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¿Todo pensamiento sufre la gravidez del 
suelo, o es posible lograr un pensamiento que 
escape a toda gravitación? 

Rodolfo Kusch 
 
Dans son testament politique rédigé pendant les années 30, Los 
pensamientos del indio que se educó en la selva colombiana, l’in-
tellectuel et militant indigène Manuel Quintín Lame s’interroge sur 
la postérité des luttes et des narrations anticoloniales dont il fut, 
pendant près de trois décennies, l’infatigable instigateur : 
« ¿Cómo irán a llamar los historiadores del mañana al indiecito 
Quintín Lame ? Tal vez el indio riberano, o el lobo educado en las 
selvas colombianas por la naturaleza […] ». A cette réflexion lucide 
sur la violence épistémique qui menace les discours toujours inap-
propriés des sujets coloniaux, on pourrait répondre que, dans ce 
cas particulier, la téléologie dépurative de l’histoire des vainqueurs 
ne s’est que partiellement réalisée. L’œuvre et la pensée de Ma-
nuel Quintín Lame connait en effet depuis une dizaine d’années un 
profond regain d’intérêt, avec l’apparition et la consolidation en 
Amérique Latine d’approches critiques s’inscrivant dans ce qu’on 
appelle parfois le « tournant décolonial » (Castro-Gómez et 
Grosfoguel 9). Ce qui avait été appréhendée pendant longtemps 
comme le témoignage résiduel d’une infra-histoire des vaincus ap-
paraît aujourd’hui comme une pensée décoloniale majeure. 

Je pose d’emblée l’hypothèse qui sous-tendra ce dialogue avec 
l’œuvre de Lame : en s’attaquant à ce que j’appellerais la politique 
coloniale de l’être, le leader nasa ne se contente pas de dénoncer 
la perpétuation de la colonialité du pouvoir sous la république co-
lombienne mais interroge également l’économie politique de la 
connaissance et de la représentation qui la rendent possible. Pour 
saisir cette double dimension de la pensée et du projet critique de 
Lame, il faut rappeler que la colonialité n’est pas seulement le 
processus global de négation de l’expérience, de l’histoire et des 
pratiques des corps marqués par le stigmate racial : elle est la 
négation même de ce processus de négation. Aussi, face à la po-
litique coloniale du savoir et de l’être – ce que Boaventura de 
Sousa Santos appelle la « production active de l’inexistence » (De 
Sousa Santos 109) – Lame cherche-t-il à élaborer les conditions 
d’un projet de libération qu’il conçoit comme étant inséparable-
ment politique, épistémique et ontologique. Dans ce bref article, 
je chercherai à montrer que ce projet décolonial, exposé dans son 
manifeste El pensamiento del indio que se educó en las selvas 
colombianas, est fondé sur un maillage ontologique dense qui ar-
ticule à la fois la matérialité du paysage, les mémoires, les pra-
tiques, les héritages, les espoirs et les désirs. Pour Lame, la pen-
sée n’est pas une pure cognition mais un corps à corps avec des 
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mondes, une pratique à la fois située et totalisante de la cons-
cience dans sa prise avec le monde.  

Le mouvement lamiste 
Manuel Quintín Lame fut l’organisateur, pendant la première moi-
tié du XXème siècle de la plus grande insurrection indigène de 
l’histoire de la Colombie postcoloniale.  Il fit irruption sur la scène 
politique nationale en 1914, lorsqu’il fut désigné « chef, représen-
tant et défenseur général » des cabildos indigènes d’une vaste 
zone de la cordillère centrale. À cette époque, les derniers terri-
toires nasa et guambianos faisaient l’objet d’attaques incessantes 
de la part des grands propriétaires terriens et d’une nouvelle gé-
nération d’entrepreneurs capitalistes liée au secteur agro-expor-
tateur qui étaient parvenus à se tailler, par la force et la corruption, 
de gigantesques propriétés. Ce processus d’accaparement colonial 
des terres et de concentration foncière put compter sur le soutien, 
actif ou passif, des autorités régionales et nationales. En réalité, il 
réalisait sur le terrain ce qui constituait, par-delà les affiliations 
politiques, l’un des projets centraux de la république créole : la 
liquidation, au nom de la marche imparable de la civilisation, de la 
communauté indigène sous ses formes politiques et territoriales.  

La disparition programmée de la propriété collective s’inscrivait 
en réalité dans un vaste projet biopolitique qui visait l’inclusion 
légale les sujets indigènes à travers leur disparition en tant que 
sujets indigènes. Ce projet biopolitique de disparition programmée 
possédait deux versants apparemment contradictoires mais en ré-
alité complémentaires : d’un côté, un versant disciplinaire et ou-
vertement volontariste s’appuyant sur la loi et le traitement diffé-
rentié des sujets critiques ; de l’autre, une politique de l’abandon, 
jamais explicité, visant à « laisser mourir » ces sujets et ces 
formes d’existence archaïques, au nom du « faire vivre » des exis-
tences « légitimes » (De La Cadena 98). Cette biopolitique de 
l’abandon impliquait la qualification des vies indigènes comme 
« vies nues », autrement dit comme des vies absolument 
« tuables » dans les régions où s’affrontait la communauté indi-
gène et la grande propriété (Agamben 132). Dans le département 
du Cauca, comme l’attestent les massacres qui ont jalonné l’his-
toire de la rébellion indigène, le pouvoir privé, extrajudiciaire et 
souvent criminel des hacendados et des colons fonctionnait 
comme le complément obscène de la loi de l’état colombien. 

L’insurrection lamiste – la quintiada - se constitua autour d’une 
plateforme de revendications, liées à ce que l’on pourrait appeler 
une économie morale de l’indianité historique, qui incluait la dé-
fense de l’intégrité des derniers resguardos, la récupération des 
terres communales englouties par l’expansion du système d’ha-
cienda, la fin du métayage servile et le maintien de formes histo-
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riques de solidarité communautaire. La quintiada fut indéniable-
ment une lutte anticoloniale : articulée dans la langue hégémo-
nique de l’état, elle dénonçait l’illégalité et l’illégitimité de la 
« prise de terre » coloniale originelle et de sa poursuite sous la 
pression du projet républicain modernisateur. Le répertoire d’ac-
tion du mouvement lamiste comprenait à ses débuts des pratiques 
insurrectionnelles, mais il changea radicalement à la fin de la pre-
mière décennie, en grande partie en raison de la campagne de 
terreur orchestrée par les autorités locales. À partir de 1925, l’épi-
centre des luttes menées par Lame se déplaça vers le département 
du Tolima ; il prit alors un tournant essentiellement légaliste, se 
caractérisant par une approche quasi experte des conflits territo-
riaux.  

Si l’histoire de l’insurrection lamiste est aujourd’hui bien connue 
grâce à la multitude de documents officiels, d’entretiens et de pro-
clamations rédigés par le dirigeant politique et ses secrétaires, 
l’étude académique de l’œuvre de l’intellectuel - et en particulier 
de son testament politique et philosophique, Los pensamientos del 
indio que se educó en las selvas colombianas – est plus récente et 
reste encore marginale. On notera que ces pensées, dictées par 
Lame à ses secrétaires entre 1910 et 1930, n’ont été publiées dans 
leur intégralité qu’en 1971, après que l’anthropologue Víctor Da-
niel Bonilla et le sociologue Gonzalo Castillo Cárdenas ne redécou-
vrent le manuscrit original, lequel avait été secrètement conservé 
pendant près de 30 ans par le cabildo du resguardo de Ortega1. 
Ce manifeste politique est un document exceptionnel à maints 
égards : si le texte, conservé dans des conditions de grande pré-
carité par les autorités du resguardo, s’est longtemps retrouvé 
dans les marges épistémiques de l’état et de l’histoire, il circula à 
l’intérieur des communautés indigènes sous la forme d’une mé-
moire vivante. Cette hétérogénéité épistèmo-ontologique rend son 
appréhension extrêmement complexe : si une approche historique 
permet de le saisir en tant que texte, elle ne permet guère d’en 
cerner la dimension performative. 

« Apprendre à penser pour penser dans la montagne » 
La lutte pour la récupération et la revitalisation du territoire cons-
titue l’axe prioritaire de l’action politique lamiste. De fait, une 
grande partie des textes de Lame, rédigés dans le langage hégé-
monique de l’état et de la société majoritaire, furent conçus 
comme des artefacts de combat au service d’une lutte pour la ré-
cupération des terres ancestrales. Si cette question reste un élé-

 
1 Manuel Quintín Lame, En defensa de mi raza, Introducción y notas de Gonzalo 
Castillo Cárdenas, Bogotá, Comité de defensa del indio, Rosca de investigación 
y acción social, 1971. Dans cette étude, nous utiliserons l’édition publiée en 
2004 par l’Universidad del Cauca qui reprend celle de Gonzalo Castillo.  
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ment central des Pensamientos - à travers notamment une ré-
flexion originale sur la violence originelle comme fondement du 
droit positif - elle ne constitue que l’une des dimensions du diffé-
rend opposant les « Indigènes » à la société majoritaire.  

Dans le testament de Lame, le différent ne porte en réalité pas 
tant sur le territoire - au sens d’une res extensa qui se tiendrait 
là, antérieure et extérieure à toute pratique et qu’il conviendrait 
de récupérer - que sur la relation au territoire et l’ordre politique 
que cette relation rend possible. Le manifeste de Lame ne propose 
pas une contre-représentation ethnocentrée du territoire des 
nasa (qui serait dès lors dépendante du modèle colonial) : il pré-
tend plutôt faire le récit de l’émergence d’une pensée constitutive 
au territoire. Or, ce « penser avec », cette relation non-représen-
tationnelle au territoire, ce refus de la distinction signifié/signi-
fiant, est intégralement politique. Il l’est même doublement.  

D’une part, parce qu’il met en lumière la nécessité éthique d’un 
monde radicalement différent de ce qu’il est. En cela, il opère une 
compréhension et une critique non-moderne de la modernité. Par 
compréhension et critique non-moderne il faudrait ici entendre 
l'élaboration d'un discours critique qui n’est pas une simple forma-
tion réactive au projet moderne/colonial – un discours de retour-
nement – mais qui implique, selon l’expression d’Enrique Dussel, 
« une positivité distincte » de celle de la modernité/colonialité 
(Dussel 63). Autrement dit une compréhension et une critique 
s'établissant sur la base d'un régime épistémique qui n'est que 
partiellement coextensif au régime de vérité moderne/colonial et 
qui, par conséquent, se projette dans un au-delà de l’épistémolo-
gie de la domination.  

Politique, il l’est aussi et plus radicalement encore, en ce qu’il 
excède les limites de ce qui articulable dans le champ politique 
moderne. En politisant la question de la relation au territoire, aux 
étants du monde, humains et non-humains, Lame conflictualise ce 
qui est d’emblée exclu de la grammaire politique de la modernité. 
Bruno Latour affirme que la constitution moderne – l’ontologie 
sous-jacente de la modernité – peut être définie comme ce régime 
de vie qui crée un ordre naturel unique distinct du social : dans ce 
régime spécifique la représentation des non-humains est l’affaire 
exclusive de la science tandis la représentation des citoyens re-
vient exclusivement au domaine du politique (Latour 46).  Or c’est 
précisément cela que remet en cause la politique relationnelle du 
territoire telle que la formule Lame : le choix politique du caractère 
non politique de la relation moderne au monde.  

Cette politique de la relation se manifeste très clairement dans 
la manière dont le discours lamiste appréhende le territoire histo-
rique des nasa. Le territoire tel que le conçoit Quintín Lame n’est 
en effet pas seulement le cadre de l’expérience historique des 
nasa ; il est constitutif de cette expérience. En d’autres termes, 
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les nasa ne sont pas originaires de cette portion de la cordillère – 
notons d’ailleurs qu’ils furent déplacés par le pouvoir colonial et 
néocolonial dans cette région inaccessible du Cauca – ils sont le 
territoire qu’ils ont contribué à co-constituer, à faire émerger, à 
travers leurs pratiques. Ainsi, pour celui qui parcourt le territoire, 
le paysage constitue en quelque sorte la chronique latente de la 
mémoire violentée, soumise au silence, de la communauté qui 
l’habite. En reprenant l’expression d’Henri Lefebvre on pourrait 
dire que le territoire tel que le conçoit Lame est une architexture : 

Del medio de esa inmensidad de cordillera nace un caudaloso río, 
llamado el río Páez, que por hoy no desarrollo su principio ni tam-
poco su cronología, ni tampoco la cronología de mis soberanos, ni 
tampoco la cronología de los sabios que hubo antes del 12 de octu-
bre de 1492 (Lame, 238). 

L’immersion de Quintín Lame dans le paysage de la cordillère 
n’a rien d’une introspection vers une hypothétique origine. Elle se 
présente plutôt comme un travail d’extraspection, un processus de 
mise en relation, de tissage d’une multitude de lignées, d’histoires, 
de significations tissés à même le territoire. Ce travail possède une 
dimension ontologique, puisqu’il se présente comme une mise à 
l’être de ce qui est tenu pour rien ou presque rien par le régime 
d’historicité dominant. Le déploiement de cette mémoire latente, 
interrompue par le déplacement forcé de ses habitants, implique 
un travail de retissage qui ne peut s’opérer qu’à travers un corps 
à corps avec l’espace, un intense cheminement territorial : « El 
humo es el signo natural del fuego y la pisada del que pasó por un 
valle, de aquel hombre que en altos peñascos escribió acompa-
ñado de este espejo que nunca se embetó (…) » (Lame, 160). 

Le cheminement territorial ne permet pas seulement à Lame 
d’éprouver sur ce qu’il appelle « esta climatología helada de mi 
raza proscrita y abandonada » (Lame 159) : tout comme les 
traces de pas dessinent de nouvelles lignes sur le territoire, le su-
jet incorpore tout au long du trajet la texture de l’espace parcouru. 
Aussi, le parcours physique du territoire – ce que les nasa et les 
Guambianos appellent aujourd’hui el Andar (Vasco) - ne constitue-
t-il pas simplement une opération de déplacement d’un lieu à un 
autre : en lui, coïncident de manière ininterrompue l’être, le faire, 
le connaître et le dire. La déambulation est une manière d’être qui 
implique la mise à l’être conjointe et mutuelle du sujet et du 
monde. 

Ce cheminement physique et symbolique, marquée par une sé-
rie de révélations épiphaniques, toutes indissociables de la créa-
tion de mondes-lieux, permet d’enrichir la compréhension du 
passé, d’en interpréter l’importance et de se le figurer avec un 
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regard nouveau. Ces mondes-lieux génèrent l’ouverture (ou, plu-
tôt, la des-obturation) simultanée d’un horizon d’attente – sous la 
forme de l’utopie émancipatrice – et du passé : 

Sobre dicho roble en la edad de seis años, trepado sobre él alcance 
a contemplar un árbol elevado, es decir, con una copa altanera y 
orgullosa que coronaba las vírgenes selvas que me habían visto na-
cer, tanto a mí, como a mis antepasados, antes y después del 12 de 
octubre de 1492 […] Me llegó un pensamiento que así de altas de-
bían quedar colocadas mis ideas en la nación colombiana cuando yo 
bajara del monte al valle a defender mi raza indígena proscrita, per-
seguida, despreciada, robada, asesinada por hombres no indígenas 
(Lame 144). 

Le surgissement épiphanique d’un passé et d’un futur rêvés, le 
poussent à parcourir le pays et à franchir les frontières socio-ra-
ciales qui séparent les espaces de relégation où survit la commu-
nauté nasa et ce que Lame appelle la vallée de la civilisation 
« blanche-métisse ». Car Lame ne se déplaçait pas seulement au 
sein des communautés indigènes de la cordillère centrale : en 
cherchant à construire un dialogue avec la société majoritaire – 
les juristes, fonctionnaires et responsables politiques régionaux et 
nationaux - il allait et venait à travers des mondes et des manières 
de « faire monde » distincts. Dans ces voyages entre les mondes, 
il expérimenta dans sa chair, la violence des frontières qui sépa-
raient et connectaient son monde et celui de la société majori-
taire : « Yo empecé un camino de abrojos y de espinas y al conti-
nuar ese camino me vide obligado a cruzar dos ríos, uno de lágri-
mas y otro de sangre (…) » (Lame 145). On perçoit ici toute ce 
qui oppose la ligne d’habitation – le cheminement topique qui tisse 
et noue – et ce que l’anthropologue britannique Tim Ingold appelle 
la ligne d’occupation qui, en découpant la surface en plusieurs 
blocs de territoire, vise avant tout à contenir le mouvement (In-
gold 110). 

Tout au long de son testament politique, Lame oppose explici-
tement son savoir topique recueilli le long des sentiers qui l’ont 
conduit de la montagne à la vallée, au savoir u-topique produit 
dans les institutions éducatives de Popayán : « No es verdad que 
sólo los hombres que han estudiado a quince o veinte años, los 
que han aprendido a pensar, son los que tienen vocación, porque 
han subido del Valle al Monte. Pues yo nací y me crié en el monte, 
y del monte bajé hoy al valle a escribir la presente obra » (Lame 
240). Pour Lame, les intellectuels de la « civilisation colom-
bienne », ceux qui ont été formés dans les « cloîtres de l’éduca-
tion », ont vieilli en lisant des livres sans jamais avoir appris à 
penser. En réincarnant le savoir « blanc », en le réinscrivant dans 
un lieu de production spécifique – « les cloîtres de la vallée » – 
Lame problématisent les modes de production dominants du sa-
voir, leur constitution, leur clôture et leur neutralité. Face à cet 
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arkhé (comme lieu du commencement et lieu du commandement) 
qui fonde l’occupation du monde, Lame affirme la validité d’un sa-
voir qui est mise en relation des mondes. Un savoir-trajet qui ne 
préexiste pas aux multiples relations spatiales et temporelles qui 
constituent le sujet connaissant : « Es el pensamiento de un mon-
tañés, quien se inspiró en la montaña, se educó en la montaña y 
aprendió a pensar; para pensar en la montaña » (Lame 239). 

En renversant la cartographie symbolique de la colombianité et 
les hiérarchies épistémiques et raciales qu’elle met en scène, 
Quintin Lame affirme un différend radical entre le savoir d’occu-
pation produit dans la vallée (et l’arkhé colonial qui le soutient), 
fruit d’une coupure radicale entre le mouvement et la cognition, 
entre le sujet connaissant et l’objet connu, et le savoir d’habitation 
- ce savoir sans objet issus de la montagne - qu’il appelle « sa-
gesse ». Un tel savoir n’est pas fondé sur une transplantation sé-
miotique de l’archive vers une réalité préexistante : il se déploie 
dans le mouvement ininterrompu par lequel le sujet se tisse un 
chemin à travers les mondes. Il n’est pas connaissance du monde 
mais co-naissance aux mondes.  

« Aprender a pensar para pensar en la montaña », c’est faire de 
l’acte de pensée une activité fondamentalement corporelle et ter-
ritoriale ; une activité qui prend acte de du fait qu’elle ne peut 
s’abstraire de ce qu’elle cherche à conceptualiser. En d’autres 
termes, « en apprenant à penser pour penser dans la montagne », 
je prends acte que ma vie qui me permets de penser le paysage 
environnant est constitutive de ce que je cherche à penser. Con-
naître en habitant consiste à percevoir et prendre en charge la 
topicité et la relationalité de toute expérience intellectuelle du 
monde. 

Une politique de la relation 
La corpo-politique de la connaissance redéfinit profondément les 
relations entre le temps et l’espace. Contrairement à l’historiogra-
phie hégémonique, marquée par la linéarité, la successivité et la 
cumulativité épurative, la narration lamiste se veut une histoire 
impliquante faites de constellations spatio-temporelles qui relient 
le passé, le présent et le futur. Ainsi, la date pivot du 12 octobre 
1492, convoquée tout au long du texte, n’est ni un objet de com-
mémoration, ni le symbole d’une histoire tragique et répétitive ; 
elle est le nom d’un événement, d’une cassure dont les éclats de-
meurent fichés dans le présent :   

Hoy se encuentra el indiecito, dentro de esta muralla que yo mismo 
construí con lágrimas y sangre, la que hizo verter la envidia y el 
orgullo del español, el que llegó el 12 de octubre de 1492 […] y que 
nos trató y nos trata hasta hoy como bestia de carga (Lame 154).  
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Pour Lame, cette histoire vécue d’oppression multiséculaire 
n’est pas une histoire pétrifiée, statique : intriquée dans les vies, 
les corps et les pratiques quotidiennes des sujets colonisés, elle 
constitue avant tout un processus continu dans lequel l’émancipa-
tion future et la rédemption du passé d’oppression sont déjà à 
l’œuvre. La marche – el andar – cette pratique politique de la re-
lationalité du monde, permet en effet de saisir l’à-venir, non pas 
comme un futur vide, homogène et infini, mais comme ce que 
Boaventura de Sousa Santos appelle le temps de l’émergence : 
« le "pas encore” est la catégorie la plus complexe parce qu’il ex-
prime ce qui existe en tant que pure tendance, en tant que mou-
vement latent dans le processus même d’émergence. Le "pas en-
core” est une façon d’inscrire le futur dans le présent et d’agrandir 
le futur » (De Sousa Santos 127). Dans son ouvrage Liberation 
Theology from Below: the life and thought of Manuel Quintín, Gon-
zalo Castillo Cárdenas affirme que le discours du leader nasa se 
caractérise par le « messianisme prophétique ». C’est vrai, à con-
dition de ne pas réduire ce messianisme à un simple message 
d’espoir utopique : l’identification du temps de la rupture (kairos), 
surgit ici de la contemplation active et anticipative de ce « pas 
encore » (Noch nicht), qui prend sa source dans le mouvement 
même du parcours territorial.  

Dans le récit de Lame, les lieux se présentent comme des ins-
tances de cette « la fusion des indices spatiaux et temporels en 
un tout intelligible et concret » que Mikhaïl Bakhtine désigne sous 
le nom de « chronotope » (Bakthine 237). Les lieux, en tant qu’ils 
surgissent dans le mouvement de mise en récit du territoire, cons-
tituent autant de points nodaux qui permettent de relier des tem-
poralités éparses, distendues et des événements forclos dans la 
zone du non-être. Le fragile messianisme topique de Lame con-
siste à faire émerger le passé latent que conservent ces lieux et à 
le relier au présent. Le dé-couvrement des traces de la violence 
coloniale permet en effet de nier le processus de négation de la 
négation, de redéterminer le présent à partir du passé exhumé et 
de briser la logique oppressive du temps vide du futur : « porque 
ni las cosas pasadas pasan ni las futuras sucederán » (Lame 159). 
Le messianisme lamiste rejette explicitement le statisme qui fonde 
la logique du temps linéaire : le cheminement territorial – en tant 
que politique de l’émergence et de la reconnection – s’inscrit dans 
un temps spiralaire. Le temps spiralaire n’est ni statique, ni fermé 
sur lui-même. Il est un temps du passage dans lequel le passé 
peut succéder, le présent au futur et le futur au passé. Un temps 
révolutionnaire – qu’il ne faut pas concevoir ici comme un simple 
renversement de l’ordre établi mais plutôt comme un trajet orbital 
– qui, en restaurant ce qui a été partiellement détruit, permet de 
penser la possibilité d’un grand retournement de l’histoire :  
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Así muchas familias indígenas hicieron sus lóbregas poblaciones en 
el vientre de la tierra para librarse de la cuchilla de los malvados que 
corrían como lobos de rapiña sobre el pueblo indígena colombiano 
en 1502, 1503 y 1509. Ese crimen está oculto señores; pero esa 
justicia llegará, en que el indio colombiano recuperará su trono 
(Lame 157). 

Cette conception relationnelle de l’être nous indique de quelle 
manière nous devons appréhender Los pensamientos : ce texte ne 
vise pas tant à fixer une pensée – Lame n’a d’ailleurs jamais sou-
haité qu’il soit publié - qu’à indiquer des voies, des trajets et les 
contours de nouveaux territoires possibles pour les communautés 
indigènes colombiennes. Un territoire libéré des formes de domi-
nation néocoloniales ; un territoire au sein duquel seraient resti-
tuées la dignité, les capacités d’initiative et l’autonomie politique 
des communautés. Contre la déterritorialisation forcée, Los pen-
samientos affirment une parole radicalement désutopique ; une 
parole qui, en renonçant à la mythologie « du point zéro », réins-
crit le savoir dans une territorialité et une corporalité spécifique 
(Castro-Gómez 25). Pour Lame, penser le monde en indien-loup 
(indio lobo), c’est cela : tracer un devenir qui n’est pas une simple 
projection mais une inscription à même le territoire. Une activation 
politique de la relation.  

Considérations finales 
En espagnol, lorsqu’on fait le travail qu’est censé faire tout univer-
sitaire pour justifier les privilèges (surtout symboliques) qui dé-
coule du statut de chercheur, « se investiga ». Le terme espagnol 
investigación recèle une richesse heuristique que n’a guère son 
équivalent français. Le mot provient du latin investigatio, qui per-
met de décrire l’action de chercher, de traquer2. Ce mot latin dé-
rive lui-même du substantif vestigium – qui désigne non seule-
ment l’empreinte, la trace, le lieu mais aussi, la plante du pied. En 
glosant un petit peu, on pourrait dire que le vestige rend compte 
de ce qui lie inséparablement l’empreinte et la plante du pied. Le 
vestigator classique, le traqueur romain, était donc celui qui em-
pruntait les pas de celui qui n’était pas présent et qui, dans sa 
quête, s’engageait résolument dans la géo-graphie de l’Autre.  

La recherche telle que nous la pratiquons – en tous cas, telle 
que l’institution et notre position au sein de l’institution exige que 
nous la pratiquions – s’est radicalement éloignée de cette investi-
gatio antique : elle exige une séparation essentielle entre la cause 
et l’effet, le corps et l’esprit, le présent et le passé, le sujet con-
naissant et l’objet connu. La recherche moderne suppose un abîme 
infranchissable, une désynchronisation absolue entre le pas et 

 
2 Nous empruntons cette réflexion étymologique à l’archéologue argentin Ale-
jandro Haber. Voir : Alejandro Haber, « Nometodología payanesa : notas de 
metodología indisciplinada », Revista chilena de Antropología, 23 (2011): 9-49.  
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l’empreinte. C’est au demeurant l’existence même cette rupture 
qui justifie la nécessité de la démarche savante : seule l’adminis-
tration d’un savoir discipliné et séparé de la vie permet de traver-
ser cette ligne abyssale. 

On pourrait concevoir la recherche décoloniale comme une 
forme d’investigatio qui ne se focaliserait pas seulement sur l’em-
preinte, la trace négative posée par l’Autre mais qui laisserait les 
pas de l’autre informer notre marche, notre démarche. De la 
même manière que le parcours territorial de Quintin Lame se vou-
lait co-naissance, qu’il mêlait inextricablement épistémologie et 
ontologie, l’investigatio décoloniale pourrait être comprise comme 
une conversation en mouvement, un exercice de dialogue impli-
quant qui ne viserait pas tant à mieux connaître l’autre, à extraire 
des concepts et des méthodes, qu’à prendre au sérieux la parole 
de l’autre ; autrement dit, à savoir écouter dans cette parole non 
pas un récit parmi d’autres, une pensée sauvage qui, au mieux, 
compléterait la raison occidentale, mais l’expression d’autres 
mondes possibles.  

Une telle recherche implique bien entendu que nous abandon-
nions toute prétention à la traduction intégrale. Selon Eduardo 
Grüner, ce qui caractériserait une approche postcoloniale ou déco-
loniale, c’est qu’elle aborde la question de l’altérité comme une 
opération de traduction nécessairement partielle :  

Nuestro tiempo está marcado por la fascinación por lo transmisible 
y los universalmente traducible; lo visible/comunicable/transpa-
rente. Ante la obsesión e ilusión por la transparencia comunicativa, 
característica de la modernidad occidental, el secreto que guarda 
cada lengua es el signo de su historicidad, de su específica politici-
dad (Grüner 320).  

Nous devons dès lors accepter que l’équivoque – le terme a été 
proposé par l’anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Cas-
tro – est constitutive de tout relation interculturelle, en particulier 
lorsqu’elle chercher à dialoguer avec des traditions de pensée non-
moderne ou partiellement moderne : l’équivoque, comme le com-
prend Viveiros de Castro, ce n’est pas un simple échec de la com-
munication, une incompréhension qui bloquerait la communica-
tion ; admettre l’équivoque, ce n’est pas non plus seulement ad-
mettre qu’il puisse exister d’autres manière de comprendre. C’est 
accepter que ces manières de comprendre « autres » ne renvoient 
pas à différentes représentations du monde sur fond d’une com-
mune et unique réalité, mais bien à des mondes différents (Vivei-
ros de Castro 166-169). C’est par conséquent admettre l’hétéro-
généité radicale des points de vue et la multiplicité des mondes. 
Dans ces conditions, on le comprend, le commun n’est jamais 
donné d’emblée mais le résultat d’une composition, d’un long et 
patient cheminement dialogique. 
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La suspension de l’arrogance épistémique et la prise en compte 
de la divergence – autrement dit, d’une forme excès surgissant 
des pensées « autres » dans son rapport à la pensée hégémonique 
– doit nous permettre de cultiver ce que l’anthropologue Helen 
Verran appelle « le déconcertement épistémique ». On pourrait 
définir ce déconcertement comment ce sentiment de dissonance 
cognitive qui nous assaille lorsque les catégories qui fondent notre 
manière de faire monde – en l’occurrence de mener notre re-
cherche – et les institutions qui les soutiennent se mettent à chan-
celer. Contrairement au travail somme toute rassurant de re-con-
naissance, le déconcertement nous permet de désapprendre ce 
que nous tenions pour acquis. L’investigatio décoloniale n’est pas 
une prospective : elle est trajet, apprentissage, reterritorialisa-
tion.  
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