CONTRE L’INNOCENCE : RACE, GENRE
ET POLITIQUE DU SAFE
Saidiya V. Hartman : Je crois que ça rejoint l’un des problèmes/questions/crises éthiques les plus
importants en Occident : le statut de la différence et le statut de l’autre. C’est comme s’il fallait,
pour qu’on puisse parvenir à se reconnaître une humanité commune avec un autre, que cet autre
soit assimilé, ce qui signifie dans ce cas, écarté et effacé complètement : « Je ne peux comprendre
la crise de sa position qu’à condition de m’imaginer que c’est moi qui l’occupe. » Voilà la logique
des discours moraux et politiques que qu’on entend quotidiennement – ils ont besoin que des
sujets noirs innocents se fassent victimiser par l’État raciste pour voir le racisme de l’État raciste.
On doit faire preuve d’un comportement exemplaire, par opposition à…
Frank Wilderson : (rires)
Un nègre sur le sentier de la guerre 214 !

Alors que je parcourais un quotidien local, un fait divers a retenu mon attention. L’article portait
sur un garçon de dix-sept ans, Isaiah Simmons, qui vivait à Baltimore et qui est mort d’étouffement
dans une maison de correction pour mineurs en 2007, après avoir été enfermé trop longtemps par
ses éducateurs (entre cinq et sept d’entre eux). Quand ils se sont aperçus que Simmons avait cessé de
bouger, les éducateurs ont jeté son corps dans la neige et ont attendu plus de quarante minutes avant
d’appeler les secours. Fin mars 2012, l’affaire a été classée. Aucun des éducateurs impliqués dans ce
meurtre n’a fait l’objet de poursuites criminelles. Un autre article, qui concerne l’abandon des charges
déposées contre les éducateurs, insiste immédiatement sur le fait que Simmons était un jeune criminel,
ce qui signale aux lecteurs que sa mort est sans importance et ne mérite aucune sympathie 215. Tous les
commentaires en dessous de l’article rivalisaient de mépris et de cruauté. Il s’en dégageait le sentiment
général que sa mort n’était pas une grosse perte pour la société. La nouvelle de l’abandon des charges,
à peine lue, était déjà oubliée 216. Aucun tollé de protestation, aucun appel à l’action, aucun débat sur la
myriade d’enjeux soulevés par la mort de Simmons : l’incarcération des mineurs, le racisme, la privatisation des établissements pénitentiaires (il est mort dans un établissement privé), la négligence médicale,
la violence d’État, et ainsi de suite.
Pendant des semaines après avoir lu cet article, je me suis posé une série de questions : Quelle est
la différence entre Trayvon Martin et Isaiah Simmons ? Pourquoi certaines affaires galvanisent-elles les
militants, et pourquoi d’autres les laissent-elles indifférents ? À la lumière de cas très médiatisés comme

ceux des six de Jena, de Troy Davis, d’Oscar Grant et de Trayvon Martin 217, entre autres, j’ai pris note
de certaines tendances qui structurent les réponses politiques. En premier lieu, l’innocence semble être
une condition indispensable pour lancer des campagnes antiracistes à grande échelle. Ces campagnes
visent souvent à poursuivre et à punir sévèrement les personnes responsables d’actes ouvertement
racistes, ce qui place l’État et le système de justice pénale en position d’alliés et protecteurs des
opprimés. Si « l’innocence » d’une victime noire n’a pu être établie, on peut difficilement faire d’elle
un porte-parole présentable de la cause 218. La politique antiraciste contemporaine est structurée par le
sentiment d’empathie et fondée sur des cris d’innocence. Dans ce cadre, l’empathie est conditionnelle
au fait qu’une personne corresponde aux normes de pureté morale qui font d’elle une victime
authentique. Pour utiliser les termes de Frank Wilderson, on exige des Noirs qu’ils soient purifiés de
leur « négritude » [niggerization]. La politique de la reconnaissance – qu’elle soit sociale, politique,
culturelle ou légale – exige des suspects qu’ils soient entièrement blanchis, neutralisés et inoffensifs.
De même, la figure activiste du « porte-parole », qui suppose sur la sélection de cas « exemplaires », met
l’accent sur l’individu plutôt que sur la nature collective de la violence raciste. Réduire l’oppression à
ses protagonistes individuels constitue une tactique libérale pour occulter la violence structurelle et
anéantir toute volonté de trouver des solutions collectives à l’oppression.
Faire appel à « l’innocence » pour contrer la violence anti-noire, c’est faire appel à l’imaginaire des
Blancs, même si cet argument est aussi utilisé par des gens de couleur. Cette posture ratifie la criminalisation de la race en produisant des sujets dociles et sans défense. La politique libérale de la reconnaissance
ne peut que reproduire le schéma de la culpabilité et de l’innocence, qui ne tient pas compte du fait
qu’il existe une association a priori entre Noirs et culpabilité (criminalité). Peut-être même qu’en disant
association, on est trop généreux – il s’agit d’un pur et simple amalgame. Dans les mots de Wilderson, la
réponse du flic à la question d’un Noir – pourquoi m’as-tu tiré dessus ? – est toujours tautologique : « je
t’ai tiré dessus parce que tu es noir ; tu es noir parce que je t’ai tiré dessus 219 ». Comme l’observait Frantz
Fanon, la cause devient conséquence 220.
Ce n’est pas seulement que les hommes noirs sont considérés coupables jusqu’à preuve de leur
innocence : c’est le fait même d’être noir qui est synonyme de culpabilité 221. Le statut de victime authentique, la passivité, la pureté morale et le blanchissement sont des conditions essentielles pour obtenir la
reconnaissance de l’État. En citant le groupe de hip-hop N.W.A, Wilderson remarque qu’un « nègre sur
le sentier de la guerre » ne suscite aucune empathie 222. Le désir d’être reconnu comme une vraie victime
requiert des sujets politiques qu’ils s’allient avec l’État et qu’ils se sacrifient eux-mêmes sur l’autel de la
victimisation. On voit la même logique à l’œuvre dans la manière dont on met en récit les vengeances

faisant suite à des viols : ce n’est qu’après qu’une femme a été complètement dégradée que sa rage devient
acceptable (en dehors des films et des livres, les femmes violentes ne sont pas tolérées même lorsqu’elles
ont toutes les raisons « morales » de se venger, comme le démontre le taux élevé de femmes emprisonnées
ou condamnées à mort après avoir attaqué ou tué des conjoints abusifs).
Bien qu’il soit parfois nécessaire d’en appeler à l’innocence pour des raisons stratégiques – pour
gagner un procès ou pour influencer l’opinion publique –, cette approche est hautement problématique
quand elle renforce un cadre qui rend inimaginable toute politique révolutionnaire et insurrectionnelle.
La militante anti-carcérale Ruth Wilson Gilmore note que « s’il est évidemment important de sauver des
personnes, faire de l’innocence le pivot d’une stratégie d’organisation politique, c’est se rendre aveugle à la
nature et au fonctionnement du système 223 ». Selon Gilmore, il ne s’agit pas « de déterminer ou de prouver
l’innocence d’un individu ou de certaines catégories de personnes, mais de s’en prendre au système qui rend
la criminalisation possible 224 ». Le recours à l’innocence est aussi foncièrement anachronique, car il ne
tient pas compte des transformations et de la réorganisation des stratégies racistes après le mouvement
pour les droits civiques. Une politique de l’innocence ne peut être attentive qu’à des actes racistes
flagrants et individualisés, elle occulte de ce fait le racisme libéral, prétendument racialement aveugle
[color-blind], qui opère à un niveau structurel. Lorsqu’on pose le problème dans les seuls termes du
préjudice individuel, on nourrit l’illusion d’un racisme qui ne serait le résultat que d’une volonté,
d’une émotion ou d’un préjugé personnels. Pourtant, des normes sociales et des représentations
médiatiques contribuent aussi à structurer la dimension psychique et affective du racisme, par-delà les
individus. Le paradigme libéral du racisme aveugle aux couleurs dissimule d’autant mieux son racisme
qu’il prétend suivre le simple « bon sens » en matière de crime et de châtiment – ce n’est pas raciste de
s’opposer au crime 225. Puisqu’on considère comme des cas isolés des affaires comme l’exécution de
Troy Davis – où les tribunaux ont été accusés de biais racistes –, la violence d’État n’apparaît jamais
à la barre des accusés. La réponse politique au meurtre de Troy Davis ne remet pas en cause l’idée qu’il
faudrait nettoyer les rues en enfermant les criminels, car elle repose sur l’affirmation que Davis n’est pas
l’un de ces criminels tant redoutés, mais un homme noir innocent. Le plus souvent, l’innocence est le
mot de passe pour une absence de menace envers la société civile blanche. On a dissocié Troy Davis
des autres hommes noirs – les mauvais –, et on a déploré que le racisme ait pu infecter le système légal,
occultant de ce fait que le système légal est lui-même le véhicule de la violence raciale. À cet égard,
les vœux pieux de dernière minute pour le droit à un procès juste et équitable sont bien révélateurs
d’une certaine naïveté, car ils supposent que les procès sont censés être impartiaux. On s’imagine que
l’État aurait dévié de son rôle normal, à savoir protéger le peuple et non l’attaquer. Mais comme nous

le rappelle sobrement H. Rap Brown, « la justice c’est “juste-pour-nous-les-Blancs”. Il n’y a pas de
redressement des torts pour les Noirs dans ce pays 226 ».
Bien qu’il y ait une infinité d’exemples d’actes ouvertement racistes, la mort sociale (et physique)
des Noirs est principalement produite par des discours cryptés sur leur « criminalité » et par des formes
de violence impersonnelles passant par l’intermédiaire de l’État et du système carcéral (une trame
faite de prisons, de police, de système pénal, de procureurs, d’audiences de libération conditionnelle,
de matons, d’agents de probation, et ainsi de suite). Autrement dit, les incidents au cours desquels
un individu tendancieux attaque ou discrimine une personne de couleur peuvent être perçus comme
racistes par des « personnes conscientisées », mais le racisme structurel qui sous-tend l’incarcération
systématique des Afro-Américains sous prétexte de guerre contre la drogue est beaucoup plus difficile
à cerner et reste généralement invisible parce qu’elle opère dans un espace fermé. Et lorsque ce racisme
structurel éclate au grand jour, il gagne rarement la sympathie du public, même chez les élites afro-américaines. Dans ses recherches sur l’État carcéral, Loïc Wacquant s’interroge : « quelles sont les chances
que les Blancs s’identifient avec les prisonniers noirs lorsque même les dirigeants noirs leur tournent
le dos 227 ? »
L’abandon des détenus noirs par les associations de défense des droits civiques trouve son origine
dans l’histoire de ces organisations. Entre 1975 et 1986, la NAACP et la Urban League 228 avaient
identifié l’incarcération comme un dossier prioritaire, et l’emprisonnement disproportionné des Américains noirs était compris comme un problème politique et structurel. Les porte-paroles de ces associations faisaient une analogie entre l’incarcération et la ghettoïsation des populations noires. Comme
le rappelle Wacquant, les hommes noirs en prison étaient tout d’abord « des frères, des oncles, des
voisins et des amis 229 ». Entre 1986 et 1990, le discours et la politique officielle de la NAACP et de la
Urban League se sont brutalement recentrés autour de la notion d’innocence. Au début des années
1990, la NAACP a abandonné son volet anti-carcéral et a cessé de publier des articles sur la réhabilitation et l’après-incarcération. Ces associations ont alors adopté une rhétorique de la responsabilité
individuelle et de l’intolérance face au crime, qui encourageait les Noirs à collaborer avec la police
pour sortir la drogue de leurs quartiers, allant parfois jusqu’à appuyer des sanctions plus sévères pour
les mineurs et les récidivistes.
Les prisonniers noirs, qui étaient autrefois inclus dans le « nous » des associations de défense
des droits civiques, étaient désormais rejetés dans un « eux ». Selon Wacquant,
cette réticence est en outre renforcée par le fait, relevé il y a bien longtemps par W.E.B. Du Bois,
que la position fragile de la bourgeoisie noire au sein de la hiérarchie socio-raciale est directement

tributaire de sa capacité à se distancier de ses congénères indisciplinés et imprévisibles des classes
inférieures : pour compenser le handicap symbolique qu’ils doivent à leur appartenance à une caste
stigmatisée, les Afro-Américains des classes moyennes doivent à toute force faire savoir aux Blancs
qu’ils n’ont « absolument aucune sympathie ni aucun lien connu avec aucun Noir ayant commis un
crime 230. »
Lorsque la bourgeoisie et les dirigeants noirs se dissocient de leurs congénères moins bien nantis, ils
finissent par avaliser une sorte d’exceptionnalisme noir qui met en déroute les luttes antiracistes. Cette
classe de noirs exceptionnels (Barack Obama, Condoleeza Rice, Colin Powell) donne aux États-Unis
l’image trompeuse d’une société post-raciale.
Ce basculement des discours et des actes des associations de défense des droits civiques s’enracine sans doute dans la crainte d’entériner l’amalgame entre les noirs et la criminalité. Mais en plus
d’abandonner les prisonniers, ces organisations ont consolidé et étendu l’emprise de l’État carcéral
en individualisant, en dépolitisant et en décontextualisant la question du « crime et châtiment », ainsi
qu’en vilipendant ceux qui sont le plus exposés à la violence racialisée de l’État. Cette dissociation
entre les Afro-Américains riches et pauvres ne se limite pas aux hommes. Elle embrasse également
les femmes noires, qui sont vilipendées à travers la figure de la princesse de l’assistanat [welfare
queen], qu’on fustige pour leur paresse et leur débauche sexuelle, et qu’on décrit comme de véritables fardeaux pour la société (en particulier pour les contribuables blancs qui travaillent dur). La
complémentarité de l’État providence et de l’État carcéral a été mise en évidence par la déclaration
de Bill Clinton qui en 1998 condamnait les ex-détenus bénéficiant de l’aide sociale, les accusant de
commettre sournoisement « des fraudes et des abus » à l’encontre des « familles de travailleurs » qui
« respectent les règles du jeu 231 ». Cette complémentarité est par surcroît genrée. Ce sont d’abord les
femmes noires qui encaissent le choc de la crise sociale provoquée par l’État carcéral : l’emprisonnement des hommes noirs augmente considérablement la charge de travail des femmes noires, qui
sont acculées à combiner travail salarié et travail domestique, à élever seules leurs enfants, et qui sont
punies par l’État lorsque leur mari ou leurs proches sont reconnus coupables de crimes (par exemple,
une famille ne peut plus bénéficier d’aides au logement si l’un de ses membres est condamné pour un
crime lié à la drogue). La reconfiguration de l’État-providence sous l’administration Clinton (qui a
imposé des règles plus strictes aux bénæéficiaires de l’aide sociale) a encore intensifié la double peine
des femmes noires pauvres. Dans cette perspective, l’État-providence doit être compris comme un
appareil de contrôle des femmes noires, qui ne sont pas visées par le contrôle de l’État carcéral plutôt
destiné aux hommes noirs – bien qu’il soit important de rappeler que la féminisation de la pauvreté

et la criminalisation de la délinquance non violente ont engendré une augmentation de 400 % de
la population carcérale féminine entre 1980 et la fin des années 1990 232. On ne considère pas l’incarcération racialisée et le ciblage des populations urbaines pauvres comme des formes de violence
raciste d’État, car aux yeux du public, les condamnés (ainsi que leurs familles) méritent leur sort. La
politique de l’innocence encourage directement cette culture du vilipendage, même lorsque ce sont
des organisations de défense des droits civiques qui s’en prévalent.

L’ESPACE BLANC

Le voyeurisme carcéral [crime porn] présente souvent les prisons et les ghettos urbains comme des
« univers alternatifs » où l’ordre social serait complètement différent. Le rapport entre nos structures
sociales et la production de ces environnements est sciemment laissé de côté. En particulier, les prisons,
même si elles sont des institutions publiques, sont soustraites à l’expérience quotidienne des Américains.
Jessi Lee Jackson et Erica R. Meiners 233

L’organisation du paysage urbain suit une politique spatiale de la sécurité [politics of safety]. Les corps
qui suscitent des sentiments de peur, de dégoût, de rage, de culpabilité ou même d’inconfort doivent
être isolés et éliminés pour que les Blancs sentent que leur espace est sécurisé. Autrement dit, l’espace
occupé par les Blancs doit être nettoyé. La visibilité de corps noirs pauvres (ainsi que d’autres personnes de couleur, de trans, de sans-abri, de personnes qui vivent avec des handicaps et ainsi de suite)
est source d’anxiété. Ces corps doivent donc être circonscrits, contrôlés et mis à l’écart. Les prisons et
les ghettos urbains sont là pour empêcher ces corps à peau noire ou marron de contaminer l’espace
blanc. Historiquement, les campagnes pour la sécurité sexuelle des femmes ont entériné l’extension du
contrôle policier et carcéral par l’invocation de l’image raciste du violeur noir. Avec l’essor du mouvement d’émancipation des femmes dans les années 1970, la violence sexuelle est devenue un sujet
d’intérêt public. Les manuels et les cours d’autodéfense, comme les manifestations et rassemblement du
mouvement Take Back the Night 234, se sont multipliés à travers le pays. Dans les années 1970 et 1980,
de plus en plus de campagnes médiatiques se sont mises à cibler les femmes en zone urbaine, afin de
les mettre en garde contre le danger de circuler seules dans l’espace public. La brigade anti-viol de la
ville de New York déclarait que les « femmes doivent éviter de circuler seules quel que soit le quartier,
et quelle que soit l’heure 235 ». Un guide d’autodéfense à l’intention des « femmes rationnelles » indiquait
quant à lui qu’« un peu de paranoïa ne fait pas de mal à une femme 236 ».

Au moment même où l’État se présentait comme le protecteur des femmes (blanches), les ÉtatsUnis étaient le théâtre d’une extension fulgurante des prisons et de la criminalisation des Noirs. On
pourrait croire que l’État et les médias avaient alors opportunément récupéré l’énergie du mouvement
féministe et s’étaient réappropriés sa rhétorique pour renforcer l’appareil carcéral, et que, simultanément, ils cherchaient à contrôler les déplacements des femmes (en diffusant l’idée que l’espace public
leur serait fondamentalement hostile). Dans cette perspective, la frénésie médiatique sur la sécurité
des femmes apparaît comme un contrecoup visant à les discipliner, à renverser les acquis du mouvement féministe en suggérant, pour citer Georgina Hickey, qu’en dernière instance, « les femmes sont
individuellement responsables de ce qui leur arrive dans l’espace public 237 ». Kristin Bumiller soutient
pour sa part que le mouvement féministe aurait joué un rôle de « partenaire dans la criminalisation
sans précédent de la société ». En mettant l’accent sur la « contestation et la poursuite judiciaire
agressive des crimes sexuels », les féministes ont participé à la mise en place d’un modèle policier et
carcéral hautement intolérant 238.
Au-delà des différentes manières de juger de la collaboration entre le mouvement féministe et
l’État, la coïncidence entre la racialisation de l’appareil carcéral et la prolifération des campagnes
publiques alertant les femmes du danger des agresseurs sexuels n’est pas fortuite. Si la sécurité des
femmes avait réellement été au cœur du débat, ces campagnes « féministes » n’auraient pas tant insisté
sur la menace d’être violée par un inconnu dans l’espace public, car toutes les statistiques montrent
qu’il est beaucoup plus courant pour une femme d’être agressée par quelqu’un qu’on connaît. La sécurité des femmes a simplement fourni le prétexte à un renforcement du système pénal, qui était requis
pour contrôler et confiner certaines populations excédentaires. Selon Wacquant, ce nouveau régime
de contrôle social racialisé visait à réguler la crise des ghettos urbains (provoquée par la disparition
massive d’emplois et de ressources au cours de la désindustrialisation) et la menace des mouvements
radicaux noirs 239. La vague d’émeutes dans les ghettos noirs entre 1963 et 1968 (particulièrement en
réaction à l’assassinat de Martin Luther King en 1968) a été suivie par une vague de soulèvements
dans les prisons (notamment à Soledad, Attica et San Quentin, ainsi que dans des pénitenciers au
Michigan, au Tennessee, en Oklahoma, en Illinois, en Virginie-Occidentale et en Pennsylvanie). Mais
ces derniers ont été plus facilement étouffés et dissimulés au regard du public, parce qu’ils étaient
confinés entre les murs des prisons.
L’urbanisme et la gestion de l’espace public délimitent notre imagination politique en déterminant
quels récits et quelles expériences il nous est permis de concevoir. La construction médiatique des ghettos
et des prisons comme « univers alternatifs » les condamne à être perçues comme des zones inaccessibles

à la compréhension, des lieux éloignés de l’expérience quotidienne blanche. Les réserves autochtones
sont un autre exemple de ces zones « vides » auxquelles les Blancs n’ont accès qu’à travers les représentations fantasmatiques des médias. La vie qui a cours à l’intérieur de ces zones aussi bien vulnérables
qu’abjectes n’a rien de commun avec ce que peuvent imaginer les Blancs. Pour qu’une « injustice » soit
perçue comme telle, elle doit être traduite dans des termes plus compréhensibles.
Lorsqu’on se penche sur les réactions qui ont suivi les meurtres d’Oscar Grant et de Trayvon
Martin, il faut se rappeler que ces meurtres ont eu lieu dans des espaces accessibles à l’imaginaire des
Blancs, ce qui leur a permis de développer un récit des événements dans des termes familiers. Martin a
été abattu alors qu’il rendait visite à des proches dans un quartier riche, alors que Grant a été tué dans
la station de métro Fruitvale, à Oakland. Ces espaces ne constituent pas des « univers alternatifs » ou
des zones vides qui seraient hermétiques à l’expérience et à l’imaginaire des Blancs. Faut-il en déduire
que ces cas ont attiré davantage d’attention en raison du fait que la violence qui les caractérisait empiétait sur des espaces occupés par des Blancs ? Qu’arrive-t-il lorsque la violence racialisée frappe hors de
ces zones de confort ? Lorsque Frantz Fanon décrit la spatialité propre aux colonies de peuplement, il
évoque une « zone de non-être, une région extraordinairement stérile et aride » où « le Noir n’est pas
un homme 240 ». Là où les Noirs ne sont pas des « hommes », il n’y a pas d’histoire à raconter. Ou plutôt,
il n’y a pas de sujets qui semblent dignes d’avoir leur propre histoire.

TRADUCTION

Lorsqu’un cas de violence raciste se produit sur le territoire des Blancs, comme dans le cas de Trayvon
Martin ou d’Oscar Grant, il reste encore le problème de la traduction. Je crois que la politique de
l’innocence ne rend cette violence compréhensible que s’il est possible à n’importe qui de s’imaginer dans cette situation. Ce cadre implique souvent de greffer une perspective blanche (c’est-à-dire
soi-disant neutre et universelle) sur des incidents qui contredisent ce récit. J’ai été sidérée de lire un
appel à manifester en appui à Trayvon Martin sur le site web d’Occupy Baltimore qui disait « le cas
de Trayvon Martin est un symbole de la guerre menée contre les jeunes en général et de la dévalorisation systématique des jeunes ». (Je doute fort que George Zimmerman se soit dit : Faut que je tue
ce garçon parce qu’il est jeune !) Dans ce tract, on ne trouve aucune trace de la race ou du racisme
anti-noir [antiblackness], auxquels on a substitué la jeunesse, une condition à laquelle l’imaginaire
des Blancs peut facilement s’identifier. Dans la manifestation, on criait dans les enceintes que « le
cas de Trayvon Martin n’a rien à voir avec la race, mais avec les 99 % ! » Comme Saidiya Hartman le

disait à Frank Wilderson, « l’autre doit être assimilé, ce qui signifie dans ce cas qu’il doit être écarté
et effacé complètement 241 ».
Fin 2011, des émeutes ont éclaté à Londres et ailleurs au Royaume-Uni à la suite de l’assassinat
par la police de Mark Duggan, un homme noir. Bon nombre de gauchistes et de libéraux, incapables
d’interpréter la rage incontrôlable des gens de couleur, pauvres et sans-emploi, refusèrent d’appuyer ce
soulèvement des passions qu’ils considéraient comme désordonné et délinquant. Même les gauchistes
sont tombés dans le panneau et ont désigné l’État et les propriétaires (surtout de petites boutiques)
comme les véritables victimes en vilipendant l’incohérence politique et l’opportunisme des émeutiers.
Slavoj Žižek a publié une critique cynique des émeutes, décrites comme un « déchaînement insensé ».
Se sentant obligés d’appuyer les émeutes, des gauchistes bien intentionnés ont plaqué sur ce mouvement
largement spontané une conscience et une cohérence politiques fabriquées de toutes pièces, définissant
ses participants comme « le prolétariat » ou comme des consommateurs frustrés dont les actes de vol
et de pillage jetaient une lumière crue sur l’idéologie capitaliste 242. Ces intellectuels ont eu tôt fait de
purger et de réarticuler les éléments antisociaux et délinquants présents lors de ces émeutes plutôt que
de les intégrer dans leurs analyses, insistant sur la figure du sujet-émeutier comme – pour reprendre les
mots de Gayatri Chakravorty Spivak – « conscience souveraine délibérée 243 ».
Après les émeutes de 1992 à Los Angeles 244, certains observateurs gauchistes ont tenté d’insister
sur le caractère politique des événements en les présentant comme une rébellion plutôt que comme une
émeute. Cette tentative de recadrage du discours public est certes motivée par de « bonnes intentions »
(la volonté de combattre les médias présentant les émeutes comme de la « pure criminalité »), mais elle
reflète également une volonté de contenir, de regrouper, de s’approprier et de concilier des événements
qui ne cadrent pas avec les modèles politiques et les traditions des Blancs euro-américains. Quand les
médias dépeignent ces irruptions sociales comme des actes apolitiques, insensés, voire criminels, les
gauchistes rétorquent souvent en les présentant comme politiquement raisonnables. Ici, la convergence
de tendances antisociales et politiques dans les émeutes/rébellions n’est ni reconnue ni embrassée. Il
ne fait aucun doute que certaines personnes ayant pris part aux émeutes de Londres étaient dotées
d’analyses complexes de la violence structurelle, et voulaient transmettre des messages explicitement
politiques – les émeutiers n’étaient pas homogènes, ni politiquement ni démographiquement.
Cependant, les sympathisants radicaux tendent à privilégier la voix des personnes éduquées et
avisées au lieu d’écouter ceux et celles qui ont une conscience viscérale du fait que le système les a
abandonnés, et qui passent à l’acte sans chercher de caution morale. Plusieurs gauchistes et radicaux
ont hésité à appuyer les éléments les plus turbulents de ces émeutes, comme les propos de cette femme de

Hackney, un quartier de Londres, qui disait : « on ne se rassemble pas pour une cause, on va mettre à sac
Foot Locker 245 » – ou bien l’excitation politiquement « déraisonnable » de ces deux filles questionnées
par la BBC alors qu’elles buvaient du vin pillé plus tôt et qui, questionnées sur ce qu’elles faisaient, ont
parlé de la « folie » des événements, du « bon temps » qu’elles passaient et du fait qu’elles montraient
enfin à la police et aux riches « qu’on peut faire ce qu’on veut 246 ». La traduction d’une émeute en des
termes moralement acceptables est un autre avatar de la politique de l’innocence – les émeutiers, les
pillards, les criminels, les voleurs et les turbulents n’étaient pas de vraies victimes, et par conséquent, ils
ne sauraient être des acteurs politiques légitimes. L’ennoblissement moral par victimisation est devenu
un prérequis obligatoire pour qu’une souffrance soit digne d’être reconnue et autorisée.
Cela dit, si je refuse de traduire la rage des Noirs dans le langage des Blancs, ce n’est pas pour
affirmer la viabilité politique d’une politique du pur refus. Les anarchistes, les insurrectionnalistes, les
postmarxistes et les ultragauchistes blancs qui fétichisent la posture « pour rien et contre tout » ne se
sont pas privés non plus de s’approprier des événements comme les émeutes de 2011 à Londres, pour
appuyer leur propre (non-)programme. Ils insistent sur une analyse de la crise du capitalisme qui met
de côté sa dimension anti-noire, et occulte la violence gratuite quand elle ne peut pas être attribuée
exclusivement à des forces économiques. Comme le discours libéral, les perspectives antisociales et
post-gauchistes sont structurées par des prémisses blanches, qui délimitent quelles questions peuvent
être posées et quelles catégories sont les plus utiles. Par exemple, le groupe d’ultragauche français
Tiqqun explore les manières dont les sujets sont enchevêtrés dans le pouvoir par le biais de leur identité, mais se concentre surtout sur les formes de pouvoir qui investissent la vie (la « biopolitique ») au
détriment de ce qu’Achille Mbembe décrit comme « le pouvoir et la capacité de décider qui doit vivre
et qui doit mourir 247 » (la « nécropolitique »). Ce cadre d’analyse relève résolument d’une perspective blanche. Car il y est affirmé que le pouvoir ne se manifeste pas dans des rapports de force ou de
violence directs, et que le capitalisme se reproduit en nous poussant à nous produire nous-mêmes, à
exprimer notre identité par nos choix de consommation, et à fonder notre politique sur l’affirmation
d’identités marginalisées. Dans ses recherches sur l’afro-féminisme, Joy James rejette cette conception
du pouvoir en termes de production et d’affirmation de la vie. En réponse à l’idée de Foucault selon
laquelle « le réseau carcéral ne rejette pas l’inassimilable dans un enfer confus, il n’a pas de dehors
[…] il économise tout, y compris ce qu’il sanctionne 248 », James écrit :
Et pourtant le système carcéral tue aux États-Unis, et il tue, dans ses prisons, davantage de Noirs
que de n’importe quel autre groupe ethnique. Les prisons américaines constituent un « dehors »
par rapport à la vie politique du pays. [...] Foucault passe sous silence la vulnérabilité des pri-

sonniers face aux passages à tabac, aux viols, aux traitements de choc [et] à la peine de mort.
L’incarcération et les exécutions sont les procédures que l’État emploie pour se débarrasser de
tout ce qu’il n’arrive pas à assimiler, en le vouant à l’extériorité infernale de la non-existence. Il
n’économise donc ni tout, ni tout le monde 249.
Selon James, une conception purement générative et disséminée du pouvoir occulte complètement
la réalité de la violence policière, la militarisation du système carcéral, la violence institutionnelle
de l’État providence et de l’État carcéral, ainsi que la mort sociale et la terreur que vivent les gens à
peau noire ou marron. Assurément, les prisons « produisent » de la race ; par conséquent, une théorie
du pouvoir comme configuration générative où les rapports de force directs sont minimisés ne peut
relever que d’une position subjective blanche.
Parmi les différentes tendances de l’ultragauche, c’est la théorie de la communisation qui se démarque
en étendant son regard au-delà des relations salariales lorsqu’elle tente de saisir les dynamiques du capitalisme avancé. Maya Andrea Gonzalez écrit au sujet du groupe Théorie communiste (TC) qu’il « se
concentre sur la reproduction de la relation capital-travail, plutôt que sur la production de la valeur. Ce
changement d’orientation [lui] permet de mettre à [sa] portée l’ensemble des relations qui construisent
réellement la vie sociale capitaliste – au-delà des murs de l’usine ou du bureau 250 ». Néanmoins, si ce
basculement permet d’éclairer les rapports qui caractérisent la vie sociale hors des lieux de travail, il
ne permet pas d’éclairer la mort sociale – car les relations définies par la mort sociale ne sauraient être
réduites au rapport capital-travail.
Au lieu de réduire la race à la classe, le penseur afro-pessimiste Frank Wilderson attire notre
attention sur la différence entre le fait d’être exploité sous le capitalisme (en tant que travailleur) et
le fait d’être marqué comme sacrifiable ou superflu sous le capitalisme (en tant qu’esclave ou prisonnier). Selon lui, « l’absence de la subjectivité noire au cœur des discours radicaux est le symptôme
d’une incapacité à affronter la possibilité que le sujet génératif du capitalisme – le corps noir des XVe
et XVIe siècles – et le sujet génératif qui résout les crises de suraccumulation du capitalisme tardif – le
corps noir (incarcéré) des XXe et XXIe siècles – ne se laissent pas réduire aux catégories fondamentales
qui structurent le conflit au sein de la société civile, c’est-à-dire les catégories du travail et de l’exploitation 251 ». Le sociologue de la culture Orlando Patterson insiste également sur la nécessité d’analyser
l’esclavage en termes de mort sociale plutôt qu’en termes de travail ou d’exploitation 252. Pour ces
penseurs, le travail forcé fait indiscutablement partie de l’expérience de l’esclave, mais cela n’est pas
suffisant pour définir l’esclavage en tant que rapport [slave relation] 253. L’exploitation économique
ne suffit pas pour expliquer le caractère racialisé de l’incarcération de masse. Ainsi, les critiques du

capitalisme qui ne tiennent pas compte du racisme anti-noir – ou qui ne le considèrent que comme
un sous-produit du capitalisme – sont nettement insuffisantes.

LE SAFE SPACE

On retrouve aussi la stratégie discursive qui consiste à faire appel à la sécurité [safety] et à l’innocence au niveau micro, lorsque les radicaux blancs manipulent le langage de « l’espace sûr » [safe
space] pour conserver leur pouvoir dans les milieux militants. Par exemple, ils réduisent au silence
les critiques qui leur sont adressées par des gens de couleur au prétexte que ces critiques les mettraient « mal à l’aise 254 » [unsafe]. En utilisant ainsi le langage de l’espace safe, on peut faire passer un
inconfort pour un danger imminent. L’expression « je ne me sens pas à l’aise » [I don’t feel safe] est
facilement manipulable, puisqu’elle décrit la situation depuis le seul angle du sentiment personnel du
locuteur. Il est donc compliqué d’y répondre de manière critique (même lorsque cette personne tient,
par exemple, des propos racistes) parce que cela pourrait blesser son intégrité personnelle. Qu’un
individu se mette à politiser son sentiment personnel d’inconfort dans le langage du safe space peut
couper court à toute discussion. L’exemple le plus frappant dont je me souvienne est celui d’une
femme d’Occupy Baltimore, qui utilisait un vocabulaire féministe pour défendre les policiers, après
qu’un « occupant » les ait appelés pour se débarrasser d’un sans-abri. Quand les policiers sont arrivés
sur les lieux, certains activistes leur ont lancé des injures. Cette femme a tenté de calmer la situation
en s’interposant entre la police et les activistes pour chercher à convaincre ces derniers qu’il serait
injustifié d’exclure la police. Ses propos ont été rapportés dans les pages du Baltimore City Paper :
« je pense, disait-elle, que ces manifestants ont violé l’espace des policiers 255 ».
L’invocation de la sécurité et de l’intégrité personnelles joue sur un registre purement affectif et
émotif 256, elle peut donc être manipulée pour tout justifier, du profilage racial à la guerre. Une personne
qui utilise le langage du safe space pour dénoncer quelqu’un dans un espace militant est nécessairement présumée innocente ; on peut même aller jusqu’à amplifier ou politiser cette innocence présumée.
Lorsque la femme d’Occupy Baltimore a déclaré qu’elle était la survivante d’un événement violent,
qu’elle avait été traumatisée par les manifestants qui lui criaient dessus lorsqu’elle défendait la police,
plusieurs personnes ont cessé de critiquer ses actes et ses propos, bien qu’ils fussent manifestement
pro-police, classistes, et stigmatisants pour les sans-abri – elle a par exemple dit : « Il y a trop d’ivrognes
et de sans-abri là-bas, ils sont vraiment malades de leur dépendance à l’alcool. Mais qu’est-ce que j’en
ai à foutre qu’ils soient là ? Je préférerais les voir en cure, c’est certain, mais je me fous bien de l’endroit

où ils finiront par perdre connaissance 257 ».
Le fait d’avoir survécu à un acte de violence sexuelle n’empêche pas la survivante de perpétuer
d’autres formes de violence. De même, les expériences de racisme, de transphobie ou de classisme
peuvent être mobilisées dans le but de se purifier soi-même. Lorsqu’une personne s’identifie à son statut
de victime, il est important de se demander si cela ne constitue pas en réalité une manœuvre tactique pour
être perçue comme innocente et gagner ainsi du pouvoir dans un espace social donné. Cela n’implique
pas de délégitimer les propos tenus par les survivantes, mais plutôt de se débarrasser de l’idéologie de
l’innocence afin d’examiner chaque situation dans le détail et de demeurer conscient des multiples luttes
de pouvoir à l’œuvre dans les conflits.
Dans ce débat sur la sécurité, l’autre opposé du spectre est la critique radicale du modèle de l’espace
safe formulée par les queers radicaux. Dans un communiqué émis par le Festival queer de Copenhague
intitulé « Cette année, l’espace ne sera pas plus safe ! », les organisateurs annonçaient leur décision de
supprimer les lignes directrices du safe space pour en appeler plutôt à « la réflexion et la responsabilité individuelles 258 ». À mon avis, ce rejet des formes d’organisation collectives – et ce refus de penser
au-delà de l’individu comme unité politique de base – doit être resitué dans un glissement historique plus
large chez les queers, avec le passage de l’émancipation queer à la performativité queer, qui coïncide du
reste avec l’hégémonie néolibérale et la « politique » du choix centrée sur le « souci de soi 259 ». Ceux-ci
ont réagi à l’échec des safe spaces par une remise en cause de toute forme de communauté et de toute
politique fondée sur le discours articulé/explicite. En méprisant les efforts visant à contrebalancer les
déséquilibres de pouvoir, ils finissent par aplatir ces enjeux et ratent une occasion de poser des questions cruciales sur la distribution du pouvoir, la vulnérabilité et la violence – pourquoi et comment, par
exemple, certaines personnes recourent à des langages et des structures afin de répondre à des dynamiques internes oppressives.
D’un autre côté, moi qui suis fanonienne, je reconnais que la volonté d’éliminer tous les risques et
dangers aboutit à une politique réformiste qui reconduit souvent l’ordre social en vigueur. Les espaces
safe peuvent avoir un effet pacifiant sur la combativité. Quand toutes les actions risquées sont bloquées
du seul fait qu’elles provoquent de l’inconfort, il devient impossible de penser un programme politique
révolutionnaire. Les gens de couleur qui soutiennent que c’est en vertu de leurs privilèges que les Blancs
peuvent prendre part à des actions risquées – contrairement aux gens de couleur (qui sont plus souvent
ciblés par la police, n’ont pas les ressources nécessaires pour sortir de prison, etc.) – font une évaluation
assez juste des différences de pouvoir entre les Blancs et les non-Blancs, mais ils finissent par effacer
les gens de couleur de l’histoire des luttes en associant faussement la combativité avec le privilège d’être

Blanc. Quand une analyse du privilège se transforme en un programme politique où les plus vulnérables
sont tenus à l’abri du risque, la seule politique acceptable devient le réformisme et le repli – une politique
menant tout droit à la capitulation devant le statu quo, qui efface l’héritage de groupes comme le Black
Panther Party et la Black Liberation Army 260. Selon Fanon, c’est précisément le risque qui nous pousse
à l’action révolutionnaire : l’émancipation exige de risquer sa vie. La combativité n’est pas seulement
une nécessité tactique. Son objectif est double : transformer les gens et « modifier fondamentalement »
ce qu’ils sont, raffermir leur courage, et les débarrasser du « nœud de désespoir » qui s’est cristallisé dans
leur corps 261.
La politique des safe spaces est centrée sur le bien-être personnel, ce qui peut parfois entraver
l’action des groupes fondés sur le consensus. En l’occurrence, lorsque des participants d’Occupy Baltimore se sont confronté à des agresseurs sexuels, j’ai assisté à une assemblée générale qui était tellement
alourdie par les procédures de consensus, que la seule décision à avoir été être prise concernant les
agresseurs présents dans l’espace fut d’organiser un atelier de dix minutes sur le concept d’espace safe à
la prochaine assemblée. Personne n’a voulu expulser les agresseurs d’Occupy. (Comme le disait Stokely
Carmichael, « les libéraux ont peur de se mettre des gens à dos, et sont donc incapables de proposer une
alternative réelle 262 »). L’insistance sur le bien-être individuel peut paralyser l’énergie et l’élan des corps
en mouvement. La politique de l’innocence et la politique de la sécurité et du confort sont liées, en ce
que les deux stratégies ont pour effet d’entretenir la passivité. Le bien-être et l’innocence se renforcent
mutuellement, comme lorsqu’on réclame du confort sur la base d’une position subjective innocente. Il
va sans dire qu’aucune position subjective n’est éthique en soi. Même si je suis une femme de couleur
queer, le simple fait que j’habite aux États-Unis fait reposer mon existence sur la violence. En tant que
personne non-incarcérée, ma « liberté » ne peut être comprise que par opposition à la captivité d’autres
personnes, comme mon frère, qui purge une peine de quarante ans en prison. Lorsqu’on considère la
question de la sécurité [safety], on néglige souvent de s’interroger sur la co-constitution de la sécurité
et de la violence. Il faut tenir compte du fait que la violence raciale est le revers invisible et nécessaire
de la sécurité, particulièrement de celle des Blancs. La sécurité nécessite la suppression ou la relégation
de ceux qu’on considère comme une menace. La société civile blanche investit beaucoup d’énergie
psychique dans l’effacement et l’abjection des corps sur qui elle projette des sentiments hostiles, afin de
s’assurer un peu de tranquillité au milieu d’une violence généralisée.
Pour établir les fondations précaires des États-Unis, il fallut faire disparaître les peuples autochtones d’Amérique, et justifier ce geste par une association entre les corps autochtones et la saleté.
Selon Andrea Smith, « cette “absence” est rendue effective par la transformation métaphorique des

corps autochtones en une pollution de laquelle le corps colonial doit constamment se purifier 263 ». La
liberté et la sécurité des Blancs sont tributaires de cette violence fondatrice des États-Unis, mais les gens
qui vivent en sécurité s’en souviennent rarement, car leurs vies sont organisées de manière à rendre cette
violence invisible. Lorsque cette violence apparaît, elle est parfois considérée comme légitime et n’est
pas qualifiée de violente (comme celle perpétrée par la police et les prisons). Les liens entre nos vies et
l’atmosphère de violence généralisée sont immergés dans une toile complexe d’institutions, de structures
et de relations économiques qui légalisent, normalisent, légitiment et – par-dessus tout – constituent un
redoublement de la violence.

L’ABJECTION
ET LA VIOLENCE SEXUELLE

Dans la mesure où l’innocence sert à sélectionner les sujets avec qui l’on peut s’identifier ou montrer
de l’empathie, elle régule aussi notre capacité à répondre aux autres formes de violence comme le
viol et l’agression sexuelle. Lorsqu’une femme est violée, son passé sexuel est inévitablement utilisé
contre elle, et sa chasteté sert de critère pour évaluer la véracité de ses allégations. Les femmes
« débauchées », les travailleuses du sexe, les femmes sans-abri et les consommatrices de drogues ne
sont pas considérées comme de véritables victimes lorsqu’elles sont violées – leur moralité est toujours remise en question (le viol, elles sont toujours-déjà en train de le demander). Dans les années
1980 et 1990 au sud de la Californie, les policiers avaient l’habitude de classer tous les signalements
de viol et d’agressions sexuelles de travailleuses du sexe, de membres de gangs ou de toxicomanes
dans un dossier marqué « NHI » : No Human Involved (aucun humain impliqué) 264. Cette pratique
policière attire l’attention sur la façon dont la violabilité d’une personne est toujours simultanément
une inviolabilité, dans la mesure où le viol d’une personne qui n’est pas considérée comme humaine
n’est pas considéré comme un viol. Seuls les « êtres humains » peuvent être violés. Par convention,
on définit le viol 265 comme une « relation sexuelle non consentie », puisque le consentement exige la
participation de sujets en pleine possession de leurs moyens. Ceux qui ne sont pas considérés comme
des humains ne peuvent pas donner leur consentement, car la position subjective depuis laquelle
ils pourraient exprimer leurs désirs n’est pas reconnue 266. Ceci ne signifie pas que les corps qu’on
a construits comme violables ne peuvent pas exprimer leur consentement ou refuser des activités
sexuelles, mais simplement que leurs demandes sont inintelligibles, car elles s’expriment depuis une
position extérieure à la féminité blanche.

Les femmes de couleur sont considérées comme débauchées par nature et donc incapables d’accéder à la pureté qui est au cœur de la féminité blanche. Comme le rappelle Andrea Smith dans son
livre sur la conquête de l’ouest, la violence sexuelle et le génocide des Premières Nations, les femmes
autochtones ont plus de chances d’être violées que tous les autres groupes de femmes – et pourtant les
médias et les tribunaux attirent systématiquement plus d’attention sur les viols de femmes blanches
par des hommes racisés 267. Les femmes immigrantes sans papiers sont particulièrement vulnérables
à la violence sexuelle – non seulement parce qu’elles ne peuvent pas fuir ni dénoncer leur partenaire
violent sous peine d’être déportées, mais également parce que la police et les agents d’immigration
abusent souvent de leur pouvoir sur les femmes sans papier en les agressant, en les violant ou en
menaçant de les déporter pour qu’elles se soumettent et gardent le silence. Les femmes noires sont
aussi systématiquement ignorées par les médias et le système judiciaire. Selon l’avocate Kimberlé
Crenshaw, « les femmes noires dénoncent moins souvent leurs viols, leurs dossiers ont moins de
chances d’aboutir à des procès, leurs procès ont moins de chances d’aboutir à des condamnations et –
fait assez perturbant – elles sont moins susceptibles de chercher conseil ou d’utiliser les ressources qui
existent pour les aider et les orienter 268 ». Si les femmes noires dénoncent moins souvent les viols, c’est
parce que l’intervention de la police se retourne souvent contre elles : les femmes de couleur démunies
qui font appel à la police pour des conflits conjugaux risquent de perdre la garde de leurs enfants,
d’être arrêtées ou d’être agressées sexuellement par les policiers. Étant donné que les infrastructures
existantes pour soutenir les survivantes (conseillers, foyers, etc.) répondent souvent aux besoins des
femmes blanches et négligent les communautés de couleur, il n’est pas surprenant que les femmes
racisées y fassent moins souvent appel. Néanmoins, lorsqu’on se penche sur la façon dont la police, le
système légal et les institutions négligent les populations les plus vulnérables, il semble nécessaire de
critiquer l’idée que le principal problème serait la « négligence », ce qui supposerait que ces dispositifs
sont neutres, que leur rôle serait de protéger les personnes opprimées et qu’ils devraient simplement
mieux remplir leur mission. Au contraire, leur rôle est de maintenir l’ordre social et de protéger les
intérêts des propriétaires blancs. Si ces institutions sont elles-mêmes violentes, leur donner davantage
de pouvoir n’aidera en rien les gens qui combattent l’ordre suprémaciste blanc, et cela tant que le
racisme et le patriarcat régneront sur la société.
En fin de compte, même lorsqu’elle cherche à contester stratégiquement la violence subie par
nos camarades, la politique de l’innocence a pour effet de circonscrire ceux et celles dont le corps
est sacrifiable ou violable. L’utilisation d’une rhétorique de l’innocence pour s’opposer à la violence
sexuelle nous piège en renforçant l’idée que les corps des femmes cis blanches seraient les seuls à ne

pas pouvoir être violés, car seule la féminité blanche mérite la sanctification 269. Comme l’écrit Kimberlé Crenshaw, « dès l’origine, l’insistance des lois relatives au viol à décrire la chasteté comme une
sorte de propriété appartenant aux femmes a diminué la sollicitude envers les victimes dont la chasteté
avait été d’une manière ou d’une autre dévaluée 270 ». Lorsqu’une femme « abandonne » sa chasteté,
elle n’en est plus la « propriétaire » et peut donc être « violée ». Quant aux femmes de couleur, le fait
qu’elles aient été historiquement associées avec la déviance sexuelle leur interdit de posséder cette
« précieuse » chasteté 271.

CONTRE L’INNOCENCE

Le privilège donné à l’innocence se traduit par le refus d’écouter les personnes que l’État considère
comme « coupables » ou « criminelles ». Quand nous faisons appel à l’innocence d’une victime, nous
excluons toute forme de résistance qui déborde les limites de la loi pour nous allier au contraire avec
l’État. On ignore ainsi que les véritables « ennemis » de la guerre contre la drogue ou de la guerre
contre le terrorisme sont définis par la race, et que le sexe et la classe sociale déterminent qui mérite
une reconnaissance légale. À l’apogée du mouvement Occupy, j’ai lu d’innombrables articles et rencontré beaucoup de gens qui voulaient contrôler les tactiques et les idées des individus qui ne se
conformaient pas au modèle de résistance non violent. Cette tendance voulait fonder sa politique sur
la position de la classe moyenne blanche déshéritée, quitte à éliminer, nier et dissocier du mouvement
Occupy ses éléments « délinquants » ou radicaux, en condamnant les dégradations, les affrontements
avec la police et – comme nous l’avons vu à Baltimore – les analyses anticapitalistes et anarchistes.
Quand Amy Goodman 272 a demandé à Maria Lewis, une participante d’Occupy Oakland, ce qu’elle
pensait des manifestants « violents », après que plus de 400 personnes aient été interpellées pour avoir
tenté d’occuper un immeuble vacant, j’ai été ravie d’entendre Lewis réaffirmer la colère de ces personnes plutôt que de la taire :
Amy Goodman : Maria Lewis, on nous rapporte que les manifestants étaient violents, qu’en
pensez-vous ?
Maria Lewis : Tout à fait. Il y avait beaucoup de colère, et je crois que cette colère des manifestants dans la rue et leur réaction face aux événements reflétaient une colère généralisée à
Oakland vis-à-vis de la trahison du système. Je crois que les gens réalisent chaque jour que l’économie s’effondre, que le chômage monte en flèche, qu’il y a de plus en plus de sans-abri et que
le système économique et le capitalisme sont en train de nous détruire à Oakland. Et les gens

sont vraiment en colère à cause de ça, et ils commencent à répliquer. Et je crois que c’est très
stimulant 273.
Bien que son commentaire se cantonne toujours à formuler le problème dans les termes de la crise
du capitalisme, la réponse de Lewis réarticule habilement les termes du débat : a) en soutenant immédiatement les actions ; b) en refusant de diviser le mouvement par l’intégration, au lieu de l’exclusion,
des éléments « violents 274 » ; c) en légitimant la colère et les désirs des manifestants ; et d) en axant
le débat sur la nature structurelle du problème plutôt que de porter des jugements moraux sur des
acteurs individuels. Autrement dit, Lewis rejette la politique de l’innocence et sa figure du « bon
citoyen » collaboratif. Stokely Carmichael a donné une formulation brillante de cette idée en disant
que « le moyen qu’utilise l’oppresseur afin d’empêcher les opprimés de recourir à la violence pour se
libérer, c’est de soulever des questions éthiques ou morales sur celle-ci. Je voudrais affirmer ici, avec
empathie, que dans toutes les sociétés, la violence n’est jamais morale ni éthique. Elle n’est jamais un
bien ou un mal. Il s’agit simplement de savoir qui a le pouvoir de légaliser la violence 275 ».
La pratique consistant à sélectionner les cas moralement acceptables pour mettre en lumière la
violence raciste exige d’autres corps noirs qu’ils meurent en silence. Elle relève donc d’un cadre qui
renforce et dissimule les tendances actuelles du racisme. Même s’il est factuellement vrai de dire que
Trayvon Martin n’était pas armé, ce fait ne devrait pas être rapporté avec un sentiment de satisfaction
morale. Qu’aurait-on fait si Martin était vraiment armé ? Et s’il avait été capable de se défendre ? Si la
situation avait mené à la mort de George Zimmerman plutôt qu’à celle de Martin, il est fort probable
que l’opinion publique ne se serait pas indignée de la même manière.
Avant l’acquittement de Zimmerman, beaucoup de gens à gauche avaient confiance dans l’idée
que « justice serait rendue pour Trayvon », comme si le fait de jeter Zimmerman en prison pouvait
compenser la mort de Martin. Une politique construite autour de critères qui définissent la légitimité d’une victime à partir d’un sacrifice passif est une politique qui exige la mort d’un homme noir
pour devenir réalité. Il n’est donc pas surprenant que la population – ou même les dirigeants de la
communauté noire – ne se soit pas levée pour soutenir CeCe McDonald, une transsexuelle noire qui
a été reconnue coupable d’homicide involontaire. Un groupe de Blancs racistes et transphobes l’a
attaquée, elle et ses amis, et sa joue a été coupée par un tesson de verre. Un homme blanc arborant
un tatouage de svastika est mort dans l’altercation qui a suivi. Les femmes de couleur trans qui tuent
accidentellement leurs agresseurs sont criminalisées pour y avoir survécu. Quand Akira Jackson, une
femme trans noire, a poignardé mortellement son conjoint qui l’avait violemment battue avec une
batte de baseball, elle a été condamnée à trois ans de pénitencier pour meurtre.

En revanche, les cas qui impliquent une victime noire « innocente » (passive) fournissent une
occasion de purification et d’ennoblissement moral à la conscience libérale des Blancs, qui peuvent
afficher leur rejet du racisme. Il importe de remettre en question l’utilisation de certains sujets racisés
ou genrés pour fournir un soulagement émotionnel à la société civile blanche, ou pour fournir des
analogies amplifiant la souffrance des Blancs (« l’esclavage » étant la plus courante de ces analogies).
Même si Troy Davis n’a pas tué l’agent de police Mark MacPhail, il faudrait sans doute se demander
pourquoi l’opinion publique s’est indignée de la mort d’un flic, mais pas de celle des 136 Afro-Américains tués par des policiers, des agents de sécurité ou des vigiles volontaires en 2012 seulement. Le
fait de parler de ces meurtres ne les annulera pas. Défendre la « bonne ligne » ne fait rien pour changer
la réalité si l’on ne place pas nos corps au même endroit que nos paroles. Comme le dit Spivak, « notre
objectif ne saurait être de surveiller constamment notre langage 276 ». Rejeter la politique de l’innocence,
ce n’est pas simplement adopter une certaine posture ou une perspective théorique : c’est une position
vécue

