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Un belge pour préfacer la réédition d’une anthologie des écrits du plus célèbre 
abolitionniste français au moment où la société française est en prise avec de 
véhéments débats sur son passé esclavagiste et colonial ? Un belge qui ne 
connaît spécialement bien ni l’œuvre de Victor Schœlcher, ni l’esclavage, ni la 
colonisation… Il y avait de quoi s’interroger sur la raison pour laquelle l’éditeur 
m’honorait de cette invitation.  
 
Je pense avoir trouvé la réponse, non pas dans le texte de Schœlcher lui-même, 
mais bien dans la préface de mon illustre devancier Aimé Césaire. Ce dernier y 
écrivait au lendemain de la seconde guerre mondiale, un siècle très exactement 
après l’abolition de l’esclavage en France et alors que l’empire colonial français 
était encore une réalité : «Que l’on se représente Auschwitz et Dachau, 
Ravensbrück et Mauthausen, mais le tout à l’échelle immense – celle des siècles, 
celle des continents- l’Amérique transformée en « univers concentrationnaire », 
la tenue rayée imposée à toute une race, la parole donnée souverainement aux 
kapos et à la schlague, une plainte lugubre sillonnant l’Atlantique, des tas de 
cadavres à chaque halte dans le désert ou la forêt, et les petits bourgeois 
d’Espagne, d’Angleterre, de France, de Hollande, innocents Himmler du 
système, amassant de tout cela le hideux magot, le capital criminel qui fera 
d’eux des chefs d’industrie. Qu’on imagine tout cela et tous les crachats de 
l’histoire et toutes les humiliations et tous les sadismes et qu’on les additionne 
et qu’on les multiplie et on comprendra que l’Allemagne nazie n’a fait 
qu’appliquer en petit à l’Europe ce que l’Europe occidentale a appliqué 
pendant des siècles aux races qui eurent l’audace ou la maladresse de se 
trouver sur son chemin »1 
 
Voilà incontestablement un paragraphe susceptible de scandaliser, un 
paragraphe pour lequel l’éditeur a peut-être pensé qu’il convenait de faire appel 
à un démineur étranger. S’il avait été rédigé aujourd’hui, ce passage ne pourrait 
en effet être interprété que comme de l’huile jetée sur le feu, un épisode 
supplémentaire dans le feuilleton interminable de la concurrence des victimes.  
 
D’entrée de jeu, c’est la comparaison entre l’esclavage et Auschwitz qui pose 
problème puisque d’aucuns estiment que la Shoah ne peut être comparée à rien 
sous peine de verser dans un révisionnisme suspect de complicité avec le 
négationnisme. A fortiori leur sera-t-il insupportable de voir sous la plume de 
Césaire Auschwitz « ravalé » à n’être qu’une copie réduite de l’esclavage. On se 
souvient qu’il y a une vingtaine d’années une polémique d’envergure 
internationale avait été déclenchée en Allemagne pour un motif analogue : 
Auschwitz était alors présenté par Ernst Nolte comme une copie dont l’original 

                                                 
1 Césaire, préface, p. 18. 
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se trouvait dans le Goulag2. C’est dire combien les craintes sont fondées de voir 
dans le paragraphe de Césaire une véritable bombe à retardement… Pis encore : 
à bien y regarder, il contient au moins deux charges explosives 
supplémentaires… La réduction d’Auschwitz au rang de miniature de 
l’esclavage est en effet rendue possible par une première réduction devenue tout 
aussi contentieuse : Aimé Césaire heurte non seulement parce qu’il amalgame 
un des symboles majeurs de la Shoah à l’esclavage mais aussi parce que dans la 
longue liste des crimes nazis, Auschwitz n’est pas suffisamment distingué de 
Dachau, Ravensbrück et Mauthausen, autrement dit parce qu’Auschwitz est 
« assimilé » au reste de « l’univers concentrationnaire » et que la singularité du 
génocide des juifs est complètement ignorée, « occultée » s’écriront ceux qui ne 
craignent pas les anachronismes. Il n’en reste pas moins que c’est grâce à cette 
première opération (Auschwitz = l’univers concentrationnaire) que la seconde 
(Auschwitz = la mise en esclavage des noirs) devient possible. Césaire ne dit pas 
que l’Europe a procédé à des génocides qui lui ont donné le modèle du génocide 
des juifs, il dit que l’Europe a testé à grande échelle hors de ses frontières 
l’univers concentrationnaire : il est question de kapo et de schlague, non de 
chambre à gaz ou de sélection. La troisième source de reproche résidant 
précisément dans l’amalgame opéré entre l’Europe et l’Allemagne nazie, 
nouvelle assimilation hâtive risquant d’occasionner une levée de boucliers. 
Inutile de s’appesantir sur les réactions en chaine susceptibles d’être provoquées 
à partir de là, le danger d’explosion est réel et tous les ingrédients sont 
rassemblés pour que le paragraphe d’Aimé Césaire envenime encore davantage 
les polémiques actuelles. 
  
D’un point de vue historique, aucune comparaison n’est interdite. Cependant 
certains rapprochements sont plus éclairants que d’autres et s’il fallait évaluer le 
paragraphe de Césaire scientifiquement, il ne résisterait guère à la critique3. 
Mais justement la préface de Césaire, comme d’ailleurs les textes de Schœlcher, 
ne sont pas des textes scientifiques et ils ne doivent par conséquent surtout pas 
être lus comme tels4. Ce sont des témoignages de lutte, d’une même lutte à des 
moments différents d’un processus émancipatoire dialectique, c'est-à-dire d’un 

                                                 
2 Cf. Devant l’histoire. Les documents de la controverse sur la singularité de l’extermination 
des juifs par le régime nazi, Paris, Editions du Cerf, 1988. 
3 Notons que résiste encore moins à l’examen l’amalgame en sens inverse entretenu depuis 
plus d’un siècle entre traite des noirs et traite des blanches, soit ce que l’on appelle 
aujourd’hui « traite des êtres humains ». Sur ce point, cf. Chaumont Jean-Michel et Wibrin 
Anne-Laure, « Traite des noirs, traite des blanches : même combat ? », Cahiers de recherche 
sociologique, Montréal, automne 2006, n°43, pp. 125-136. Une autre préface serait à écrire 
sur l’usurpation de l’héritage du combat abolitionniste par les ennemis de la prostitution mais 
ce débat-là reste à ouvrir.    
4 Le problème étant que souvent, comme durant l’Historikerstreit, des intentions politiques se 
dissimulent avec plus ou moins de candeur derrière des allures scientifiques : les débats sur 
l’unicité de la Shoah le démontrent à l’envi. 
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processus qui permettait notamment au descendant d’esclaves martiniquais de 
saluer un compagnon de lutte dans l’abolitionniste blanc malgré les véritables 
contradictions qu’il y avait, nous le verrons, entre leurs priorités à un siècle 
d’intervalle. Autrement dit, pour en permettre une interprétation juste et non 
polémique, nous devons garder présent à l’esprit que l’intention profonde 
gouvernant les écrits de Schœlcher et de Césaire est un désir de reconnaissance 
(politique) plutôt que de connaissance (scientifique) et qu’ils obéissent dès lors à 
d’autres exigences que celles qui sont imposées par la recherche de la vérité ou 
de l’impartialité. 
 
La date même -1948- à laquelle a été publiée la préface de Césaire nous interdit 
de l’interpréter dans le contexte de la concurrence des victimes contemporaine. 
Pour Césaire, l’objectif est tout autre et il ne s’en cache pas un instant : il s’agit 
de poursuivre le combat de ses devanciers pour l’émancipation des noirs réduits 
en esclavage. Seul ce contexte peut nous ouvrir à la compréhension du motif 
pour lequel Césaire a rédigé son paragraphe litigieux. Il convient pour cela, 
croyons-nous, de se reporter enfin au texte même de Schœlcher. 
 
Voilà un homme qui s’adresse à ses adversaires, des adversaires qui sont à 
presque tous les points de vue plus proches de lui que des esclaves dont il prend 
généreusement la défense. C’est contre eux qu’il affute ses arguments parce que,  
comme Césaire le souligne à juste titre, au 19ème siècle, le discours qui légitime 
l’esclavage, -le discours de ceux qu’il baptise, d’une formule que Fanon rendra 
célèbre, les « chiens de garde »5- peut encore être considéré comme un discours 
socialement dominant. Au regard de ce dernier, l’esclavage se justifie parce que 
les noirs sont inférieurs : païens (non catholiques) et barbares (non civilisés). 
D’ailleurs, il n’est que de les regarder sur les plantations pour se convaincre 
qu’ils sont des brutes immorales… Schœlcher fournit de nombreux et affligeants 
exemples de ce discours typique de dominant s’autorisant de la prétendue sous-
humanité du dominé pour l’instrumentaliser à ses fins. 
  
L’état du rapport de force est tel à l’époque que Schœlcher est contraint de se 
prêter au jeu de l’argumentation là où nous n’en verrions aujourd’hui pas plus la 
nécessité que d’argumenter l’humanité des juifs face à un nazi. Mais entre 1830 
et 1848, l’opinion des chiens de garde est encore si répandue que Schœlcher ne 
peut se permettre de l’ignorer. Davantage encore, il est obligé de faire des 
concessions majeures à ses adversaires en leur accordant notamment la prémisse 
de l’infériorité patente des noirs réduits en esclavage. Cela l’amène à des 
énoncés d’une violence extrême et aussi délicats à exhumer que le paragraphe de 
Césaire : « Je le confesse, les nègres, tels qu’ils sont aujourd’hui, dans 
l’esclavage, forment la classe la plus misérable, la plus abjecte, la plus 

                                                 
5 Césaire, Préface, p. 3. 
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immorale que l’on puisse imaginer »6 ou encore « Nous ne contestons pas que 
l’état moral des esclaves dans les colonies ne puisse justifier cette opinion fatale 
à toute leur race ; nous les avons approchés, nous les connaissons, et nous 
savons jusqu’à quel point de dégradation ils sont descendus »7. La concession 
ne constitue heureusement pas le dernier mot de Schœlcher. De suite après vient 
l’argument qui va ruiner le  raisonnement du maître : certes les noirs sont 
(déclarés) dégradés, abjects et immoraux mais, poursuit-il, « c’est ici qu’il faut 
bien distinguer l’effet et la cause. Les noirs ne sont pas stupides parce qu’ils 
sont noirs, mais parce qu’ils sont esclaves »8. La preuve en est que quand ils 
n’étaient pas esclaves, ils étaient pleinement hommes et même, pour certains 
d’entre eux, « éclaireurs de l’humanité »9.  
 
Autrement dit, c’est leur condition opprimée qui les « dégrade » au point de les 
dépouiller parfois de leur humanité10. La pensée du maître inverse l’effet et la 
cause : le maître dit qu’ils sont esclaves parce qu’ils sont abjects ; leur avocat 
soutien le contraire : ils sont abjects parce qu’ils sont esclaves et le maître ne 
peut donc en aucun cas prendre argument de leur abjection pour justifier 
l’esclavage. Bien plus, c’est au maître que doit être imputée la responsabilité de 
l’état de dégradation en lequel se trouvent les noirs du fait même de leur 
oppression. Par cet argument, Schœlcher pulvérise littéralement les pseudo-
légitimations des maîtres en retournant contre eux leur principal atout : leur 
« réalisme » et leur connaissance du « terrain ». L’argumentation est imparable 
et atteint pleinement sa visée de démontrer que les noirs sont des hommes 
comme les blancs, qu’ils nous ressemblent en tout11 et que leur mise en 
esclavage est dès lors criminelle.  
 
Mais une fois ce résultat obtenu, résultat qui, pour les descendants des esclaves, 
apparaîtra évidemment comme la moindre des choses, la prémisse admise de la 
dégradation morale des esclaves leur restera forcément en travers de la gorge12.  

                                                 
6 Schœlcher, p. 36 
7 Schœlcher, p. 71 
8 Schœlcher, p. 71. Il appliquera exactement le même raisonnement aux maîtres : « Ils sont 
cruels, non parce qu’ils sont colons, mais parce qu’ils sont maîtres » (p. 130) 
9 Schœlcher, p. 79 : « (…) si les colons ne tarissent point sur la stupidité native des  noirs, il 
est de  très savants hommes qui ont trouvé ces noirs assez bons pour en faire les éclaireurs de 
l’humanité » 
10 Schœlcher, p. 32 : « Ce régime a dépouillé quelques uns de ceux qui le subissent de tout ce 
qu’ils  avaient  d’humain ». 
11 Schœlcher, p. 173. 
12 Tout comme leur restera en travers de la gorge le programme de régénération que 
Schœlcher préconise à leur endroit p. 94 : « Ce qui est nécessaire, c’est de leur enseigner les 
devoirs de l’honnête homme et du bon citoyen, de leur inculquer le sentiment de la dignité 
humaine, le goût du mariage avec la fidélité à une seule femme et réciproquement à un seul 
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Les juifs de France doivent en grande partie leur propre émancipation à un 
homme dont la stratégie argumentative fut en tous points similaire, l’abbé 
Grégoire, « le véritable précurseur de Schœlcher »13. Lui aussi concédait à ses 
adversaires la « dégénération » présente des juifs et se refusait à les 
« idéaliser » : « Ne croyez pas toutefois qu’aux dépens de la vérité, nous voulons 
les revêtir de la robe de l’innocence. Un voyageur vient de nous répéter que les 
Juifs allemands établis en Angleterre sont le rebut de l’espèce humaine, voleurs, 
receleurs, etc., et cette peinture peut convenir à beaucoup d’autres. Soyons-en 
peinés ; n’en soyons pas surpris. (…). En effet tout peuple placé dans les mêmes 
circonstances que les Hébreux, et vexé par la misère qui nécessite presque des 
crimes, leur deviendra semblable »14. Ici non plus la qualité de « rebut de 
l’espèce humaine » attribuée aux Juifs n’est contestée par leur avocat mais, 
comme chez Schœlcher, ce sont les circonstances en lesquelles ils sont placés 
qui sont incriminées de telle sorte qu’en définitive la responsabilité retombe sur 
ceux-là mêmes qui leur refusent l’égalité : « Nations, avouez en gémissant que 
c’est là votre ouvrage ! Les Juifs ont produits les effets, vous aviez posé les 
causes : quels sont les plus coupables ? »15 
 
Même s’il n’est pas contestable que la priorité politique de l’époque était la 
reconnaissance de l’égale humanité des juifs et des noirs et que leurs avocats la 
plaidèrent efficacement, on voit mal comment les descendants des juifs ou des 
esclaves émancipés n’entretiendraient pas des sentiments ambivalents envers de 
tels bienfaiteurs. Certains peuvent être tentés de rappeler que si Schœlcher 
dénonce certes le traitement inhumain des esclaves, c’est néanmoins -et il ne 
s’en cache même pas- au côté du maître de la plantation qu’il assiste à leur 
flagellation16. Il y a là des faits objectifs sur lesquels il semble que les meilleures 
volontés soient vouées à se rompre. En vertu de cette proximité sociale avec les 
dominants, Grégoire et Schœlcher seraient-ils eux-mêmes atteints du racisme 
dont ils furent pourtant de radicaux adversaires ?  
 
La tentation est grande de nourrir ce soupçon -qui obligerait pour le moins les 
héritiers de ces luttes à désavouer leurs prédécesseurs- et pourtant un troisième 
exemple, moins célèbre, nous incite à la plus grande prudence. Il s’agit aussi 
d’un plaidoyer en défense de juifs « moralement dégradés » en conséquence de 
la condition à laquelle ils furent réduits par ceux là mêmes qui leur en font 

                                                                                                                                                         
homme, comme progrès sur la promiscuité ; enfin, l’amour de l’ordre, la tempérance et 
l’indispensabilité du travail régulier ». 
13 Selon les mots de Ch.-A. Julien, ici même, p. VII. 
14 Grégoire, Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs, Paris, 
Flammarion (Champs), 1988, p. 67  
15 Grégoire, ibid, p. 71. 
16 Cf. Schœlcher, p. 52 
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reproche. Nous songeons ici à l’un des premiers témoignages de survivant juif 
publié en français : Le chemin que nous avons faits... Reportages surhumains 
dont l’auteur, Bernard Klieger, était un juif autrichien réfugié en Belgique avant 
guerre et déporté à Auschwitz. Chez lui, l’immoralité de la conduite des juifs 
dans les camps est assumée à la première personne : « Dans notre désir de vivre, 
nous avons oublié et piétiné les lois les plus élémentaires et les plus primitives 
de la camaraderie ; nous livrions les autres à la mort pour prolonger notre 
propre vie. A quoi bon vouloir le cacher, nous nous sommes conduits d’une 
façon indigne, honteuse, nous nous sommes conduits comme des misérables 
« salauds » ! »17. Cet aveu s’inscrit dans le cadre d’une réponse à un camarade 
luxembourgeois s’étonnant de la façon « tellement dégoutante » dont les juifs se 
comportaient en captivité. La concession que lui fait Klieger se prolonge 
également par un réquisitoire : « Nous, Juifs, nous nous entre-tuons ! Car on a 
brisé notre moral avec les méthodes les plus brutales et les plus ignobles. Nous 
ne sommes que des hommes et non des dieux ! Nous aussi nous voulons 
décharger quelque part la haine, la rage, la détresse qui se sont amassées en 
nous, et comme nous ne pouvons pas vous combattre, vous êtes les plus forts !, 
nous nous battons entre nous. Mais c’est de votre faute, c’est vous qui l’avez 
voulu ! Ton ‘Stubendienst’ qui nous vole d’une façon tellement lâche est en 
partie responsable ! Maintenant tu dis que nous nous conduisons d’une façon 
dégoutante ? Non ! C’est ton ‘Stubendienst’ qui se conduit comme ça, il en est 
responsable »18.  
 
Retenons-en qu’il y a un moment où, quand elle est contestée, c’est la commune 
appartenance à une même humanité, dans sa grandeur comme dans sa 
déchéance, qui doit impérativement être plaidée. Que l’avocat appartienne ou 
non au collectif méprisé -les esclaves noirs, les juifs, les déportés juifs-, la 
contre-attaque argumentative emprunte le même chemin. Il n’en reste pas moins 
compréhensible qu’une fois le but atteint, il soit difficile pour leurs héritiers 
d’assumer les représentations associées aux dominés, y compris par leurs 
avocats bien intentionnés. Le fait que ces derniers les aient déculpabilisés de 
leur déshumanisation n’étant en l’occurrence nullement une consolation car il 
n’est pas davantage évident d’assumer des ancêtres dépourvus de toute 
responsabilité et entièrement réduits à ce que leurs oppresseurs faisaient d’eux19. 
 

                                                 
17 Klieger Bernard, Le chemin que nous avons fait... Reportages surhumains, Bruxelles, 
Editions Beka, 1946, p. 157. 
18 Klieger, Ibid, p. 161 
19 Pour les descendants des oppresseurs, la situation est bien meilleure car tout au long de la 
chaine des générations, ils demeurent des sujets responsables, tant du bien que du mal. 
Grégoire a une belle formule à ce sujet : « (…) ; auteurs de leurs vices, soyez-le de leurs 
vertus ; acquittez votre dette et celle de vos aieux », Ibid., p. 176 
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On ne veut ni d’ancêtres purement passifs, ni d’ancêtres complètement 
« déchus » parce que de tels ancêtres font honte et que, même après 
l’émancipation, honteux, on continue à raser les murs, à ne pas oser lever la tête 
devant les descendants des maîtres. Telle était, racontait Césaire en 1969, la 
situation qui prévalait encore à la Martinique pendant la guerre et c’est la raison 
pour laquelle il y avait notamment fondé la revue Tropique : « Nous avons 
publié, par exemple, des articles sur la traite des noirs - chose extrêmement 
malsonnante : personne n'en parlait... et voulait moins encore s'en souvenir. 
L'esclavage, c'était une tare, une chose honteuse... on tenait là des ancêtres peu 
glorieux »20. 
 
Les juifs ont connu cette honte après la Shoah. Dans leur cas, elle ne s’attachait 
pas tant au souvenir de l’immoralité des comportements relatée par Klieger qu’à 
celui de leur prétendue passivité face à l’oppresseur nazi. Dans un premier 
temps, la majorité des avocats de la mémoire  juive opposa à l’image 
stigmatisante du bétail conduit sans résistance à l’abattoir, le souvenir sans cesse 
rappelé de l’insurrection du ghetto de Varsovie21.  
 
Pour maladroite qu’elle ait pu être, cette réponse était très compréhensible et ne 
représentait nullement une stratégie argumentative spécifique. De manière 
générale, les survivants des camps de concentration ont eux aussi préféré insister 
sur la minorité (réputée) capable de résister et de conserver intacte son humanité 
là où la déshumanisation était la règle imposée par les maîtres. Ainsi le français 
Louis Martin-Chauffier en 1947 : « Devant cette tentative concertée 
d’avilissement de l’homme, (..), j’ai vu quatre-vingt-quinze pour cent des 
détenus perdre la face et renoncer à leur ressemblance. On pourrait y trouver 
quelques raisons d’être chagrin. (…). Je m’émerveille au contraire, que, dans 
les conditions extrêmes du malheur –quand la Bête tenait en main tous les 
attributs du pouvoir absolu, (…)-, une fois sur vingt elle n’ait pas pu prévaloir 
contre la puissance de l’esprit réduit à ses seules ressources dans un corps qui 
le portait à peine, devenu son plus insidieux ennemi. Un homme sur vingt est 
parvenu à conserver intacte son humanité »22. 
 
Une telle parade n’a cependant qu’une efficacité limitée car même si cela 
demeure dans l’ordre du non-dit, personne n’est vraiment dupe du fait que la 

                                                 
20 Entretien d’Aimé Césaire dans le Magazine littéraire en 1969, consulté sur 
http://www.magazine-litteraire.com/archives/ar_cesai.htm  
21 Image présente chez Schœlcher, p. 30 : « (…)  il n’est pas d’européen qui n’ait frissonné 
d’horreur et de honte en voyant les esclaves trainés sur les marchés ou dans les ventes comme 
nous y conduisons les bœufs ». J’ignore si la référence à Toussaint Louverture a joué une 
fonction analogue à celle de l’invocation de l’insurrection du ghetto chez les descendants des 
esclaves mais il y aurait là matière à une recherche intéressante. 
22 Martin-Chauffier Louis, L’homme et la bête, Paris, Gallimard, 1947, p. 126 
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glorification de la minorité résistante rend plus évidente encore par contraste 
l’absence de résistance dans le chef de la majorité. Il n’est donc pas surprenant 
qu’en 1967, après plus de deux décennies d’insistance sur l’héroïsme des 
insurgés à Varsovie, Elie Wiesel ait pu encore demander :  « Pourquoi est-il 
admis que nous pensions à l’Holocauste avec honte ? Pourquoi ne le 
revendiquons nous pas comme un chapitre glorieux de notre histoire éternelle ? 
(…). Peut-être que cela devrait être la tâche des éducateurs et des philosophes 
juifs : de rouvrir l’événement comme une source de fierté, de le reprendre dans 
notre histoire »23 . 
 
Il ne s’agissait plus alors pour lui de convaincre qui que ce soit de l’humanité 
des juifs. Ce but était atteint et l’objectif était à présent de délivrer les siens de la 
honte. Pour l’atteindre, il fallait réhabiliter la masse des victimes précédemment 
méprisées pour leur passivité et si possible même en faire des héros. C’est pour 
rendre cette réhabilitation praticable qu’il devint impératif de souligner le 
caractère tout à fait exceptionnel de l’oppression subie. Plus précisément, il 
fallait démontrer qu’étant donné son caractère exceptionnel, les critères de 
l’héroïsme devaient être révisés de telle sorte qu’ils s’appliquent à des 
comportements en lesquels le regard habituel ne voit aucune grandeur. C’est 
exactement ce que fera Wiesel, bientôt suivi par beaucoup d’autres «éducateurs 
et philosophes juifs » dont Emil Fackenheim devint peu après le chef de file 
incontesté24.  
 
C’est exactement aussi le chemin qu’avait emprunté Aimé Césaire dans le 
passage aujourd’hui litigieux de sa préface que nous sommes mieux armés à 
présent pour lire dans son intégralité. Il apparaît à cet endroit crucial du texte où 
Césaire, pourtant préfacier du grand homme crédité de l’abolition de 
                                                 
23 Wiesel Elie, intervention au symposium « Jewish Values in the Post-Holocaust Future », 
Judaism, vol. 16, n°3, été 1967, p. 113 
24 Wiesel donnera l’impulsion en célébrant l’indestructible désir de vivre des juifs dans les 
ghettos. Emil Fackenheim complètera la démonstration dans To Mend the World. Foundations 
of Future Jewish Thought, (New York, Schocken Books, 1982) en faisant de « la 
sanctification de la  vie » une manière d’être permettant d’appréhender tous les juifs 
concernés comme autant de résistants : « Dans l’extrême –quand la logique nazie de 
destruction devint la Solution finale –kiddush ha-hayyim (la sanctification de la vie) se 
découvrit comme une forme unique de résistance qui n’était plus distinguable de la vie elle-
même –que cette vie signifie la survie pour une heure, un jour, une semaine ou même,  par 
chance, jusqu’après la destruction de l’Umwelt diabolique. Car pour tous les combattants de 
la résistance à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe occupée, la résistance était un faire. Pour 
les juifs (…) frappés de plein fouet par la logique nazie de destruction, la résistance était une 
manière d’être. Les combattants ‘séculaires’ du ghetto de Varsovie l’ont exprimée avec des 
revolvers et des coktails molotov. Les Hassidiques et leurs tefillin, désarmés et non militaires, 
l’ont exprimée avec des prières, en dansant et en chantant. Ces deux manières d’être n’étaient 
plus antagonistes ou même totalement distinctes. Ici nous avons finalement atteint cet absolu 
qui comprend et unit toutes ces formes de résistance, toutes ces manières d’être » (p. 224) 
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l’esclavage, se propose paradoxalement de montrer qu’en la matière, « c’est au 
peuple, au peuple nègre, que la décision appartenait en définitive »25.  
 
La comparaison avec Auschwitz intervient au commencement de cette 
démonstration, elle se propose d’aider le lecteur à imaginer ce que fut la 
condition des esclaves aux Antilles durant près de deux siècles. En renvoyant 
l’imagination du lecteur à l’univers concentrationnaire, soit ce qui apparaît alors 
à n’importe quel lecteur comme le sommet inégalé de l’oppression de l’homme  
par l’homme, Césaire campe en réalité le décor pour le paragraphe suivant qui 
seul lui importe vraiment : la réhabilitation morale de ses ancêtres. Césaire sait 
que ses  lecteurs savent qu’on ne se révoltait pas dans les camps de 
concentration nazis, que la résistance à l’ordre des bourreaux empruntait donc 
des voies invisibles à un regard non averti ; mieux encore, que dans des 
circonstances pareilles, le seul fait de tenir, de survivre pouvait être interprété 
comme  un acte de résistance dont les descendants des esclaves peuvent à bon 
droit se revendiquer. Telle fut, pensons-nous, la seule motivation de Césaire 
comme elle fut celle de Wiesel et de ses disciples vingt années plus tard.  
 
Relisons le passage en entier : «Que l’on se représente Auschwitz et Dachau, 
Ravensbrück et Mauthausen, mais le tout à l’échelle immense – celle des siècles, 
celle des continents- l’Amérique transformée en « univers concentrationnaire », 
la tenue rayée imposée à toute une race, la parole donnée souverainement aux 
kapos et à la schlague, une plainte lugubre sillonnant l’Atlantique, des tas de 
cadavres à chaque halte dans le désert ou la forêt, et les petits bourgeois 
d’Espagne, d’Angleterre, de France, de Hollande, innocents Himmler du 
système, amassant de tout cela le hideux magot, le capital criminel qui fera 
d’eux des chefs d’industrie. Qu’on imagine tout cela et tous les crachats de 
l’histoire et toutes les humiliations et tous les sadismes et qu’on les additionne 
et qu’on les multiplie et on comprendra que l’Allemagne nazie n’a fait 
qu’appliquer en petit à l’Europe ce que l’Europe occidentale a appliqué 
pendant des siècles aux races qui eurent l’audace ou la maladresse de se 
trouver sur son chemin.  
L’admirable est que le nègre ait tenu. Beaucoup mouraient. Les autres tenaient.  
Comment ? Par la bonté nègre qui fait que l’un fortifia l’autre. Par 
l’imagination nègre qui toujours leur présenta, à portée de main, la liberté. Par 
l’amour de la vie, et l’humour nègre qui les rendit supérieurs à leur condition et 
toujours juges de leurs maîtres. Le fait est qu’ils ne sombrèrent pas dans la 
déchéance complète, qu’ils ne perdirent jamais espoir, qu’ils n’abdiquèrent 

                                                 
25 Césaire, p. 17. De telle sorte qu’en conclusion de ce développement, l’action de Schœlcher 
sortira singulièrement relativisée : « La clairvoyance et l’obstination de Schœlcher avaient 
donné le branle de la liberté. L’impétuosité nègre fit le reste » (p. 21). 
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jamais leur dignité et que, jour après jour, pendant deux siècles, ils 
complotèrent, résignés apparemment, domptés jamais »26. 
 
Bonté, imagination, amour de la vie et humour ne sont pas des attributs que l’on 
associe spontanément à la résistance, encore moins à la résistance armée. Mais 
dans les conditions exceptionnelles de servitude qu’ils enduraient, Césaire veut 
y voir la preuve que, sous l’apparente résignation, les esprits de ses ancêtres 
restaient libres et fiers : ils étaient non seulement des hommes, mais des hommes 
debout. 
 
Voilà, on en conviendra, un portrait des esclaves en totale contradiction avec 
celui qui brossait Schœlcher et, avant lui, les propriétaires des plantations et 
leurs sbires. Un portrait certes considérablement idéalisé mais dont l’excès doit 
être apprécié à l’aune de l’excès inverse -beaucoup plus rarement souligné- de 
ceux qui, tels Schœlcher, ne les voyaient -et, avec la meilleure volonté du 
monde, ne pouvaient les voir- que dans l’apparence méprisable qu’ils donnaient 
aux maîtres. Un portrait qui autorise leurs descendants à relever la tête après 
qu’ils aient été délivrés du joug, ce qui est précisément le but poursuivi par 
Césaire. Il ne voulait en rien réduire ou relativiser la Shoah ou l’univers 
concentrationnaire, il ne voulait en rien offenser leurs victimes, il voulait 
simplement contribuer à guérir les siens de la honte de leurs ancêtres. Il n’y a là 
rien dont il faille s’offusquer. 
 
Un demi siècle plus tard, et quoiqu’on puisse en penser par ailleurs, comment ne 
pas être sensible à l’extrait suivant du déjà fameux Manifeste des indigènes de la 
République, comment ne pas penser qu’il eût été impossible sans Aimé 
Césaire ?  « Nos parents, nos grands-parents ont été mis en esclavage, 
colonisés, animalisés. Mais ils n’ont pas été broyés. Ils ont préservé leur dignité 
d’humains à travers la résistance héroïque qu’ils ont menée pour s’arracher au 
joug colonial. Nous sommes leurs héritiers comme nous sommes les héritiers de 
ces Français qui ont résisté à la barbarie nazie et de tous ceux qui se sont 
engagés avec les opprimés, démontrant, par leur engagement et leurs sacrifices, 
que la lutte anti-coloniale est indissociable du combat pour l’égalité sociale, la 
justice et la citoyenneté.» 
 
Est-ce un bien est ce un mal ? Est-ce surtout de bonne ou de mauvaise stratégie ? 
La fierté constitue-t-elle un moment nécessaire pour s’extirper de la honte ?27 
L’histoire tranchera sans doute. Mais ce qui nous apparaît clair dès maintenant, 

                                                 
26 Césaire, p. 18 
27 Nous demeurons sceptiques à cet égard tout en envisageant plus volontiers que jamais que 
nous nous trompons peut-être. Cf. Chaumont Jean-Michel, « Est-il requis d'être fier pour 
n'être pas honteux?", in : La différence culturelle. Une reformulation des débats. Colloque de 
Cerisy (ss. la dir. de M. Wieviorka), Paris, Balland, 2001, pp.140-150. 
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c’est que si l’universitaire reste perplexe devant de tels énoncés, bien souvent, et 
nous parlons ici en notre nom propre, l’universitaire n’est, ni n’a été placé 
devant les mêmes dilemmes. En écrivant cette nouvelle préface, et ceci est un 
mea culpa par rapport à ce que nous écrivions dans La concurrence  des 
victimes, nous croyons avoir mieux mesuré la difficulté de ceux qui n’ont pas 
subi d’aussi profondes humiliations historiques à comprendre les ressorts et 
parfois les excès des processus de réparation. Nous dirions aujourd’hui qu’il 
convient de manifester une empathie plus grande que nous ne le fîmes envers 
quiconque tente de s’affranchir de la honte.   


