DOSSIER -

Apartheid identitaire ou universalisme : le choix

6s « la segmentation et la séparation
polrtique des dominés , dont la ligne
milttante se résume à une o politique
rdentitaire » (K Crenshaw) Le potentrel émancipateur, d un point de vue
universaliste, de telles approches, est
« plus que douteux » Pour l'auteur, la

posture décolon ale qu, repose sur

« des opposttions artiftcielles » et
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dlgme contraire à tous les idéaux de
gauche. Tout dabord, parce que le_
mouvement hrstorique de décolontsation - qui est analysé à travers les
discours d Ho-Chi-Minh et de Nehru

monde avec I'extrême droite, dans
son re1et des Lumières au nom des
Traditrons et de I identité ? ll est atnsi
savoureux de relire en écho des pas-

sages dAlain de Benoist, théoricien
6s « la Nouvelle Droite » et fondateur
du GRECE pour qui I'universalisme
des Lumières « entraîne la dislocation et léradication des identités
collectives »

Le racialisme actuel, en

France,

n'est en somme qu une rePrise du
« racisme culturel , des années 70
mâtrné d'infl uences anglo-saxonnes

plus récentes. Convergence des
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est bouclée.
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des luttes féministes.

antiracistes et antiimpérialistes que le
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Ies [umières est Ie

S Roza peut
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un minimum
d'universalisme et d humanisme - ne peut se fonder sur un
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ne fut en rien décolonial, au sens
actuel, mais globalement universaIrste Les racines du décolonialisme

séparatisme aussi radical.

contemporain puisent bien plutÔt

« [héritage des Lumières constitue

dans la galaxie post-moderne et dans
néo-orientalisme dont Edward
Sard
un précurseur Ensuite,
parce qu il s'alrmente au o différen-

des combats d émancipation sont
issus » Le lrvre de S. Roza en est la
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tia isme culturaliste » que S. Roza
retrouve chez Talal Asad, anthropologue très influent dans le monde
anglo-saxon. Son analyse de formatron of the secular, paru en 2003, met
au jour une Iogique de séparatisme

civilisationnel radical entre I 0ccident (sécularisé) et | 0rient (d essence islamique) Comment ne pas
comprendre la convergence oblective de cette vision essentialiste du
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conclure sur les convergences de ., l'internatio
nale ultra conservatrice »
et bouter déflnitivement
décoloniaux, indigénistes,
ethno-d ifférentia I istes,
et leurs alliés islamistes
hors des frontières de La
gauche, dans la mesure
ou aucun proyet collectif

la matrice hrstonque dont l'ensemble

brillante démonstration Elle conclut

sur la nécessité pour la gauche de
se refonder autour de lhérrtage de
Jaurès. ll nest pas trop tard pour netroyer les ecuries dAugias
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