
Les politiques du lieu.  

Pour une compréhension de l'espace en perspective décoloniale 

 

Un des mérites de la pensée décoloniale est  d’avoir mit en évidence l’importance de 

l’espace dans la configuration du politique (y compris les domaines éthique, social, 

économique, culturel) et des processus de subjectivation. L’espace n’est pas un élément déjà 

donné sur lequel les êtres humains agissent, il est constitué à travers les actions humaines, 

tout comme il détermine en retour la manière d’agir des collectifs humains (Harcourt et 

Escobar, 2007). Or, si cette thèse est largement partagée par les auteurs qui appartiennent au 

spatial turn (D. Harvey, D. Massey, Cassey, Soja), la singularité de la perspective décoloniale 

se trouve dans la construction d’un champs analytique et d’une perspective concrète (d’une 

nouvelle épistémologie) qui consiste à partir de l’expérience vécue des sujets qui ont été 

marqués par le projet esclavagiste et déshumanisant du pouvoir colonial, projet qui a 

commencé en 1492 mais qui est toujours à l’œuvre à l’heure actuelle. Cette épistémologie 

décentrée permet, premièrement, de mettre en lumière le caractère particulier, voir localisé 

de l’histoire « universelle » de l’Europe et de ses productions intellectuelles (la pensée 

décoloniale a donc une fonction de désidéalisation et de limitation). Ensuite, cette 

épistémologie parvient à rendre audibles les voix de ceux que la tradition a rendu inaudibles, 

et par là à déplacer les frontières dominantes – ou simplement supposées admises – du 

possible et de l'impossible. 

Afin de comprendre la conception de l’espace au sein de la pensée décoloniale nous 

examinerons le concept de « rationalité topique » formulé par le philosophe camerounais 

Fabien Eboussi-Boulaga et les concepts de « géo-politique » et « géo-corpolitique » des 

penseurs latino américains Enrique Dussel et Walter Mignolo. Cela nous permettra de saisir 

la singularité, au niveau épistémologique, de la pensée décoloniale latinoaméricaine et 

Africaine, pour ainsi mettre en lumière ce qui la différentie d’autres approximations au fait 

colonial (par example, les postcolonial studies). Ensuite, nous examinerons les implications 

politico-ontologiques de cette approche. A la suite d’Aníbal Quijano nous analyserons la 

manière dont le projet colonial a conduit, à la lettre, à la création de nouvelles entités 

auparavant inexistantes (à savoir, l’Amérique, l’Europe, l’Afrique), des nouvelles 

subjectivités (l’indien, le noir, le blanc) et des nouveaux partages géographiques (Vieux et 

Nouveau monde, Premier et Tiers monde, Nord et Sud Global), désormais produits selon une 

logique globale qui avait et qui a comme seul but l’accumulation du capital. Enfin, la notion 

de « territoire » telle qui a été développée par l’anthropologue colombien Arturo Escobar à 

partir des luttes et modes de vie afrocolombiens nous permettra de mettre en lumière la 

manière dont les luttes des populations marquées par la blessure coloniale sont mieux 

comprises comme étant de luttes pour et à partir leur territoire.  
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