (Hill, 1990 : 97). Cette nouvelle identité
noire transcende les différences qui existent entre les populations issues de
la traite qui vivent aux A111ériques pour créer un peuple que Garvey
voudrait décidenunent uni sous la bannière de l'UNIA. L'identité noire
devient l'outil par lequel les conte1nporains de Garvey peuvent s'identifier
les uns aux autres et donner naissance à un ünaginaire de la nation noire
dispersée. Naît ainsi l'idée qu'ils appartiennent tous au inê1ne corps, et
que par conséquent, rien que leur no1nbre et leur dispersion dans toutes
ces sociétés différentes peuvent apparaître conune la preuve de leur force.
Le journal de l'UNIA, le Negro Wor/d, était tout à fait instnunental pour
diffuser dans le inonde entier cette identité noire, ainsi que le langage de
l'unité noire qui était fonnulé dans ses colonnes. Garvey était confiant en
la capacité de ses 1ne1nbres d'ünaginer faire partie de cette nation noire et
il soulignait d'ailleurs pour cela l'itnportance de se libérer de l'esclavage
1nental auquel étaient réduits les Noirs.
« We are going to e111ancipate ourselves fron1 n1ental slave1y because
whilst others 1night free the body, none but ourselves can free the nlind 16
(Hill, 1990 : 79 l ). »

En se «libérant» 111entalen1ent, les Noirs a111éricains, ja1naïcains,
brésiliens, pana111éens, cubains, trinidadiens, etc., pouvaient co1nprendre
qu'ils faisaient tous partie de cette nation noire que l 'UNIA voulait
représenter.
Une nouvelle identité collective est également formulée par Elijah
Muha1n1nad. Mais contraire1nent à Garvey, le leader ne prend pas en
co1npte les Afi.-icains ou les Noirs vivant dans les Caraïbes, car il s'adresse
en pre1nier lieu aux Afro-A1nérîcains des États-Unis. Chez Muha1n1nad, il

14

«Quand je parle de l'Afrique, je ne veux pas dire setJJe1ne11t le continent de l'Afrique et
ses populations natives, je veux dire tous ceux qui ont du sang africain».
is «Je suis un peu plus qu'un Jainaïcain, je suis un nègre>>.
16 «Nous allons nous én1anciper nons-tnêlnes de l'esclavage 111cntal car si les al!trcs
peuvent libérer le corps, p_:rsonnc d'autre que nous-1nêmes pouvons libérer l'esprit>>.
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ne sera donc pas question de forger une identité transnationale, 1nais une
identité transcendant les différences existant au sein de la population noire
a1néricaine et qui est appelée« afro-asiatique».
Cette identité « afro-asiatique » déjà élaborée par le Moorish Science
17
Te1n11le , inouve1nent inusuhnan qui, da'ns les années vingt, avait précédé
la Nation of Jslan1, se destine à dissocier les pratiquants des no1nbreuses
identifications qu'ils se reconnaissent habituelle111ent aux Etats-Unis. Tout
d'abord, la revendication d'une essence afro-asiatique 111et un tenne, nous
l'avons vu, à l'identification des Noirs a111éricains à l'Afrique (Guedj,
2003). Ensuite, la revendication d'une identité afro-asiatique suppose la
non reconnaissance du rôle de 1'Ainérique blanche dans la construction
des identités noires et pose les bases du progran1111e séparatiste du
111ouve1nent. Enfin, l'afro-asiatis1ne constitue une alternative à une identité
noire (negro) assignée aux Etats-Unis aux descendants d'esclaves et dont
Muha1nn1ad cherche à se détacher.
Ainsi, là où Garvey voyait dans la création d'une identité raciale
transnationale nègre un espoir pour les populations issues de l'esclavage,
Muha1n1nad propose de renoncer à cette assignation raciale pour élaborer
une identité ethnique forgée autour d'un passé, d'une terre d'origine
1nythique, d'une histoire et d'une religion. Afro-Asiatique, le ine1nbre de
la Nation ofJsla1n transcende sa condition de Noir a1néricain, associée à la
1nort, dépasse son statut de negro, pourtant tant valorisé par Garvey, pour
se créer une identité ethnicisée, divine et détern1inée par son passé
glorieux. Dans les textes, Muha1nn1ad considère alors l'identité nègre
con1111e un produit du racisn1e blanc, un leurre. Les Afro-Asiatiques sont
des «soi disant nègres a1néricains » (so-called A111erica11 Negroes) qui
doivent recouvrer leur identité réelle :
«The so-called A1nerican Negroes - as I have repeatedly taught in 1ny
articles, sennons and lectures to 1ny people - are the spirihially dead. They
have been touched and paralyzed to death by the archdeceiver through his
1nissionary teachings, his literature, his personal conversation and by
accepting his advice (Muhan11nad, 1973, chapitre 45) 18 • »

Ainsi créée, l'identité afro-asiatique représente aussi bien les origines
que l'avenir des disciples de Muhan11nad. Pour les ine1nbres de la Nation
of Jslau1, la revendication de cette nouvelle identité suppose un processus
17

Le Afoorish Science Temple fut fondé dans les années 1910 à Newark par Noble Drew
Ali. Il propose pour la pre1nière fois aux Noirs du pays de s'associer à la pratique de
l'islam (Fauset. 194 !).
18
«Les soi-disant nègres américains, conunc je J'ai indiqué dans mes articles, serinons, et
conférences pour 111011 peuple, sont morts spirituellen1ent. Ils ont été totlchés et paralysés
jusqu'à la 1nort par l'enne111i juré à travers ses catéchis111es, sa littérature, ses
conversations personnelles et en écoutant ses conseils».

114

Résistances et 111é1noires des esclavages

de conversion, de transfonnation de la personne, interprété con1111c un

exercice de retour aux sources. Considérant l'identité afro-asiatique
con1n1e l'exacte opposée d'une culture noire héritée de l'esclavage, Elijah
Muhammad élabora des pratiques de conversion dont le principal objectif
fut de pen11ettre la (re)création en A1nérique du Nord, de cette identité
pre111ière, bafouée et oubliée. Or, pour Muhan11nad, cette (re)création
passait nécessaire1nent par une tentative de se dissocier sy1nbolique1nent
de Pexpérience de Pesclavage. Plusieurs dispositifs rituels furent alors
prévus par le leader pour pennettre à ses fidèles de quitter leur condition
de noir a1néricain (negro) et de refaire corps avec leurs origines
ancestrales (afro-asiatiques).
Tout d'abord, lorsqu'il intègre le inouve1nent, le nouvel adepte doit
renoncer à son patrony1ne de naissance pour adopter un nouveau no111,
qualifié de inusuhnan. Il s'agit, en réalité, pour lui, de faire le deuil de ce
que l'on appellera son 110111 d'esclave (slave naine), 110111 du propriétaire
qui avait asservi son aïeul aux États~Unis. Me111bre de la Nation of Jsla111,
le fidèle adoptera un nouveau no1n, perçu conune son patronyn1e originel
(original 11a111e) et représentant son identité afro-asiatique (Essieu Udon1,
1964). Cette pratique du change1nent de 110111, qui se retrouve dans bien
d'autres 1nouve1nents politico-religieux noirs a111éricains, était au
fonde1nent du processus d'adhésion à la Nation. C'était, par exe1nple,
selon cette 1nê111e logique que, dans les années trente, Elijah Poole,
conve11it à l'isla111 par Fard Muhanunad était devenu Elijah Muha111111ad.
Ensuite, une fois le patrony111e afro-asiatique obtenu, le 111e1nbrc de la
Nation of Jsla111 devait accepter une série de prohibitions, alünentaires en
pa11iculier, dont l'objectif édicté par Muhanunad était de lui faciliter
l'entreprise de retour aux sources. Dans les années 1960 et 1970, Elijah
Muhan1n1ad fut l'auteur de deux ouvrages intitulés How ta Eat Io Live
( 1967-1972) dans lesquels il dressait la liste des aliments interdits à tout
bon 1nusultnan. Panni ces ali1nents, le porc bien sûr inais aussi le pain de
n1aïs, le poisson chat et les collard greens, autant d'alhnents
en1blé111atiques de la Soul Food du sud des États-Unis et de l'institution
esclavagiste qui y régissait la vie des Noirs. Par conséquent chez
Muha1111nad, (re)devenir afro-asiatique, allait de pair avec un effort de
pudfier son corps des 1néfaits de l'esclavage et de se dissocier d'une
culture noire détern1inée par l'héritage de la traite.
Enfin, dernier aspect fonda1nental de l'adhésion à la Nation of lsla111 et
à l'acceptation d'une identité afro-asiatique, le nouveau fidèle se devait de
renoncer à sa religion, le christianisn1e pour se convertir à la « foi

Esclavage et nationa\is1ne noir. ..

115

originelle»: l'islan1 19 • Construit autour d'une théologie, nous l'avons vu,
grande1nent adaptée au sort des Afro-A1néricains des États-Unis, l'isla1n
constituait une alternative à la religion chrétienne, elle 111ê1ne considérée
co1n111e un agent détenninant dans la réduction en esclavage des Noirs et
dans l'entreprise de« lavage de cerveau» n1enée par les Blancs. Ainsi, les
textes rédigés par Elijah Muhannnad font aussi preuve d'une constante
volonté de s'attaquer au christianis111e, religion qualifiée de« fausse», de
«blanche», de «contre nature » et de «foi d'esclave». La libération du
peuple noir, le retour à un inonde afro-asiatique originel ne sera donc
possible qu'une fois que les Noirs auront tous renoncé au christianis1ne
pour se convertir à l'isla1n.
Dans les écrits d'Elijah Muha1111nad, se créer une identité alternative
aux États-Unis supposait clone avant tout de refaire corps avec les
origines. Ce faisant, il s'agissait de recouvrer une identité non seule111ent
d'avant l'esclavage 111ais aussi d'avant la création des Blancs et leur prise
de pouvoir sur le inonde. Il est alors intéressant de noter que, dans ses
ouvrages et en particulier dans les chapitres de The Fall of An1erica
(1973), Elijah Muhammad prophétise la destruction de l'Amérique et la
fin du 111onde blanc. Lors d'un épisode violent que Muhan11nad appelle la
bataille de l 'Annaguédon, les Blancs a111éricains seront décitnés par Allah
et seuls seront épargnés les Afro-Asiatiques, 111e111bres de la Nation of
Isla1n. Appartenant à une race divine, créée par Allah à son iinage, les
Afro-Asiatiques survivront à cette destruction, étape ultÎine du retour rêvé
à la situation initiale : un n1onde noir sans Blancs et sans «diables aux
yeux bleus».
Chez Marcus Garvey, on retrouve cette n1ên1e croyance en une élection
divine des Noirs. En effet, il est très clair pour lui que Dieu a attribué aux
Noirs une destinée tout à fait particulière parce que ceux-ci sont les «élus
de Dieu» (Hill, 1985: 327). Cette élection se base sur la lecture de la
Bible, à laquelle Garvey se réfère souvent et qu'il appelle «the good
book». Si Garvey est e1npreint d'un christianis111e respectable et
conservateur et que la Bible reste la référence principale de no111bre des
i11e1nbres de l'UNIA - parfois le seul livre qu'ils lisent ou possèdent l'UNIA n'est pas pour autant une église chrétienne. L'organisation noire a
eu de no1nbreux avatars religieux, inais a été le plus souvent associée à
i 'Afr;can Orthodox Church (AOC) de Alexander McGuire, originaire de
Stc Croix. Fondée en 1921, !'AOC a joué un rôle important dans la
19

Notons que, bien que les leaders de la Nation of Islam rejettent 1nassive1nent le
christianis1ne, le 1nouve1nent, dans sa théologie et sa hiérarchie, reste profondén1cnt
influencé par la religion chrétienne. Ainsi les représentants de l'organisation il l'échelle
locale s'appellent des Afi11iste1~ç. Ils officient dans des Temples et prêchent la fin du
monde lors de la bataille de !' Annaguédon.
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dissé1nination du garveyis1ne et la propagande de ses objectifs. L'évêque
McGuire a rédigé le « catéchis1ne racial » utilisé par les garveyites où sont
reproduites leurs idées sur la religion et les principes fondan1entaux de
l'UNIA (U11iversa/ Negro Catechism, publié dans Hill, 1984: 302-320).
C'est donc à travers le pris1ne d'un christianis1ne respectable et
conservateur que le fondateur de l'UNIA développe une justification de

l'esclavage et de ses conséquences. En effet, pour Garvey, il n'est pas
possible d'envisager que l'esclavage ait existé« pour rien», au contraire,
le seul n1oyen de rationaliser une telle tragédie est d'en faire naître des
conséquences qui puissent être bénéfiques aux descendants des esclaves.
Le nlessage que Garvey cherche à faire passer aux 111e111bres de l'UNIA avec les accents prophétiques dont il est capable- c'est que parce que les
Noirs sont élus de Dieu, l'esclavage fait partie du plan que Dieu a tracé
pour les Noirs :
« There n1ust be son1e wonderful reason ; there 111ust be son1e wonderflil
purpose of God in bringing us through all we had to endure in the past three
hundred years, do\vn to the present, and 1 attribute it to that prophecy of God
that His children shall one day stretch forth their bands again unto I-Iin1 20
(Hill, 1985 : 327). »

Garvey associe là deux élé1nents détenninants, la «prophétie» d'une
part et l'iinage des enfants tendant les bras vers Dieu d'autre part. Cette
association évoque une autre in1age très connue des 111en1bres de l'UNIA
et au-delà, des congrégations noires de l'époque, celle de l'Éthiopie
tendant les 111ains vers Dieu qui est contenue dans un verset biblique :
« Ethiopia shall soon stretch forth her bands unto Gad » (Psaume 68, 31 ).
Ce verset est entendu con11ne la prophétie donnant à l'Ethiopie un rôle
particulier et agit par effet de synthèse pour représenter toutes les
mentions bibliques de l'Ethiopie et des Ethiopiens. A partir de ce verset,
et par analogie des couleurs de la peau, les Noirs sont identifiés aux
Ethiopiens et les Ethiopiens sont identifiés aux Noirs. Cette analogie était
très courante dans les A111ériques et signalait le point de départ de
l'idéologie appelée« éthiopianis1ne »qui structurait la pensée religieuse et
politique noire depuis le XVIIèn1e siècle. Garvey se place ainsi dans la
lignée d'autres intellectuels éthiopianistes, connne le Caribéen installé au
Libéria, Edward W. Blyden 0832-1912), qui exposait l'aspect
réden1ptionniste du nationalis1ne noir en soutenant que Dieu avait pennis
l'esclavage pour que les AfTo-A1nélicains puissent réaliser totale1nent le
rôle qui leur était réservé (Bonacci, 2010: 47-53). La Providence
20

«Il doit y avoir une raison 1ncrveilleuse ; il doit y avoir une intention merveilleuse de
Dieu pour nous avoir ennnenés ici à travers tout ce que nous avons enduré dans les trois
cents de111ières années jusqu'à aujourd'hui, et j'attribue cela à la prophétie de Dieu que
ses enfants devront un jour tendre ses 111ains encore une fois vers Lui».
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pern1ettrait que de la souffrance de la traite é1nerge un bien, incarné par la
destinée 111anifeste des Afro-A1néricains qui, en rentrant sur les terres
ancestrales, a111èneraient avec eux christianis1ne et civilisation el
contribueraient ainsi à « régénérer» une Afrique « dégradée » (Blyden,
1862 : 30).
Ainsi, en usant de la « prophétie éthiopienne » pour justifier de
l'expérience trau1natique de l'esclavage, Garvey atteignait plusieurs
objectifs. D'abord il confortait cette nouvelle identité noire pro1nue par
PUNIA grâce à l'idée que les Noirs étaient élus par Dieu parce qu'ils
étaient identifiés dans les textes bibliques con1n1e étant «éthiopiens».
A de no1nbreuses reprises, il utilisait dans ses écrits et discours ces tern1es
de façon interchangeable. Ensuite, en soulignant le rôle prophétique
attribué à l'Éthiopie dans la Bible, il indiquait que les Noirs étaient les
acteurs de cette «destinée nlanifeste » qui les rendait responsables d'une
1nission divine dont l'objectif était la libération de la «race» et la
réde1nption de !'Afrique. Enfin, il donnait du sens à l'histoire des Noirs
aux A1nériques: en les désignant con1n1e l'Ethiopie dispersée,« scattered
Ethiopia »(Hill, 1984: 159), il leur conférait une origine, une identité, et
désignait l'esclavage co1nn1e seulen1ent une étape dans la destinée
glorieuse des Noirs. Il se désignait alors clairen1ent con1n1e l'héritier de
ces intellectuels n1ilitants qui avaient, con1n1e Edward W. Blyden, effectué
un « retour » en Afrique.
Une conséquence logique de cet usage de la « prophétie éthiopienne »
était égale1nent de transfonner la couleur de Dieu, qui de Blanc devait
devenir Noir, grâce à un argun1ent itnbattable : si 1'ho1n1ne noir est créé à
l'itnage de Dieu, c'est bien parce que Dieu est noir. Et Garvey usait de
cette inversion sy1nbolique avec la volonté explicite de détruire la
propagande qui faisait de Dieu un Blanc et qui attribuait donc à toute idée
de perfection une représentation blanche. Voir Dieu à travers « les lunettes
de l'Ethiopie» (Garvey, 1923 : 44) était le moyen de se le réapproprier et
d'insérer cette réappropriation dans une dé1narche plus large de
réhabilitation sociale et écono1nique des Noirs par les Noirs qui devait
inarquer la création d'une nouvelle nation noire, fruit de la destinée
1nanifeste des peuples noirs.
Ainsi, il sen1ble, à l'issue de notre con1paraison, que le traite1nent
réservé à l'esclavage chez Garvey et Muhan11nad conduise à des projets
opposés. En effet, pour Garvey, l'esclavage pennet à la destinée 1nanifeste
des Noirs d'éclore pour créer quelque chose de nouveau et d'inédit, c'està-dire une Nation gouvernée par les Noirs. Pour Muhanunad, en revanche,
r avenir du peuple afro-asiatique ne peut se dessiner que dans un retour
aux sources et à une condition originelle, préalable à la traite et à la
genèse des Blancs.
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La Nation noire et le séparatisme comme solution à l'ordre
social imposé par lesclavage
La Universal Negro 1111prove111ent Association de Marcus Garvey et la
Nation of Is/a111 constituent sans aucun doute les deux organisations les
plus populaires s'inscrivant dans la tradition du nationalis1ne noir. Tous
deux fondés sur la croyance en une différence intrinsèque, et parfois
essentielle, entre les 111e1nbres des races noire et blanche, les deux
111ouven1ents considèrent que le salut des Afro-A1néricains ne pourra
s'envisager que lorsque ceux-ci fonneront une entité séparée, autosuffisante et indépendante. Par conséquent, pour les deux leaders, la
solution au « problè111e noir» n'est envisageable que sur la base d'une
séparation entre les races et l'établisse1nent d'un progran1111e politique
séparatiste con1prenant plusieurs 111odalités et clauses.
Ce faisant, dans leurs écrits, conune c'est le cas pour la plupart des
leaders nationalistes noirs a111éricains, Garvey et Muha1n111ad ne
re111ettro11t pas en cause la structuration de la société a111éricaine selon
l'appartenance raciale, ce que W. E. B. Du Bois (2004) dénonçait comme
«la ligne de couleur». Bien au contraire, c'est autour du postulat d'une
nécessaire séparation que leurs progra111111es politiques s'élaboreront.
Ainsi, Marcus Garvey et Elijah Muhanunad récla111ent l'interdiction du
1nariage 111ixte et défendent la pureté raciale, dans un discours parfois
proche de celui des tenants du régüne de la ségrégation, et construit dans
une logique de préservation des races noire et afro-asiatique. En d'autres
tern1es, si l'ordre social hérité de l'esclavage est préjudiciable, ce n'est pas
parce qu'il s'appuie sur l'idée d'une séparation entre les races, inais parce
qu'il suppose l'infériorité des descendants d'esclaves et des individus
identifiés con11ne noirs. Dans cette logique, il est alors intéressant de noter
que parfois au prix de controverses internes, Marcus Garvey a entretenu
une correspondance avec les leaders du Ku Klux Klan et les a rencontrés à
plusieurs reprises alors que la Nation of lsla111, dans une initiative inenée
par Malcohn X, envisagea de se rapprocher de cette inê111e organisation.
Toutefois, si Garvey et Muha111111ad s'entendent sur leur atnbition de
créer une entité séparée pour les populations noires, leurs progra111111es
politiques se différencient sur de no1nbreux aspects. En réalité, on
retrouve le spectre de ce qui apparaît conune une différence foi1da111entale
entre les deux 1nouven1ents, l'inclinaison transnationale et panafricaine de
Garvey d'un côté, le protectionnis111e et le discours « a1néricano-centré »
d'Elijah Muha111111ad de l'autre.
En effet, chez Marcus Garvey, le projet politique séparatiste repose
intégrale1nent sur la conscience d'une fraternité et d'une con1111unauté de
destin entre les 1nen1bres de la race noire où qu'ils soient dans le inonde.
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Par conséquent, la nation noire de Garvcy rassen1ble néccssaire1nent dans
une 1nê1ne entité des individus issus de l'cnsen1ble du continent an1éricain
et vivant de part et d'autre de l'Atlantique. A l'occasion du pre1nier
congrès des peuples noirs du inonde (First Convention of the Negro
People of the World) organisé par l'UNIA à New York en 1920, l'UNIA
chercha à déployer tous les attributs d'une nation. Pre1nière étape, établir
une constitution et proclan1er une «déclaration des droits des peuples
noirs du 111onde » (Declaration of Rights of the Negro People of the
TiVorld) qui définissait la position de l'organisation sur de no1nbreux sujets
(Hill, l983b: 575-576). Un hymne à l'imagerie militaire et éthiopianiste
fut adopté, l'hy1nne éthiopien universel (Universal Ethiopian Antheuz), et
un drapeau fut choisi, rouge, noir et vert, représentant ainsi les couleurs
officielles de la race noire. Tous les différents corps de l 'UNIA, les
Universal Afi·ican Legion, Universa! Motor Corps, Universal African
Black Cross Nurses, Juveniles, etc. eurent leurs unifonnes spécifiques,
leurs grades et leurs statuts, avec lesquels ils défilèrent dans les rues de
llarle111. Garvey lui-111ên1e fut no1n111é à cette occasion «président
provisoire del' Afrique».
Souvent tourné en dérision par ses critiques, noirs ou blancs, Garvey
n'en défendait pas 111oins le droit à représenter une nation noire avec tous
les attributs des nations niodernes. Il entretenait une correspondance avec
la Société des Nations et non1111a plusieurs « a1nbassadeurs » qui devaient
pouvoir représenter rUNIA auprès des autres nations (Martin, l 986 : 4550). Avec Garvey, le nationalis1ne atteignit des extrén1ités inattendues en
lennes de soutien populaire, de diffusion internationale et d'efficacité de
la con1111unication. Mais y 1nanquait un élé1nent constitutif des nations et
inhérent à leur définition : le territoire. George Padn1ore, le fa1neux
panafricanisle trinidadien, le disait ainsi :
«Marcus Garvey fonda son e1npire noir à New York en 1920. Aucun
territoire n'appartenait à cet einpire ; 1nais ses sujets se co111ptaient par
inillions et étaient répandus à travers le 111onde (Pad1nore, l 960 : 102). »

En effet, la nation noire de Garvey n'avait pas de territoire, et il
n'envisageait pas de territoire «national » sur le sol an1éricain,
contraire111ent à Muhanunad quelques années plus tard. Les efforts de
Garvey se tendaient vers 1' Afrique, où la colonisation européenne battait
son plein. C'était d'ailleurs souvent un des argu111ents utilisés par Garvey,
si l'Afrique convient à tant d'Européens, c'est qu'elle doit bien nous
convenir à nous aussi :
« We say if Africa is goocl enough to build up England ( ... )France(... ) Italy and
( ... ) Belgiu111 ( ... ), th en Africa ought to be good enough for finding a haine and a
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place in the sun for the black Ethiopians scallered ail over the world
l 983b : 130). ,,

21

(Hill,

En désignant l'Afrique con1111e le territoire de la nation noire
constituée par les « Éthiopiens noirs dispersés dans le inonde entier »,
Garvey se plaçait fenne1nent dans la lignée des nationalistes noirs qui
récla1naient le droit pour les descendants des Africains à retourner en
Afrique. Un des slogans les plus fan1eux de Garvey reprenait en partie
celui popularisé par l'abolitionniste et é111igrationniste a111éricain Martin
R. Delany vers 1860: «L'Afrique aux Africains, qu'ils soient chez eux
ou à l'étranger» (Afi·ica for the Africans, at ho111e and abroad).
L'idéologie sous-jacente était là aussi que la 1nain de la Providence allait
guider les Noirs des An1ériques vers l'Afrique pour pennettre la
réde1nption du continent et l'é1nergence d'une civilisation forte à travers
une nation gouven1ée par des Noirs. Ce n'est que dans le cadre d\111
hnaginaire national que le projet de Garvey et de l'UNIA pouvait se
projeter, presque dans une dyna1nique de co1npétition avec les puissances
coloniales européennes en Afrique - et donc avec les a1nbiguïtés qui
pouvaient en naître. Garvey s'essaya d'ailleurs à l'installation de 1ne1nbres
de I'UNIA au Libéria, qui, indépendant depuis 1847, était peuplé par des
n1illiers de Noirs an1éricains financés par l 'An1er;ca11 Colo1ûzation Society
sous couvert de philanthropie. Malgré plusieurs n1issions de représentants
de l'UNIA à Monrovia, l'organisation de Garvey fut interdite en 1924 par
le gouverne1nent libérien. Le président King, issu de cette société libéroa1néricaine, ne voulait pas risquer de donner l'ünpression de soutenir un
1nouven1ent anti-colonial à base raciale alors qu'A1néricains et étrangers
étaient prêts à investir dans l'écono1nie du pays. En bannissant l'UNIA du
te1Titoire libérien, le gouverne1nent libérien inettait un tenue au projet de
retour défendu par Garvey, déjà inahnené par la 1nauvaise gestion de la
flotte de bateaux qui devait pennettre ce retour, la Black Star Line.

L'ünaginaire de la nation noire était entretenu par Garvey, l'UNIA et
le journal Negro World et n1algré l'échec des essais de inise en pratique de
cet itnaginaire, nota1111nent au Libéria, il ne faisait aucun doute pour le
charis1natique et controversé leader de l'UNIA que les Noirs ne
trouveraient leur salut que dans l'obtention d'un pays «noir» et d'une
nationalité «noire». Cette revendication représentait l'aboutisse1nent de

21

«Nous disons que si l'Afrique est assez bonne pour const1uire !'Angleterre ( ... ) la
France (... ) l'Italie et( ... ) la Belgique ( ... ) alors l'Afrique doit être assez bonne pour
devenir la 111aison et la place au soleil pour les Ethiopiens noirs dispersés dans Je
ntonde entier)),
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toute la logique pronntc par l'UNIA. La fierté noire et l'indépendance
écono111ique des Noirs devaient pouvoir forger les bases d'une puissante
nation noire en Afrique :
« We are going to have our part of Africa whether you \Vill it or not. We
are going to have it. (Applause). Bccause \Ve are not going to be a race
without a country 22 (Hill, 1990: 204). »

Là se trouve peut-être la lünite de l'unité voulue entre les peuples noirs
du inonde : la nation noire ne pourrait se faire en Afrique qu'aux dépens
de Noirs y vivant déjà, qui ne pourraient qu'être« civilisés» par les Noirs
du inonde arrivant chez eux.
Dans la Nation of lslan1, au contraire de l'UNIA, le progra111111e
séparatiste repose sur un vaste dispositif ne nécessitant en aucun cas la
solidarité des Noirs ainéricains avec d'autres Noirs des Caraïbes ou 1nê1ne
leur départ des Etats-Unis. En effet, l'un des n1anifcstes les plus diffusés
de la Nation of Jsla1n consiste en un texte élaboré par Elijah Muha1n111ad
et découpé en deux sections:« Ce en quoi les Musuhnans croient» (What
the Mus/fins Be/ieve), « Ce que les nlusuhnans veulent» (What the
Muslilns Want). Dans ce progran1111e apparaissait la revendication de
l'obtention pour les Noirs d'un territoire indépendant, placé
indifféren1111ent dans les A1nériques ou ailleurs, et reconnu con1111e une
juste contrepartie aux efforts fournis par les Noirs pour construire la
nation états-uniennc. Ce territoire serait le fonde111ent d'un état afroasiatiquc où après une période transitoire lors de laquelle les Blancs
participeront à leur installation, les Noirs pourront vivre libre111ent et en
autosuffisance :

« We want our people in A111erica vthose parents or grandparents are
descendents fro111 slaves to be ailowed ta establish a separate state or territory
oftheir own, either on this continent or elsewhere. We believe that our fonner
slave 1nasters are oblîged to providc such land and that the area n1ust be fertile
and n1inerally rich. We believe that our fonner slave 111asters are obliged to
inaintain and supply our needs in this separate territo1y for the next 20 or 25
years until we are able to produce and supply our own needs. Since we cannot
get along with thcn1 in peace and equality after giving the111 400 years of our
s\veat and blood and receiving in return son1e of the worse treatn1ents hu111an
beings have ever experienced, \Ve believe our contributions to this land and
the suffering forced upon us by White Ainerica justifies our dc111and for
con1plete seperation in astate or territory of our own (Muhan11nad, s/d.) 23 • »
22
23

«Nous allons avoir notre part en Afrique, que vous le vouliez ou non. Nous allons
l'avoir. (Applaudisse1nents). Parce que nous ne serons pas une race sans pays».
«Nous voulons que notre peuple en A111ériquc dont les parents et grands-parents sont
des descendants d'esclaves obtienne le droit d'établir un état ou un territoire séparé lui
apparlcnant, sur ce continent ou ailleurs. Nous pensons que nos anciens nrnîtres sont
dans l'obligation de nous fournir cette terre et qu'elle doit être fertile et riche en
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Toutefois, si dans sa prcn11ere élaboration, la revendication de
l'obtention d'un territoire ne stipule pas la nécessité absolue que celui-ci
soit placé aux Etats-Unis, Elijah Muhanunad précisera dans plusieurs
allocutions sa volonté de fonder la nation afro-asiatique sur la base de
plusieurs états du pays. Ainsi, le sociologue nigérian E.U. Essien Udo111,
auteur d'un des pretniers ouvrages sur la Nation of Is/0111 retranscrit-il un
discours d'Elijah Muhammad prononcé à Washington le 31 mai 1959
dans lequel celui-ci s'excla111e:
« Ifthey don't \Vant us ta 1nix with us in their equality, give us a place in
A1nerica. Set it aside ... Give us three, four or 111ore states. We have well
earned whatever they give us; ifthey give us twenty-five states, we have well
eained the111. Give us a territory. Give us the saine instnunent that that they
had to start a civilization in that territo1y ... De111and so1nething. Don't
de1nand a job. De1nand so111e earth (Muhan11nad in Essien Udo111, 1964 :
260) 24 . ))

Pour Elijah Muhan1111ad, la fondation d'un état indépendant
rassen1blant les Noirs des Etats-Unis est envisagée con11ne une nécessité
(a Must). Ce séparatis111e territorial pennettra alors la (re)création de la
nation afro-asiatique des pre1niers te1nps, où les n1c1nbres de la Tribu de
Shabazz, ancêtres des fidèles de la Nation of is/0111, vivaient dans la paix
et l'hannonie aux côtés d'Allah. L'obtention d'un état constitue un
re111ède au « problè1ne noir» et une opportunité pour Elijah Muha1n1nad
d'assouvir la inission divine in1pulsée par Fard à savoir le retour à un
n1onde afro-asiatique où les Blancs n'ont pas le droit de cité. Par ailleurs,
le séparatis1ne pennettrait d'asseoir de 1nanière tangible une nation afroasiatique, qui seule survivrait à la bataille de l 'Annaguédon. Dans ce sens,
le séparatis1ne est aussi perçu co1n1ne une précaution. Les Afro-Asiatiques
seront tous sauvés s'ils se séparent dès aujourd'hui des Blancs:
« Rev. Ch. 12 (Bible) ... warns the Black 111an to give up Babylon, which
is a sy1nbolic nan1e, 111eaning A1nerica. Atnerica has tonnented the Black
Man. Now a tonnentor is after her. The Divine Tonnentor, says that we

ressources naturelles. Nous pensons que nos anciens maitres sont dans l'obligation de
contenter nos besoins sur ce territoire séparé pendant les 20 ou 25 années .1 venir jusqu'à
ce que nous puissions y subvenir nous-111êines. Puisque nous ne pouvons pas nous
entendre avec eux dans la paix et l'harmonie, après leur avoir donné 400 ans de notre
sueur et de notre sang et avoir reçu en retour l'un des pires traitements infligés à
l'hutnanité, nous pensons que notre contribution à la valorisation de cette terre et la
souffrance, i1uposéc par l'ho1111ne blanc, justifient notre exigence d'une séparation
complète dans un état ou un territoire qui nous appartienne>>.
24
«S'ils ne veulent pas se mélanger avec nous dans leur égalité, qu'ils nous donnent une
terre en A1nérique. Donnez-nous trois, quatre, ou plus d'états. Nous les inéritons quelque
soit leur nombre. S'ils nous en donnent vingt-cinq, nous les aurons 1nérités. Donneznous un territoire. Donnez-nous l'inst1urnent qui leur a pennis de construire leur
civilisation. Exigez quelque chose. N'exigez pas un travail. Exigez de la terre>>.

Esclavage et nationalis1ne noir ...

123

should not be partakers of the divine tonnent con1ing against A1nerica fron1
Allah (Gad). Who caine in the Persan of Master Fard Muhan11nad, to Who111
praises are due forever. This ineans, "separation." We 111ust separate ourselves
fro111 Atnerica so that we will be saved fro1n the stroke of the Master Who Is
Gad Hiinself(Muhmn1nad, 1973, chapitre 2~)

25

.

»

Ceci étant, bien que la création d'un état afro-asiatique, de préférence
sur le territoire états-unien, soit l'objectif ulthnc de l'entreprise
nationaliste du 1nouvernent, Elijah Muha1111nad n'hésite pas à ünaginer la
inise en place, dans un plus court tcrn1e, de ce qu'il appelle «la nation à
l'intérieur de la nation». Ce faisant, la Nation of Isla111 se dotera
progressîve1nent d'un appareil institutionnel destiné à in1poser un
séparatisn1e de fait et à instaurer l'autosuffisance de ses ine1nbres. Ainsi le
fidèle du inouve1nent n'aurait plus à s'en re111ettre à l'Arnérique blanche
pour construire son existence. Sa nation ne serait autre que la Nation of
Islan1. Il serait le citoyen d'une« nation à l'intérieur de la nation>~.
E. U. Essieu Udo1n, toujours, insiste alors, dans son ouvrage, sur
plusieurs conversations n1enées avec des i11e1nbres du 1nouve111ent qui tous
reviennent sur leur reconnaissance de la Nation of Jsla1n co1n111e unique
entité d'appartenance. Essien Udom (1962: 264) précise que les partisans
d'Elijah Muha1nn1ad ne se revendiquentja1nais de citoyenneté an1éricaine.
Par ailleurs, ils se refusent à intervenir dans la vie politique a1néricaine et
à user de leur droit de vote récen1111ent acquis. L'auteur relate un épisode
lors duquel il fut sollicité par un jeune ine111bre du n1ouven1ent pour se
parler garant dans sa tentative d'intégrer une université technique de
Chicago. Lorsque le fidèle re1nplit le fonnulaire d'inscription à
l'université, il indiqua à côté de la n1ention race «asialie» et précisa sa
nationalité du qualificatif« 111uslùn ».
Dans une logique proche de celle de I'UNIA de Marcus Garvey, la
Nation oflslan1 d'Elijah Muhan11nad se dota rapicle111cnt d'un ense1nble de
sy111boles la positionnant con11ne une entité nationale indépendante. La
nation possédait une capitale, Chicago, un président, Elijah Muhanunad,
des ininistres, à la tête de chacun des Te1nples itnplantés dans les villes
a1néricaines et un service d'ordre, les Fruits of Jslan1. Par ailleurs,
l'organisation était propriétaire de plusieurs con11nerces, boutiques de
vête1nents, laveries, restaurants où était servie une nourriture conforn1c
25

«Le chapitre 12 du livre de la Rëvé!ation (Bible) conseille à l'honune noir de renoncer à
Babylone qui est un non1 sy1nbolique désignant !'A111érique. L'A1nérique a tounnenté
l'hmn1ne noir. Maintenant un tourment la poursuit. L'être suprên1e nous dit que nous ne
devons pas être les victimes de la colère d'Allah, venu en la personne de Master Fard
Muham1nad, à qui nous devons un éloge éternel, pour !'An1érique. Ceci implique la
<<séparation)). Nous devons nous séparer de l'A111érique pour pouvoir être épargnés de
la frappe du Maître qui est Dieu Jui·nlêJne >).
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aux enseigne1nents du prophète ainsi que d'écoles, Universities o.f Jsla111,
où les jeunes Black Muslin1s pouvaient apprendre l'histoire de leur nation
et l'origine supposée de leur peuple. Ainsi, nourris, blanchis, éduqués et
parfois inêrne logés et e1nployés par la Naüon of Isla111, les disciples
d'Elijah Muhan1111ad pouvaient se revendiquer les citoyens d'une nation
autono1ne bien qu'ünplantée sur le territoire de l'A1nérique blanche.
Nous le voyons, le séparatis1ne constituait donc pour Garvey con1n1e
pour Muha111111ad, l'unique n1oyen de inettre un tenue à l'ordre social
inégalitaire produit par l'esclavage. Leaders rarc1nent contestés de nations
se voulant indépendantes et autosuffisantes, les deux 1neneurs se firent les
acteurs de progra1n111es politiques nationalistes ancrés dans des croyances
religieuses et prophétiques destinés à assurer l'avenir des populations
noires et l 'a111élioration de leurs conditions. Tantôt panafricain, tantôt
111otivé par l'intérêt seul des populations afro-a111éricaines des Etats-Unis,
Garvey et Muhan1111ad tentèrent de transcender l'héritage de l'esclavage
pour ünaginer de nouvelles sociétés où les Noirs pourraient vivre
libre111ent, en autosuffisance et souvent éloignés de leurs anciens
tortionnaires blancs.

*

*

*

Pour l'UNIA et la Nation of Jsla111, l'esclavage est ainsi la vraie
inatrice dont sont issues les populations auxquelles ils s'adressent. Ils
interprètent cet esclavage à travers des pris1nes différents, historiques ou
mythiques, inais dans les deux cas, évoquer l'esclavage sert à expliquer
l'ordre social qui leur est ünposé. Donner du sens à cette expérience
traun1atique est un des grands défis relevés par ces leaders. En fait,
Garvey et Muhanunad ne cessent de réfléchir aux significations de
l'histoire afro-a1néricaine et à la destinée du peuple noir dans les
A1nériques, en Afrique ou dans le inonde. Dans les deux cas, }'esclavage
« sert » à quelque chose : à évoquer un âge d'or perdu, une identité
originelle afro-asiatique qui est à recouvrer grâce à des méthodes précises,
ou bien à justifier du glorieux futur des Noirs, pro111is à l'élection divine et
à la réde111ption. Tout cela inontre en creux la violence des sociétés issues
de l'esclavage et qui ont perpétué, sous des fonnes diverses selon les
lieux, la discrünination raciale et écono1nique des populations afrodescendantes.
Pour transcender cet ordre social in1posé par l'esclavage, ces leaders
vont hnaginer leur devenir à travers le pris1ne de la nation, con1prise
co1n111e la fonne ultitne de toute organisation collective. Malgré des
espaces d'action et de projection très différents, la vocation transnationale,
panafricaine de l 'UNIA d'une part, et le discours a1néricano-centré de la
Nation of Islant d'autre part; 1nalgré une nation in1aginée en Afrique, ou
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une nation in1aginée dans la nation a111éricaine, ces deux organisations
révèlent quelque chose de sin1ilaire. Il est nécessaire pour les Afrodescendants de passer par un progra1111ne de nature politique pour espérer
changer les conditions sociales dans lesquelles ils vivent, et tant qu'ils ne
peuvent participer entière111ent à la vie politique de leur pays 1 ils feront
appel à des cadres théoriques - co1n1ne celui de la nation - qui peuvent
être co1npris par la société do111inante, et qui leur pennettent de s'opposer
radicale111ent à celle-ci. A la fois fruit de l'esclavage et de la détennination
à devenir libre, le nationalis111e noir veut pouvoir renverser l'ordre social
in1posé, sans pour autant être en 111esure d'ünaginer un inonde exe1npt de
discrinünation raciale.

Olivier Leservoisier
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