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DÉCOLONISER !
DE QUOI PARLE-T-ON ? 
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LES APPELS À LA DÉCOLONISATION de l’éducation, du développement et de l’aide se multiplient. Ses 
défenseurs soutiennent que la lutte pour l’émergence d’un avenir équitable et juste nécessite de se défaire des 
héritages coloniaux ancrés dans les systèmes économiques, politiques, culturels et de connaissances actuels. 
La théorie décoloniale, dont s’inspirent de nombreux défenseurs actuels de la décolonisation, soutient que 
la violence économique, politique, culturelle et épistémique inhérente au colonialisme a ancré des systèmes 
de racisme, de patriarcat et d’extraction économique dans le monde entier. Ces systèmes, affirment-ils, ne 
font que conforter et reproduire les inégalités existantes. En tant que tels, les processus décoloniaux sont 
nécessaires pour lutter contre les inégalités à l’international et localement.i

Ce document présente les principaux concepts de la théorie décoloniale sur lesquels s’appuient de nombreux 
discours actuels qui prônent la décolonisation. Grâce à des exemples tirés d’Amérique latine, d’Afrique et 
d’Amérique du Nord, il aborde la manière dont les militants ont envisagé ou réalisé des projets de futurs 
décoloniaux. Ces mouvements à l’initiative de peuples autochtones, de personnes racisées, de femmes et de 
personnes LGBT expriment et définissent les possibilités d’un avenir décolonial. Puisque la théorie décoloniale 
suggère des multiples alternatives au futur et non pas une solution unique, ce document ne propose pas 
de représentation de la décolonisation de systèmes particuliers, tel que le développement international. Ce 
document vise plutôt à présenter au lecteur les outils d’analyse que propose la théorie décoloniale. Il fournit des 
exemples de mise en pratique de la théorie décoloniale et analyse les potentielles lacunes du cadre décolonial.

LES PRINCIPAUX CONCEPTS DE LA THÉORIE DÉCOLONIALEII,III

 

Colonialité
La théorie décoloniale fait la distinction entre « colonialité » et « colonialisme ». Elle affirme que les relations 
coloniales continuent de façonner et d’asseoir nos systèmes politiques, économiques, sociaux et de connaissances 
actuels ; c’est ce que l’on appelle la « colonialité ».

Le colonialisme désigne en revanche le processus historique par lequel les puissances européennes et occidentales 
ont exercé un pouvoir territorial, politique, social et culturel sur des territoires non occidentaux entre le 15 et le milieu 
du 20 siècle environ. Bien qu’il existe des colonisations non occidentales, la théorie décoloniale se concentre sur 
l’expansion européenne et occidentale, et ses liens avec le développement du capitalisme.

Ainsi, la notion occidentale de propriété privée, née au Royaume-Uni, est aujourd’hui au cœur de la société moderne 
et du système capitaliste. Elle a été instituée à travers le monde, souvent violemment, par le colonialisme. Ainsi, les 
relations de propriété privée du point de vue occidental sont une forme de colonialité ; une intervention décoloniale 
implique l’instauration de rapports de propriété alternatifs (par exemple, la propriété collective ou communautaire) qui 
rompent avec les relations coloniales de propriété privée, pour en créer de plus équitables.

Réflexivité 
La colonialité a été intériorisée par les personnes, y compris, dans certains cas, par ceux qui ont été anciennement 
colonisés. Ainsi, la colonialité existe autant au niveau sociétal qu’individuel.

Reconstitution épistémique
Le colonialisme a entraîné non seulement une violence territoriale, économique et politique, mais encore une 
violence épistémique et culturelle. En d’autres termes, le colonialisme a effacé ou diminué les connaissances et 
les pratiques culturelles autochtones transmises de génération en génération. Ainsi, la décolonialité implique une 
reconstitution épistémique, ainsi que des réparations : s’appuyer sur des systèmes de connaissance alternatifs et 
les concentrer pour revoir les catégories de pensée et de connaissance qui sous-tendent nos structures sociales, 
économiques et politiques.

Ainsi, les travaux de recherche de l’universitaire nigériane Oyeronke Oyewumi mettent en évidence la façon dont 
le genre a été compris d’une manière ou d’une autre, selon les sociétés. Elle affirme que pour les Oyo-Yoruba de 
l’Ouest du Nigeria, pendant la période précoloniale, la construction du genre n’était pas déterminée par des attributs 
corporels, comme c’est le cas dans les cultures européennes. La position sociale des femmes dans les structures de 
pouvoir n’était pas façonnée par les récits sociaux sur leurs attributs corporels. Elle affirme que pour les Oyo-Yoruba, 
l’ancienneté, attribuée à l’âge ainsi qu’aux liens de parenté, formait la base des positions sociales, indépendamment 
du genre. Le colonialisme a introduit et ancré une perception totalement différente du genre dans la société Oyo-
Yoruba.



3DÉCOLONISER ! QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ?

Un tableau noir à Akatakyieso, au Ghana, présente des données économiques. Ancienne colonie britannique, le Ghana qui a acquis son 
indépendante en 1957. Akatakyieso se trouve dans une région gravement touchée la massification des mines d’or, qui déplacent les agriculteurs 
locaux et affectent les forêts et les ressources hydriques. De nombreux projets miniers d’anciennes colonies comme le Ghana passent les profits 
à des sociétés étrangères au détriment des communautés locales : une forme de néocolonialisme. Jeff Deutsch / Oxfam America

MISE EN PRATIQUE DE LA 
THÉORIE DÉCOLONIALE  
 
La théorie décoloniale propose une série d’outils et 
de processus pour concrétiser un avenir décolonial. 
Le premier outil est l’axe analytique de la colonialité, 
qui permet d’analyser la façon dont le colonialisme 
continue de façonner les systèmes politiques, 
économiques, culturels, sociaux et de connaissance 
contemporains. Deuxième chose : l’appel à se détacher 
de la colonialité. Pour ce faire, il faut nommer et 
désapprendre, réinventer et remodeler continuellement 
les structures, les normes et les valeurs issues du 
colonialisme occidental, car elles continuent de 
façonner les économies, les sociétés et les cultures 
contemporaines. La dissociation de la colonialité se 
produit autant au niveau de la société que de l’individu. 
Elle exige que les individus s’interrogent sur la manière 
dont ils reproduisent les systèmes de colonialité dans 
leur quotidien.iv Troisièmement, la théorie décoloniale 
préconise que les individus et les institutions 
donnent le pouvoir aux connaissances, aux voix et 
aux expériences des personnes marginalisées par le 
colonialisme et la colonialité. 

Les implications des différents plaidoyers actuels en 
faveur de la décolonisation sont source de débats et 
de tensions. 

Les appels à la décolonisation vont de la 
restructuration radicale à des approches plus 
réformistes. Pour les théoriciens du décolonialisme, 
les appels à la décolonisation doivent radicalement 
défaire la colonialité pour susciter des changements 
significatifs.v,vi Ils doivent également être ancrés dans 
les histoires et dynamiques locales. 

Les mouvements autochtones d’Amérique du Sud et 
d’Amérique centrale réunis sous la banderole du  
« buen vivir » (bien-être collectif), ou « sumak  
kawsay » en langue quechua, illustrent la mise en 
pratique de la théorie décoloniale.vii En réinventant 
radicalement des concepts tels que le  
« développement », en s’appuyant sur des systèmes 
de connaissances alternatifs, les mouvements 
buen vivir saisissent la portée de l’engagement en 
faveurs de la reconstitution épistémique et des 
réparations. La philosophie et la pratique du buen vivir 
s’inspirent des systèmes de collectivité autochtones 
précolombiens pour adopter un point de vue critique 
sur le capitalisme et proposer une autre vision du 
bien-être collectif, distincte des notions occidentales 
dominantes du développementviii D’un point de vue 
ontologique, le buen vivir n’envisage pas le progrès 
en termes linéaires ; il n’existe pas de conception 
d’une progression linéaire du sous-développement 
vers le statut de « développé » (le cœur de la théorie 
occidentale dominante du développement). Elle 
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préconise plutôt un mode de vie centré sur la justice 
pour les personnes, accessible par le bien-être de la 
communauté et de l’environnement.

Ainsi, il s’agit de promouvoir des relations de 
propriété selon lesquelles les individus ne sont pas 
propriétaires de la terre et des ressources, mais en 
sont plutôt les gardiens. Ils ont l’autorisation de la 
communauté pour utiliser ces ressources, rompant 
ainsi avec les schémas coloniaux de propriété privée. 
L’éducation est un autre exemple : les mouvements 
de buen vivir envisagent l’éducation, non pas comme 
un simple outil répondant aux besoins du marché du 
travail, mais plutôt comme un instrument qui améliore 
les connaissances des individus et leur rapport au 
monde dans lequel ils évoluent.ix

L’expérience de l’institutionnalisation du buen 
vivir met en lumière la difficulté à atteindre la 
décolonialité. La philosophie et l’éthique du buen 
vivir ont été institutionnalisées dans la sphère 
politique, dans les Constitutions de l’Équateur 
et de la Bolivie. Dans son institutionnalisation, la 
philosophie du buen vivir se situe au carrefour de 
l’économie féministe, écologique et solidaire.x Cette 
rencontre s’est traduite par un soutien de l’État 
en faveur d’économies sociales et solidaires, qui 
prônent davantage de contrôle communautaire et 
des formes non capitalistes d’échanges de marché 
et d’utilisation des terres. Malgré une certaine 
intégration de ces approches, les inégalités dans la 
distribution du pouvoir persistent. Dans certains cas, 
État et entreprises privées ont coopté le buen vivir et 
le discours sur les connaissances autochtones pour 
promulguer des initiatives économiques qui peuvent 
bénéficier à certaines communautés autochtones 
tout en provoquant des dommages écologiques et 
des inégalités sociales.xi Les plus critiques soulignent 
aussi que, dans leur mise en œuvre, les principes du 
buen vivir n’ont pas nécessairement transformé les 
systèmes patriarcaux.xii Les inégalités de participation 
et de pouvoir politiques entre femmes et hommes 
au sein des communautés perdurent. Le discours du 
buen vivir a parfois servi à ignorer les contradictions 
des inégalités présentes dans les communautés 
autochtones.xiii,xiv

DÉCOLONIALITÉ, FÉMINISME, 
ANTIRACISME ET 
ANTICAPITALISME
 
Le cadre de travail de la théorie décoloniale 
est intrinsèquement féministe, antiraciste et 

anticapitaliste. Les théoriciens décoloniaux assurent 
que le colonialisme a engendré des systèmes 
patriarcaux, le capitalisme et des hiérarchies sociales 
racistes. 

En tant que tel, ces approches décoloniales 
sont nécessairement féministes, antiracistes et 
anticapitalistes. Cependant, les luttes féministes, 
antiracistes et anticapitalistes ne sont pas 
intrinsèquement décoloniales. Selon les théoriciens 
du décolonialisme, elles ne le sont que lorsqu’elles 
cherchent à transformer la colonialité.xv 

Ainsi, les critiques décoloniales affirment que les 
féminismes (tant dans les milieux occidentaux que 
non occidentaux) qui conçoivent l’État-nation comme 
libérateur, ne sont pas décoloniaux. Les luttes 
féministes décoloniales se détachent de l’État-
nation, affirmant qu’il est produit du colonialisme et 
qu’il continue à incarner la violence coloniale.xvi La 
manière dont les luttes antiracistes peuvent renforcer 
les institutions économiques ou étatiques qui 
reproduisent la colonialitéxvii ou fomenter le manque 
de reconnaissance de la souveraineté foncière des 
peuples autochtonesxviii alimente les critiques. Pour 
être décoloniales, les luttes anticapitalistes doivent 
garantir que les interventions anticapitalistes sont 
antiracistes et féministes, tout en déconstruisant 
les relations économiques coloniales. Les luttes 
anticapitalistes décoloniales exigent parfois la 
redistribution des terres aux peuples autochtones, et 
par ailleurs la transformation des rapport de marché. 
La Nation Rouge (Red Nation), décrite ci-dessous, 
pratique et défend une vision de la décolonialité 
féministe, antiraciste et anticapitaliste.xix 

 
LA RED NATION
La Red Nation (Nation Rouge ou TRN dans son acronyme 
anglais) est une organisation de militants autochtones 
basée aux États-Unis d’Amérique qui se veut féministe, 
socialiste et décoloniale. TRN place ses principes 
féministes et socialistes dans les connaissances et 
pratiques autochtones. La vision de la décolonialité de 
TRN défend le principe d’une souveraineté autochtone 
qui brise les institutions coloniales des États-Unis 
(police, armée, etc.) au lieu de les reproduire. Ainsi, 
l’appel de TRN en faveur du rapatriement des terres 
des peuples autochtones se détache de la propriété 
privée et associe l’autodétermination autochtone à 
la libération des Noirs afin d’établir un « bien commun 
décolonisé ». Il s’agit d’une vision des « biens communs » 
qui cherche à tendre vers l’autodétermination des peuples 
autochtones, tout en rejetant tout nationalisme qui 
exclurait les autres.
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DISTINCTION ENTRE DÉCOLONIAL, ANTICOLONIAL ET 
NÉOCOLONIAL

• La DÉCOLONIALITÉ vise à se détacher de nos 
structures actuelles de connaissance et de pouvoir, 
pour en créer de nouvelles.

• L’ANTICOLONIAL résiste aux structures coloniales, 
mais ne cherche pas nécessairement à créer des 
structures entièrement nouvelles.

• Le NÉO-COLONIALISME désigne les processus par 
lesquels un pouvoir extérieur en matière d’économie, 
de politique et de culture est exercé sur d’anciennes 
colonies par d’autres États-nations ou des acteurs 
privés. Par rapport à la décolonialité, le néo-
colonialisme se désintéresse de la question de la 
reconstitution épistémique.

DÉCOLONISATION SANS 
DÉCOLONIALITÉ ?
 
La décolonisation des territoires en Afrique, initiée 
dans les années 1950 et qui s’est poursuivie dans les 
années 1990xx, est souvent considérée par certains 
théoriciens du décolonialisme comme un exemple de 
décolonisation sans décolonialité.xxi Avec le processus 
d’indépendance, plusieurs nations africaines ont 
obtenu leur indépendance territoriale. Toutefois, un 
grand nombre de ces nations, mais pas toutes, ont 
conservé les systèmes de croissance économique, 
de gouvernance et d’éducation développés sous le 
colonialisme. Par la même, la théorie décoloniale 
est également ancrée dans les luttes pour la 
décolonisation des territoires en Afrique. En réalité, 
Franz Fanon, qui a écrit sur le colonialisme et la 
décolonisation dans les années 1950 et 1960, 
souligne les effets psychologiques délétères 
du colonialisme et met en évidence la lutte pour 
défaire la violence épistémique du colonialisme sur 
le continent africain. Le leader de l’indépendance 
ghanéenne et premier ministre Kwame Nkrumah 
a inventé le terme de « néo-colonialisme » pour 
décrire la manière dont les puissances européennes 
et occidentales continuent d’exercer un pouvoir 
économique et politique sur les anciennes colonies, 
même après qu’elles ont acquis leur indépendance. 
Ainsi, au Nigeria, deux sociétés étrangères (British 
Petroleum et Royal Dutch Company) qui contrôlaient 
la grande majorité des réserves de pétrole du delta 
du Niger avant l’indépendance, ont continué à le 
faire pendant de nombreuses années après.xxii Le 
système éducatif est un autre domaine dans lequel 
l’influence coloniale continue de régner. Par exemple, 
le West African Senior School Certificate Examination 
est un examen que les étudiants résidant dans 
les pays anglophones d’Afrique de l’Ouest doivent 
passer pour être admis à l’université. Cet examen a 
été mis au point par les Britanniques pour canaliser 
un très petit nombre d’Africains de l’Ouest vers 
les postes administratifs coloniaux. Aujourd’hui, 
l’examen privilégie souvent les familles les plus 
riches qui peuvent s’assurer que leurs enfants 
ont des compétences en anglais, ce qui ne fait 
qu’accentuer les inégalités sociales.xxiii Des initiatives 
de décolonisation des systèmes éducatifs des pays 
africains sont en cours depuis au moins les années 
1970 et ont été en 2015 le terreau d’importantes 
mobilisations étudiantes en Afrique du Sud, sous la 
bannière de Rhodes Must Fall et Fees Must Fall.

Les mobilisations de 2015 ont fait valoir que, bien 
que l’Afrique du Sud ait acquis son indépendance 
territoriale, la décolonisation restait un projet 

inachevé.xxiv Les deux campagnes ont exigé ensemble 
que les universités sud-africaines défassent les 
héritages coloniaux existant dans le système 
éducatif. Parmi les principales revendications figurait 
le retrait d’une statue de Cecil Rhodes du centre 
de l’Université du Cap, la réforme des programmes 
d’études pour refléter les épistémologies non 
occidentales (notamment l’utilisation accrue des 
langues africaines autochtones), la réforme de la 
culture institutionnelle de l’université et, enfin, la 
demande d’un accès plus inclusif à l’éducation, 
par la réduction des frais de scolarité.xxv Durant la 
même période, les étudiants de l’université voisine 
de Stellenbosch, qui est historiquement le foyer 
intellectuel de l’idéologie de l’apartheid, se sont 
battus et ont obtenu le droit de bénéficier d’un 
enseignement en anglais plutôt qu’en afrikaans, 
langue du système de l’apartheid.xxvi Ainsi, ces 
mouvements récents mettent en avant un projet de 
dissociation de la colonialité au sein du système 
d’éducation universitaire sud-africain et de travail 
assidu de décolonisation.

LES ÉVENTUELLES LACUNES DU 
CADRE DÉCOLONIAL
1. La décolonisation, un terme à la mode.xxvii 

La popularité des discours décolonisateurs 
implique que son potentiel plus révolutionnaire 
est souvent mis de côté au profit de compromis 
réformistes. Les personnes comme les 
institutions peuvent souvent greffer le terme  
« décolonisation » à plusieurs initiatives de 
justice sociale, sans s’engager dans le travail 
radical et libératoire nécessaire pour défaire, 
et réinventer la colonialité. En outre, la voie 
décoloniale ne peut pas être définie par ceux 
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Les contreforts du glacier Cayambe en Équateur atteignent des territoires dédiés à l’agriculture et à l’élevage. Les communautés autochtones 
basées près du glacier produisent du maïs, des pommes de terre, de l’orge et des haricots. Cependant, le recul du glacier, ainsi que l’emploi 
de techniques de production non durables, ont commencé à affecter les sources d’eau, les lacs, les cours d’eau… et les zones humides 
s’assèchent. Photographie de Cecilia Puebla/Oxfam, 2010

qui détiennent le pouvoir. La décolonialité ne 
doit pas être cooptée par ceux qui détiennent 
actuellement le pouvoir.

2. La classe sociale compte. De nombreuses 
théories et approches décoloniales n’abordent 
pas de manière adéquate la façon dont la classe 
sociale affecte les travaux pour concrétiser des 
futurs décoloniaux. Ceux qui bénéficient des 
systèmes économiques et politiques actuels ou 
ceux qui les contrôlent ne sont pas simplement 
des groupes extérieurs. Ils comprennent 
également des élites nationales qui profitent de 
ces systèmes. Les théories de la décolonisation 
issues des luttes anticoloniales africaines 
ont mis en évidence l’influence majeure des 
intérêts de classe dans la réalisation d’un avenir 
décolonial, un phénomène mis de côté dans les 
débats actuels.xxviii,xxix

3. Veiller à ce que les changements épistémiques 
transforment également les inégalités 
matérielles. Les appels à la décolonisation 
peuvent s’enliser dans des changements 
symboliques qui ne transforment pas les 
inégalités les plus significatives. Les efforts 
de décolonisation de l’éducation, par exemple, 
ne peuvent pas se réduire uniquement à la 
transformation des programmes d’études ou à 
celle de la relation entre l’enseignant et l’élève. Ils 
doivent aussi lier ces appels à la lutte contre les 
inégalités structurelles dans l’accès à l’éducation 
et les conditions de travail inéquitables des 

travailleurs noirs, métis, hispaniques et 
autochtones dans le système éducatif.xxx 

4. Apprendre sans idéaliser. Certains appels 
à la décolonisation assurent la promotion 
d’interventions ou de pratiques simplement parce 
qu’elles ne sont pas occidentales, et ce, sans 
analyse critique préliminaire, ce qui peut conduire 
à reproduire d’autres formes de marginalisation 
anciennes ou des hiérarchies de pouvoir propres 
à ces sociétés.

5. La Décolonisation : Un concept occidental ? 
Certains critiques affirment que la décolonisation 
est un concept occidental qui ne doit pas 
s’appliquer aux « Pays du Sud ». xxxi Cependant, 
les théories de la décolonisation et de la 
décolonialité sont nées à l’aune des luttes 
anticoloniales africaines et des débats sur le 
colonialisme en Amérique latine. Elles sont 
souvent mises en œuvre par les activistes 
autochtones en Amérique. Il est également vrai 
que le terme n’a pas forcément de sens dans 
tous les territoires anciennement colonisés et 
qu’il ne doit pas être imposé aux groupes locaux. 
Dans le même temps, le terme « décolonial » 
englobe des mouvements disparates de plusieurs 
territoires anciennement colonisés qui travaillent 
à la reconstitution épistémique et en faveur des 
réparations pour lutter contre les inégalités dans 
le monde, même s’ils n’utilisent pas les termes  
« décoloniser » ou « décolonial ».
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transnationalism, intersectionality, and settler colonialism,” Feral Feminisms 4 (2015). 
xvi Dhamoon, “A feminist approach.” 
xvii Ibid.
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