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Contrairement à la critique d'autres formes de pouvoir 
comme le capitalisme ou le patriarcat, la critique du ra-
cisme est souvent dépourvue d'une description claire et 
univoque de l'opération qui définit le racisme en propre. 
S'opposant à une telle indétermination conceptuelle, cet 
article s'inspire des philosophes africains-américains 
contemporains Leonard Harris et Tommy Curry qui défi-
nissent le racisme comme fondé sur des opérations d'abrè-
gement de la vie ciblant des populations perçues comme 
abjectes ou indignes. Le racisme n'est alors plus simple-
ment la catégorisation inégale ou la discrimination d'un 
groupe social autour d'enjeux de culture ou d'identité, 
mais il implique une opération de pouvoir qui vise à tirer 
un profit vital de la destruction ou de l'abrègement de la 
vie des populations marginalisées : une question de vie 
ou de mort. 
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Le 7 mai 2018, Lamine Bangoura, un jeune homme d’origine gui-
néenne âgé de 27 ans perdait la vie à son domicile de Roulers, en Flandre, 
entouré par un groupe de huit officiers de police. Chargés d’expulser le 
jeune homme pour des arriérés de loyer d’un montant dérisoire de 1500 
euros, les policiers recoururent à une clef d’étranglement afin de l’immo-
biliser en le plaquant au sol. Ils procédèrent à un plaquage ventral accom-
pagné d’une pression du genou sur la nuque de M. Bangoura, alors qu’il 
était menotté. C’est cette même technique qui, à Minneapolis, coûtera la 
vie à George Floyd en 2020. Lamine Bangoura ne parvient pas à respirer, 
le souffle lui manque, mais ses plaintes sont ignorées. Lorsque les agents 
finissent par douter et appellent les secours, il est trop tard. Mais la tragédie 
de Lamine Bangoura ne s’achève pas avec sa mort. Si les corps des hommes 
noirs sont exposés à la violence, leurs cadavres sont simultanément envoyés 
à la morgue et traités avec morgue. Ainsi, la police belge a d’emblée décidé 
de considérer le corps de M. Bangoura comme sa propriété, interdisant le 
rapatriement en Afrique demandé par les parents. À la demande des autori-
tés, le corps est demeuré entreposé dans une chambre mortuaire trois années 
durant ; chaque jour qu’il y passait ajoutait quelques dizaines d’euros à une 
facture astronomique dont la famille était sommée de s’acquitter pour avoir 
le droit d’enterrer le jeune homme. Au début de l’année 2021, son montant 
s’élevait à plus de 30.000 euros. L’État belge a traité M. Bangoura comme 
un véhicule enlevé accumulant des frais de fourrière, et l’a utilisé pour 
faire chanter ses proches. Grâce aux efforts d’un comité de soutien bien 
structuré, la famille a finalement obtenu que la dépouille lui soit restituée 
à titre gracieux. S’étant emparée tardivement de l’affaire, la presse belge n’a 
pas manqué de saluer ce moment comme un triomphe de la justice et de 
l’État de droit. L’un des aspects les plus douloureux de cette histoire tient 
au constat que nous vivons dans un monde où les Noirs sont déshumanisés 
au point que la restitution du cadavre d’un homme arbitrairement tué par 
les agents de l’État puisse être célébrée comme une fin heureuse.

déjouer la ruse de l'analogie

Qu’ils soient le point de départ d’un soulèvement global comme le 
meurtre de George Floyd, ou qu’ils demeurent longtemps ignorés comme 
celui de Lamine Bangoura, les crimes policiers et leur traitement doivent 
être pris en compte dans notre façon de penser le racisme en général1. L’ob-
jectif de ce texte sera de tirer les enseignements de débats récents outre-At-
lantique dans les domaines de la philosophie sociale africana (c’est-à-dire la 
philosophie de la diaspora africaine) pour une définition du racisme dans un 
1 Brahim Rachida, La Race tue deux fois : Une histoire des crimes racistes en France (1970-2000), 

Paris, Syllepse, 2020.
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contexte, celui de l’occident francophone, où les conversations académiques 
au sujet de la question raciale usent souvent d’euphémismes ou de notions 
floues. La légitimation de la race comme objet d’étude universitaire passe 
souvent par l’insistance sur sa similitude avec d’autres catégories. Ainsi, 
pour la sociologue Sarah Mazouz : « Lorsqu’en sciences sociales on utilise 
la notion de race, on désigne ainsi un rapport hiérarchique au même titre 
que la classe ou le genre. Parler de race signifie qu’on pointe la façon dont 
les membres de certains groupes sont infériorisé.es »2. Le présupposé d’une 
proximité conceptuelle entre race, genre et classe participe de ce que le 
théoricien Frank Wilderson a nommé la « ruse de l’analogie »3 : comme s’il 
existait des « relations de pouvoir » abstraites susceptibles de prendre indif-
féremment l’une de ces catégories pour prétexte. Cette analogie ne résiste 
pas à un examen, sinon minutieux, du moins un peu plus attentif de ces 
concepts et de leur histoire.

Depuis Marx, l’opération par laquelle opère la hiérarchisation 
des classes est claire : elle a pour nom l’exploitation et désigne 
l’appropriation de la plus-value du travail par les propriétaires des 
moyens de production, c’est-à-dire les capitalistes. Dans la théorie 
féministe, la hiérarchie entre les genres a pour cause le patriarcat qui 
désigne peu ou prou l’organisation de la famille sous la domination du 
père, en vue de la reproduction aux dé-pens, notamment, des femmes et 
des filles.
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