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Avertissement 
 

« Black, Negroes, spades, niggers, colored, Afro-Americans » : à l’instar de 
tous les mots qui impliquent l’appellation, la définition d’un groupe sujet 
à des relations de domination anciennes et fortement enracinées, ceux 
utilisés pour désigner les Noirs, ceux utilisés par les Noirs eux-mêmes 
pour se désigner sont tributaires de tensions et de phénomènes de réap-
propriation. Jusque dans les années 1960, le terme Negro(e) est le plus 
fréquent et est considéré comme le moins péjoratif, à l’inverse de Nigger. 
Le terme sera ainsi utilisé tant par l’administration blanche que par les 
Noirs et leurs mouvements (Marcus Garvey baptisera son organisation 
l’Universal Negro Improvement Association). Au cours des années 1960, 
sous l’influence du mouvement pour les droits civiques, le terme est de 
moins en moins utilisé et, surtout, utilisé dans un sens différent, en étant 
souvent opposé à Black dans le langage du mouvement noir. Black, le 
terme le plus ancien, utilisé très tôt par les colons et les esclavagistes pour 
parler des Africains, sera peu utilisé par les Afro-Américains eux-mêmes 
jusqu’aux années 1950-1960. Dans les discours de Martin Luther King, 
par exemple, Negro(e) demeure largement employé, mais son usage ren-
voie désormais davantage aux situations d’oppression, par opposition à 
Black désormais chargé de connotations plus positives : le Black man est 
celui qui a reconquis sa dignité et lutte pour sa liberté. Une opposition 
que l’on retrouve également chez Malcolm X chez qui le Negro est le 
« Nègre » soumis, l’« oncle Tom », par opposition là encore au Black. Dans 
son discours « Message to the grassroots », il opère ainsi une distinction entre 
« black revolution », un processus d’affirmation autonome qui assume le 
conflit, et « negro revolution » (« la seule révolution fondée sur l’amour de 
votre ennemi est la révolution nègre »). Cette opposition est plus explicite 
encore chez Stokely Carmichael, dans un discours de 1966, précisément 
sur le Black Power : « Si nous avions dit “negro power” personne n’aurait 
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eu peur. Tout le monde nous aurait soutenus. Si nous disions pouvoir aux 
gens de couleur (“colored people”) tout le monde y serait favorable, mais 
c’est bien le mot “black” qui dérange les gens de ce pays, et ça c’est leur 
problème, pas le mien. » Quant au terme Nigger, il est celui qui a marqué 
le plus l’infériorisation des Noirs. Outre ses usages racistes blancs plus 
anciens, il sera employé par les Afro-Américains dans les années 1970 
pour établir des distinctions au sein de la communauté noire : le Nig-
ger est le Noir intégré ou individualiste. Les Black Panthers utilisaient 
le terme dans le même sens et parfois aussi pour parler du nationalisme 
culturel, comme une pose, une caricature de Noir. Plus tard, à partir des 
années 1990, c’est le hip-hop qui se réappropriera le terme en introdui-
sant sa variante, Nigga. Et ce, pour signifier que les Noirs demeurent 
des Niggers, des Nègres. Le rappeur Tupac Shakur introduira une nuance 
entre Nigger et Nigga : « Nigger : un Noir avec une chaîne d’esclave autour 
du cou / Nigga : un Noir avec une chaîne en or autour du cou ». Nous 
avons choisi dans cet ouvrage de traduire Negro par « Nègre » lorsqu’il 
s’agissait de citations antérieures aux années 1960, et par « Noir » ensuite, 
sauf lorsque le terme est utilisé en opposition à Black, et non comme son 
simple synonyme. Le terme Nigger a, quant à lui, été traduit par « Nègre » 
ou « Négro » selon le contexte et la date. Ainsi, s’il s’agit d’un écrit ou 
d’un discours datant des années 1930, il nous est apparu plus judicieux de 
traduire « Nigger » par « Négro », pour restituer sa valeur d’insulte, d’infé-
riorisation raciale, puisque « Nègre » était alors le terme le plus courant 
parmi les Noirs. 



Préface 
 

Emmanuel Delgado Hoch, Patrick Le Tréhondat,
Richard Poulin, Patrick Silberstein1

Considéré comme un monument dans l’aire caraïbe et dans le monde 
anglophone, Cyril Lionel Robert James est méconnu, voire inconnu, 

des lecteurs et des lectrices francophones. Méconnu en partie parce que son 
empreinte sur la pensée émancipatrice a été écrasée par un seul ouvrage, 
cardinal il est vrai, Les jacobins noirs. Toussaint Louverture et la révolution 
de Saint-Domingue. Publié en 1938 à Londres, le livre paraît en français en 
1949 chez Gallimard dans une traduction réalisée par Pierre Naville2.  

Quand on lui demandait qui il était, C.L. R. James répondait : « Je suis 
un Noir anglais ! » ou encore : « Je suis un Noir européen ! », une réponse 

1. Nous sommes particulièrement redevables envers Scott McLemee, « Introduction. 
The enigma of arrival », C. L. R. James, On the Negro Question, Jackson, University 
Press of Mississippi, 1996 ; Martin Glaberman, « Introduction », C. L. R. James. Spe-
cial Issue, Radical America, vol. IV, n° 4, mai 1970 ; Paul Buhle (dir.) C. L. R. James. 
His Life and Work, London, Allison & Busby, 1986 ; Anna Grimshaw, C. L. R. James. 
A Revolutionnary Vision for the 20th Century, New York, Smirna Press, 1991; Cedric 
J. Robinson, Black Marxism. The Making of the Black Radical Tradition, Durham, 
The University of North Carolina Press, 2000 ; R. E. R. Bunce et Paul Field, « Obi 
B. Egbuna, C. L. R. James and the birth of Black Power in Britain, 1967–1972 », 
Twentieth Century British History, vol. 22, n° 3, 2011. Deux d’entre nous sont aussi 
redevables envers Maurice Najman pour leur avoir, il y a bien longtemps, mis entre 
les mains un livre que lui avait dédicacé C. L. R. James à l’occasion du carnaval 
jamaïcain de Brixton (Londres). 

2. Dans son avant-propos, Pierre Naville révèle qu’il a traduit Les jacobins noirs pen-
dant l’Occupation. Il pensait que le livre serait utile une fois la France libérée pour 
que celle-ci accomplisse son premier devoir, « rendre la liberté à son empire colo-
nial ». On sait ce qu’il en est advenu. Cela éclaire d’une singulière lumière les argu-
ments que développe James dans son article « Pourquoi les Nègres doivent s’opposer 
à la guerre », rédigé en 1939 (voir p. 61-88). Les jacobins noirs seront réédités en 
1983 par les Éditions caribéennes et, en 2008, par les éditions Amsterdam. Interdit 
en Afrique du Sud jusqu’à l’abolition de l’apartheid, le livre sera introduit clandes-
tinement dans le pays.
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qui invite à la réflexion. Nous allons donc essayer dans le court espace 
de cette préface d’éclairer ce propos en traçant quelques grandes lignes 
de son parcours. Ce faisant, nous l’espérons, nous donnerons un éclai-
rage sur les raisons qui nous ont conduits à publier en français, plusieurs 
décennies après leur rédaction, les textes que cet intellectuel marxiste, 
« noir », « anglais » et originaire de la Caraïbe, a consacrés à la question 
noire aux États-Unis entre 1935 et 1967.

Qui était donc ce Noir européen né aux Caraïbes un demi-siècle après 
l’abolition de l’esclavage et issu d’une diaspora africaine qui deviendra elle-
même diaspora dans les pays occidentaux ? Qui était donc ce Noir anglais 
issu de la classe moyenne intellectuelle noire qui a circulé entre le centre et 
les marges des empires coloniaux ?

James naît en 1901 à Trinidad dans la Caraïbe sous domination britan-
nique dans une famille appartenant à « cette génération très particulière de 
Noirs qui a suivi l’abolition de l’esclavage1 ». Son père est instituteur et sa 
mère une grande lectrice de littérature anglaise. Il se souvient du cadeau 
qu’elle lui fait alors qu’il n’est âgé que de six ou sept ans : un recueil du 
théâtre de Shakespeare. Il raconte aussi que pour elle, comme pour toute 
la classe moyenne noire de l’île, le calypso2 et le carnaval qui, adolescent 
le fascinaient, étaient le plus court chemin vers l’enfer3. Il est scolarisé au 
Queen’s Royal College, la prestigieuse institution scolaire d’une « colonie 
dirigée autocratiquement par des Anglais4 ».

Évoquant la société coloniale de son enfance, il raconte que ses grands-
parents se rendaient chaque semaine à l’église revêtus de leurs habits du diman-
che parce que, pour eux, si la « respectabilité n’était pas un idéal », c’était une 
« armure ». Stupéfaits, écrit-il en 1932, les fonctionnaires coloniaux arrivant 
d’Angleterre « découvrent » des Noirs habillés comme eux et parlant la même 
langue qu’eux, parfois même mieux qu’eux. Il note dans son autobiographie 
qu’« il n’était pas nécessaire de mettre la question raciale en avant, car elle était 
là, même si, dans notre petit paradis, nous ne la ressentions pas5 ».

1. Grimshaw, C. L. R. James. A Revolutionnary Vision for the 20th Century, op. cit.
2. Genre musical caribéen né à Trinidad mêlant « sensualité » et critique sociale. Par 

exemple, après la grève de générale de 1919, Patrick Jones chantera : « Le pouvoir de 
classe règne sur cette terre / Nous sommes dirigés d’une main de fer / L’Angleterre 
fanfaronne sur la démocratie, l’amour fraternel et la concorde / Mais les colons 
britanniques sèment la misère perpétuelle ». Cité par Richard Small, « The training 
for an intellectual. The making of a marxist », dans Paul Buhle (dir.), C. L. R. James. 
His Life and Work, op. cit., p. 54.

3. C. L. R. James, Beyond a Boundary, New York, Pantheon, 1984 ; Small, op. cit.
4. James, ibid.
5.  Ibid.
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Cedric Robinson note que le nationalisme noir s’est développé dans la 
Caraïbe tout d’abord au sein de la petite bourgeoisie intellectuelle, placée au 
milieu de la société entre la majorité de la population (les descendants des 
esclaves) et la bourgeoisie blanche1. Cette intelligentsia marginalisée est à la 
fois exclue de la société blanche et arrachée à ses propres racines culturelles. 
James a décrit leurs parcours de la manière suivante :

Le premier pas vers la liberté consistait à partir à l’étranger. Avant de pouvoir 
commencer à se concevoir en gens libres et indépendants, ils devaient se débarrasser 
l’esprit du stigmate selon lequel tout ce qui était africain était inférieur et avili. La 
route menant à l’identité nationale antillaise passait par l’Afrique2.

Avec la guerre de 1914, les tensions sociales et raciales s’exacerbent. Les 
jeunes Blancs des classes aisées refusent de servir dans les mêmes régiments 
que les Noirs, sauf comme officiers, tandis que les prix flambent et plon-
gent les masses noires dans la misère. Le réveil des colonisés fait trembler 
l’Empire tout entier, et « Trinidad devient une partie du mouvement noir de 
l’après-guerre qui, en quelque vingt ans, mettra l’Empire en pièces3 ». Dès 
1917, les grèves se multiplient. La Trinidad Workingmen’s Association, qui 
combine revendications sociales et lutte contre les discriminations raciales, 
est au cœur de l’agitation. Le retour des soldats, victimes des pratiques dis-
criminatoires de l’armée britannique, ajoute aux tensions qui règnent dans 
les îles. En novembre 1919, les dockers bloquent l’activité de l’île à l’appel 
d’un officier, le capitaine Cipriani, de retour du front européen4.

Créole, André Cipriani devient le champion des « va-nu-pieds ». Élu 
maire en 1921, il présidera la Trinidad Workingmen’s Association en 1923 et 
est le sujet d’un livre que James publiera en Angleterre en 19325. 

James n’a pourtant encore que deux véritables passions : le cricket et 
la littérature. Toutefois, comme le note Cedric J. Robinson : « Si ses choix 
politiques étaient faits, ils lui seraient de plus en plus difficiles à les assumer 
alors que les forces mondiales déferleront sur lui et que la tradition radicale 
noire prendra une forme révolutionnaire6. » 

1. Robinson, Black Marxism. op. cit., p. 247.
2. Margaret Busby et Darcus Howe (dir.), C. L. R. James’s 80th Birthday Lectures, Lon-

don, Race Today, 1984, p. 347.
3.  Robinson, op. cit., p. 254.
4. Craignant que « l’esprit de la révolte des régiments noirs des Indes occidentales 

britanniques qui avait eu lieu en Italie en décembre 1918 soit parvenu jusqu’à 
Trinidad », l’administration coloniale fit appel à des troupes blanches stationnées à 
la Jamaïque pour mater la grève. Small, op. cit., p. 55.

5. C. L. R. James, The Life of Captain Cipriani. An Account of British Government in 
the West Indies, Nelson Lancashire, Coulton, 1932.

6. Robinson, op. cit., p. 255.
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Il s’imprègne de Shakespeare et des classiques grecs et latins, joue (beau-
coup) au cricket, lit énormément (notamment W. E. B. Du Bois), écrit, 
publie des nouvelles1, travaille à ce qui sera son premier roman, Minty 
Alley, et interviewe Marcus Garvey2 lors de son passage à Trinidad après son 
expulsion des États-Unis. Il participe en 1919 à la création du Maverick 
Club, une association sociale et culturelle dont les « Blancs ne pouvaient 
pas être membres ». Il adhère aussi au mouvement du capitaine Cipriani. 
Enfin, pour écrire la biographie de ce dernier, il se plonge dans l’histoire 
coloniale des Indes occidentales (West Indies) et se forge une conviction 
élémentaire : les peuples des Caraïbes doivent être libres de se gouverner 
par eux-mêmes.

Il quitte son pays en 1932 pour gagner l’Angleterre et « devenir roman-
cier ». Il a trente et un ans. Il s’installe dans la vieille région industrielle du 
Lancashire3, se mêle aux activités de la gauche et gagne sa vie en tenant la 

1. La « Divina Pastora » et « Triumph » paraissent respectivement en 1927 et 1929 dans 
la British Saturday Review of Literature. À Trinidad même, il participe à la création 
de deux revues littéraires, Trinidad et The Beacon.

2. Marcus Mosiah Garvey (1887-1940), né à la Jamaïque, imprimeur de métier, était 
contremaître dans une des plus importantes imprimeries de Kingston lorsque les 
travailleurs ont déclenché la grève en 1909. La grève a été défaite et Garvey licencié 
pour le rôle qu’il y avait joué. Il quitte alors la Jamaïque et devient journaliste en 
Amérique centrale puis à Londres. C’est au cours de cette période que ses idées 
politiques se précisent. Sous l’influence du nationaliste égyptien Dusé Mohammed 
Ali, il découvre la situation de l’Afrique coloniale qu’il commence à lier à celle des 
Noirs à l’échelle internationale. En 1914, il fonde l’Universal Negro Improvement 
Association and African Communities League (UNIA, Association universelle pour le 
progrès du Nègre et Ligue des communautés africaines) et s’installe aux États-Unis 
en 1916. En 1919, l’organisation comptait deux millions de membres. L’UNIA a 
mis en place un grand nombre d’organisations : une société de commerce, la société 
de la Croix-Noire africaine, un mouvement de commerçants et des groupes d’auto-
défense. Cette organisation de masse noire, la plus importante dans l’histoire des 
États-Unis avait comme objectifs : « Établir une confraternité universelle unissant 
ceux de notre race ; promouvoir l’esprit de fierté et d’amour ; ramener ceux qui se 
sont égarés sur le droit chemin ; prendre en charge et assister les nécessiteux ; aider 
à civiliser les tribus arriérées d’Afrique ; aider au développement de nations et de 
communautés nègres indépendantes ; établir une nation centrale pour ceux de notre 
race, où il leur sera possible de se développer ; mettre en place des commissariats et 
des agences dans les principaux pays et villes du monde pour la représentation de 
tous les Nègres ; promouvoir des pratiques spirituelles conformes à la conscience 
parmi les tribus natives d’Afrique ; créer des universités, des lycées, des académies et 
des écoles pour l’éducation raciale et la culture du peuple ; élever partout les condi-
tions d’existence des Nègres. » Sur le mouvement de Marcus Garvey, voir Ahmed 
Shawki, Black and Red. Les mouvements noirs et la gauche aux États-Unis, 1850-
2010, Ville Mont-Royal et Paris, M éditeur et Syllepse, 2012. 

3. Il s’installe à Nelson, surnommé « La petite Moscou » en raison de la radicalité de 
sa population ouvrière. Son arrivée coïncide avec le déclenchement d’une grève des 
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rubrique « Cricket » du Manchester Guardian. Il se fait aussi le biographe de 
son ami Leary Constantine, vedette noire du cricket, qui exerce une forte 
influence sur lui. En 1960, il publie un ouvrage autobiographique au titre 
évocateur, Beyond a Boundary, « au-delà d’une limite1 », qui fera date sur le 
cricket, ce sport « very British », terra absolument incognita de ceux qui ne 
sont pas sujets de sa Gracieuse Majesté 2. Diffusée dans toutes les couches 
sociales de la société insulaire, la pratique du cricket est traversée par les 
lignes de classes et de race. En 1960, James écrit :

Je n’ai pas le moindre doute que l’affrontement entre les races, les castes et 
les classes […] a stimulé le cricket aux Indes occidentales. Je suis également 
convaincu que, dans ces années de passions politiques et sociales, ceux à qui 
on a refusé les débouchés habituels ont trouvé leur expression dans le cricket. 
[…] La tradition britannique dans laquelle je suis profondément immergé veut 
qu’en pénétrant sur le stade, on abandonne les compromis honteux de la vie 
quotidienne. Cependant, pour nous, cela voudrait dire qu’il nous faudrait nous 
dépouiller de notre peau. Dès que j’ai eu à choisir le club dans lequel je voulais 
jouer, la contradiction entre l’idéal et le réel m’a fasciné et déchiré. Il ne pouvait 
pas en être autrement pour les insulaires. Les rivalités de classe et de race étaient 
trop vives. […] Le terrain de cricket était de ce fait une scène sur laquelle des 
personnalités sélectionnées jouaient des rôles chargés de signification sociale3.

L’intellectuel noir, anglais et caribéen qui débarque au centre de l’Empire 
est, ainsi que le résume Joshua Jelly-Shapiro, tout à la fois un pur produit 
de l’Empire et son ennemi acharné. Il apporte dans sa valise son essai sur 
l’autodétermination des Indes occidentales et un roman, Minty Alley, qui 
sera, en 1936, le premier roman écrit par un Noir caribéen à être publié en 
Angleterre4. 

ouvriers et des ouvrières du textile. Anna Grimshaw, « Notes on the life and work of 
C. L. R. James », dans Buhle, op. cit., p. 11.

1. Boundary signifie aussi « frontière » et désigne aussi les limites du terrain de cricket. 
Il se trouve aussi qu’à son arrivée à Londres, C. L. R. James a habité Boundary 
Road.

2. Exporté dans les colonies par l’Empire, le cricket est instrumentalisé par les coloni-
sés qui l’utilisent pour « affronter » leurs oppresseurs.

3. James, Beyond a Boundary, op. cit.
 En 1968, l’affaire D’Oliveira vient illustrer son analyse. Le club anglais de ce 

joueur originaire d’Afrique du Sud a refusé de le sélectionner pour aller disputer 
un match dans son pays natal, cédant ainsi aux exigences du gouvernement. Il était 
classé « coloured », selon les catégories raciales en vigueur, D’Oliveira s’était installé 
en Grande-Bretagne afin de pouvoir pratiquer ce sport au plus haut niveau, ce 
que lui interdisait l’apartheid. James, qui a participé à la campagne de soutien au 
joueur, a qualifié la décision du club, en fait celle du gouvernement britannique, de 
« démonstration politique qui revient à un soutien au régime sud-africain ».

4. Joshua Jelly-Shapiro, « C. L. R. James in America. Or, the ballad of Nello and 
Connie », Transition, n° 104, 2011. 
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Installé à Londres, membre de l’Independent Labour Party (ILP)1, il 
dévore Marx, Lénine, Trotsky et Staline. Son opinion faite, il adhère au 
Marxist Group trotskiste, membre de l’ILP, et collabore à diverses revues de 
gauche comme The New Leader et Controversy 2.

En 1980, dans une interview, James affirme être devenu marxiste sous l’in-
fluence de deux livres3, l’Histoire de la révolution russe de Léon Trotsky4, parue 
la même année que son arrivée à Londres, et Le déclin de l’Occident d’Oswald 
Spengler5. Il est impossible de cacher un certain étonnement face à cette jux-
taposition de deux ouvrages tellement différents : le premier est un classique 
de l’historiographie marxiste, tandis que le second est un texte typique de la 
pensée conservatrice allemande du début du xxe siècle. Évidemment, ce qui 
explique la fascination de James pour Spengler n’était pas les idées politiques 
de cette œuvre, mais plutôt sa critique radicale de la modernité en tant que 
forme de civilisation. Il voulait rattacher sa dénonciation du racisme et du 
colonialisme à un refus de la civilisation occidentale dans son ensemble.

Pour un jeune intellectuel comme James, éduqué dans le milieu culturel 
pragmatiste et positiviste de l’Empire britannique, la découverte du Kul-
turpessimismus (le « pessimisme culturel » de la révolution conservatrice 
allemande), même dans sa version réactionnaire, pouvait générer des idées 
nouvelles. Il s’approprie cette critique de la modernité en la réinterprétant à 
la lumière du marxisme.

En 1937, il publie un ouvrage consacré à la dégénérescence stalinienne 
de la révolution russe et de l’Internationale communiste : World Revolution 
1917-1936: The Rise and Fall of the Communist International 6. Remarqué 
par Léon Trotsky et George Orwell, lui aussi membre de l’ILP et alors au 

1. Parti socialiste fondé en 1893. Selon la forme organisée du mouvement ouvrier 
britannique, l’ILP sera membre du Parti travailliste de 1906 (date de création du 
Labour Party) jusqu’en 1932. Il s’oppose à la guerre de 1914. Il refuse de rejoindre 
l’Internationale communiste et forme le « Bureau de Londres » notamment avec le 
Parti socialiste ouvrier et paysan (France), le Parti socialiste ouvrier d’Allemagne et 
le Parti ouvrier d’unification marxiste d’Espagne.

2. Avant de partir aux États-Unis, il quitte l’ILP et participe à la constitution de la 
Revolutionnary Socialist League qu’il représente à la conférence de fondation, en 
1938, de la IVe Internationale.

3. Alan MacKenzie, « Radical pan-africanism in the 1930s. A discussion with C. L. R. 
James », Radical History Review, n° 24, 1980.

4.  Léon Trotsky, Histoire de la révolution russe, 2 volumes, Paris, Seuil, 1967 [1932].
5. Oswald Spengler, Le déclin de l’Occident, 2 volumes, Paris, Gallimard, 2000 [1918 

et 1922].
6. C. L. R. James, World Revolution 1917-1936. The Rise and Fall of the Communist 

International, New York, Pionner Publishers, 1937 ; réédition : Amherst, Humanity 
Books, 1993. 
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combat en Espagne, le livre est vilipendé par la presse stalinienne, boycotté 
par les librairies du Parti communiste de Grande-Bretagne et interdit à l’ex-
portation vers l’Inde par le Colonial Office.

Il séjourne aussi à Paris au cours de l’hiver de 1932-1933 et en 1934-
1935 pour travailler à son histoire de la révolution à Saint-Domingue. 
Celle-ci prend d’abord la forme d’une pièce de théâtre consacrée à Toussaint 
Louverture1, qui est montée à Londres en 1936 avec Paul Robeson dans le 
rôle-titre. En 1938, il traduit en anglais le Staline de Boris Souvarine2.

Dans sa préface à l’édition française de 1983 des Jacobins noirs, James 
raconte que c’est en arrivant en Grande-Bretagne qu’il a « pris contact avec le 
marxisme » et que son rapport à la « civilisation occidentale » s’est construit 
à partir de deux sources fondamentales : la révolution « anti-française » de 
Saint-Domingue et le marxisme. Dans le numéro spécial que lui consacre la 
revue Radical America en 1970, Martin Glaberman synthétise en quelques 
lignes la « personnalité » de C. L.R. James :

Théoriquement et historiquement, il était immergé tout à la fois dans le monde 
industriel et dans le monde sous-développé. […] Originaire d’un pays colonial 
qui avait encore à faire sa propre histoire, James avait échappé au profond pes-
simisme des intellectuels européens qui avaient subi défaite sur défaite, défaites 
qui avaient débouché sur les camps de travail et les camps de la mort3.

En 1935, alors que l’Italie fasciste envahit l’Abyssinie, il renoue avec 
George Padmore4, son ami d’enfance qui vient de rompre avec l’Internatio-
nale communiste et qui sera considéré comme le « père du panafricanisme ». 
Il est doublement concerné par cette guerre, en tant que Noir et en tant 

1. Toussaint Louverture, Durham, Duke University Press, 2013 ; une version revisée 
intitulée The Black Jacobins a été montée à Ibadan au Nigéria en 1967 et publiée 
dans A Time and Season. Eight Carribean Plays, compilation de Erroll Hill, Port of 
Spain, University of the West Indies, 1976.

2. Boris Souvarine, Staline, aperçu historique du bolchevisme, Paris, Plon, 1935 ; réédi-
tions Champ libre 1978, 1985 et Ivrea 1992.

3. Glaberman, « Introduction », C. L. R. James. Special Issue, Radical America, op .cit.
4. George Padmore (1903-1959). Né à Trinidad, émigré aux États-Unis, il adhère au 

Parti communiste des États-Unis en 1927 et milite dans l’American Negro Labor 
Congress. Installé à Moscou, il dirige le Bureau nègre de l’Internationale syndicale 
rouge. En 1930-1931, il participe à Hambourg et à Vienne à la création de l’Inter-
national Trade Union Committee of Negro Workers dont il dirige le mensuel, The 
Negro Worker. Expulsé d’Allemagne vers l’Angleterre en 1933, il est exclu pour avoir 
critiqué la mise en sommeil du « travail nègre » par l’Internationale communiste à 
l’occasion du tournant soviétique vers les démocraties occidentales et coloniales. 
Il sera plus tard le conseiller du président ghanéen Kwame Nkrumah que lui avait 
présenté son ami C. L. R. James. Padmore est l’auteur de Panafricanisme ou commu-
nisme ?, Paris, Présence africaine, 1960 [1956]. 
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que socialiste internationaliste et milite alors avec l’« organisation noire1 » de 
George Padmore. Il devient le responsable éditorial du périodique de l’Inter-
national African Service Bureau, qui regroupe dans les années 1930 et 1940 à 
Londres les radicaux noirs originaires des colonies britanniques d’Afrique et 
des Caraïbes2. James ferraille alors contre passivité complice de la Société des 
Nations, contre la duplicité de l’URSS de Staline, qui livre du pétrole à l’Italie 
mussolinienne3, contre les démocraties occidentales qui se préparent à dépecer 
l’Éthiopie pour mieux la « sauver ». Il se rend à l’ambassade d’Éthiopie pour 
s’engager dans l’armée et aller combattre en Abyssinie. Il lance un appel :

Travailleurs de Grande-Bretagne, paysans et travailleurs d’Afrique, il faut que 
vous vous rapprochiez pour ce combat et pour les combats à venir. Tenez-vous 
à distance des impérialistes, de leurs Sociétés, de leurs alliances et de leurs sanc-
tions. Ne soyez pas la mouche pour leur araignée. […] Mobilisons-nous pour 
une organisation indépendante et pour une action indépendante. Nous devons 
briser nos propres chaînes. Qui peut être assez fou pour attendre de son geôlier 
qu’il les brise4 ?

En 1936, alors que le pays a été conquis par les troupes italiennes, il 
publie « Abyssinia and the Imperialists 5 ». James travaille alors comme rédac-

1. C. L. R. James, « Préface », Les jacobins noirs. Toussaint Louverture et la révolution de 
Saint-Domingue, Paris, Éditions caribéennes, 1983, p. XII.

2. Cette organisation avait pour but d’attiser l’anticolonialisme de la diaspora noire en 
Grande-Bretagne, mais aussi de lutter contre l’idée, partagée par la gauche blanche 
de ce pays, que « l’Afrique est le fardeau du révolutionnaire blanc », les Africains 
étant incapables d’une action autonome. Cet organisme prit la suite de l’Internatio-
nal Friends of Abyssinia, créé en 1935 par James au moment de l’invasion italienne 
de l’Éthiopie.

3. Il n’est sans doute pas inutile de rappeler ici que le Parti communiste de Grande-
Bretagne qualifiait de « contre-révolutionnaires » ceux qui critiquaient ces livraisons.

4. « Faut-il intervenir en Abyssinie ? », p. 29-32. Bien que ce texte ne soit pas au cœur 
du thème de ce recueil consacré à la « question noire aux États-Unis », il nous a sem-
blé utile de le publier. L’invasion d’un pays africain indépendant par une puissance 
européenne, qui précède la guerre d’Espagne et qui constitue un des prologues 
de la Seconde Guerre mondiale, a eu en effet d’importantes répercussions sur les 
populations noires, d’Afrique et d’Amérique. Aux États-Unis, la réaction des Afro-
Américains à l’invasion italienne a été comparable à celle de la gauche européenne 
à la nouvelle du pronunciamiento du général Franco. Des milliers d’hommes se 
portèrent volontaires pour aller combattre en Éthiopie (voir Robin D. G. Kelley, 
« Les Afro-Américains dans la guerre civile espagnole », dans Stéfanie Prezioso, Jean 
Batou et Ami-Jacques Rapin, Tant pis si la lutte est cruelle. Volontaires internationaux 
contre Franco, Paris, Syllepse, 2008). Cela n’a évidemment pas échappé à James qui 
affirme à cette occasion une idée que l’on retrouve à chaque époque du mouvement 
révolutionnaire afro-américain : « Je suis un Nègre [et donc] particulièrement inté-
ressé par la révolution africaine. »

5. Dans Anna Grimshaw (dir..), The C. L. R. James Reader, Oxford, Blackwell, 1992. 
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teur à l’International African Opinion qui avait notamment pour mission 
de relayer le programme de l’organisation pour l’indépendance de l’Afrique 
et des Caraïbes. Cette participation, qui dure jusqu’en 1938, constitue la 
marque de sa première période panafricaniste qui prend fin avec son départ 
pour les États-Unis. Il rédige en 1938 une brève histoire des révoltes noires 
dans laquelle il établit l’histoire des luttes noires, de leur logique et de leur 
temporalité propre1. James y évoque la rébellion d’esclaves à Stono en 1739, 
en Caroline du Sud, au cours de laquelle des esclavagistes furent tués, une 
garnison occupée, des propriétés brûlées, ainsi que les grèves sud-africaines, 
les rébellions congolaises ou encore les grandes grèves de 1934-1939 dans 
les Caraïbes.

Les deux ouvrages qu’il publie en 1937 et 1938, World Revolution et Les 
jacobins noirs, témoignent de sa recherche d’une orientation nouvelle liant 
marxisme et identité noire. Selon Cedric J. Robinson, la leçon d’Éthiopie 
avait provoqué une inflexion de sa pensée qui a alors franchi un pas décisif 
l’amenant au-delà des orientations classiques de la gauche anti stalinienne sur 
la « question noire » : « La puissance de la tradition radicale noire fusionna 
avec les besoins des masses noires en mouvement pour former un nouveau 
corpus théorique et idéologique dans [ses] écrits2. »

Dans la préface qu’il rédige pour l’édition de 1980, des Jacobins noirs, 
James résume en ces termes la genèse de son ouvrage, qui lui demanda une 
année de travail aux archives de la Bibliothèque nationale à Paris : 

Je décidai d’écrire un livre dans lequel les Africains – ou leurs descendants dans 
le Nouveau Monde –, au lieu d’être constamment l’objet de l’exploitation et 
de la férocité d’autres peuples, se mettraient à agir sur une grande échelle, et 
façonneraient leur destin3.

Ce livre est une flamboyante contribution au corpus évoqué par Cedric J. 
Robinson. C’est aussi une démonstration de l’autonomie-interdépendance 
des processus révolutionnaires des révolutions française et haïtienne. « Les 
masses de Saint-Domingue commencent » et « Les masses parisiennes con-
cluent », tels sont les titres des chapitres 4 et 5. Anna Grimshaw précise 
que James donne un double sens à l’articulation entre « centres » et 
« périphéries » :

C’est une question qu’[il] a abordée de plusieurs manières au cours de son acti-
vité ; parfois, il traitait des relations entre le prolétariat des nations impérialistes 

1. C. L. R. James, A History of Negro Revolt, London, Fact, 1938 ; réédition : London, 
Research Associates School Times Publications, 1991.

2. Robinson, Black Marxism. op. cit., p. 272.
3. James, Les jacobins noirs, op. cit., p. XI.
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et les peuples indigènes ; parfois, il traitait des liens entre les luttes des divers 
groupes composant la population d’un même pays1.

James explique que les ouvriers parisiens et les esclaves de Saint-
Domingue étaient soumis aux mêmes « lois historiques » et que c’est l’orga-
nisation même de la production sucrière qui a donné aux esclaves révoltés 
la capacité de mener une guerre révolutionnaire victorieuse contre le régime 
colonial :

[Les esclaves] vivaient et travaillaient par groupes de plusieurs centaines dans les 
grandes manufactures sucrières […], et se rapprochaient par là du prolétariat 
moderne, beaucoup plus que toutes les autres catégories d’ouvriers de cette 
époque2.

Commentant la thèse de James, Cedric J. Robinson note que le capi-
talisme a produit deux fois sa propre négation : l’accumulation capitaliste 
a donné naissance au prolétariat et l’accumulation primitive a produit les 
bases sociales de l’activité révolutionnaire des colonisés3.

Les jacobins noirs – ainsi qu’un autre ouvrage publié aux États-Unis deux 
ans auparavant, Black Recontruction de W. E.B. Du Bois4 –, marque un 
tournant dans l’historiographie, en abandonnant l’approche eurocentriste 
jusqu’alors dominante (y compris dans la culture marxiste). Grâce à ces 
études pionnières, non seulement l’esclavage était-il reconnu comme une 
des sources fondamentales de la révolution industrielle et de l’accumulation 
capitaliste dans le monde occidental, mais la question noire était finalement 
posée dans sa dimension subjective, culturelle et nationale.

Les bateaux qui transportaient les esclaves de l’Afrique au Nouveau 
Monde contenaient sans doute des forces de travail, mais celles-ci étaient 
constituées d’êtres humains porteurs de cultures, de valeurs et de visions du 
monde qui donnaient un contenu concret à leurs luttes de libération.

À partir de 1939, James s’implique dans la vie militante américaine dans 
les rangs du Socialist Workers Party (SWP)5 et tente de faire partager sa vision 
stratégique à ses camarades trotskistes. En décembre, dans un article qui 
paraît dans New International, il résume la démarche qui est celle des Jacobins 

1. Grimshaw, C. L. R. James. A Revolutionnary Vision for the 20th Century, op. cit.
2. James, Les jacobins noirs, op. cit., p. 75.
3. Robinson, Black Marxism. op. cit., p. 275.
4. W. E. B. Du Bois, Black Recontruction in America, 1860-1880, New York, Russell 

& Russell, 1935 ; réédition : New York/London/Toronto/Syndney, The Free Press, 
1998. 

5. Le SWP a été fondé en 1938 par James P. Cannon, Max Shachtman et par les ex-
membres de la Communist League of America (trotskiste), après leur exclusion du 
Socialist Party of America.
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noirs et, tout en évoquant le rôle des Noirs d’Amérique et d’Afrique dans les 
révolutions et les révoltes, il lance une sorte de défi à toute la gauche : 

Cette histoire révolutionnaire ne peut constituer une surprise que pour ceux 
qui, quelle que soit l’Internationale à laquelle ils appartiennent, la Seconde, la 
Troisième ou la Quatrième, n’ont pas encore rejeté de leur système de pensée les 
mensonges permanents du capitalisme anglo-saxon1. 

Invité par le SWP pour une tournée de conférences et de débats sur la 
situation politique en Europe alors que la guerre approche (elle est jugée 
inévitable par les trotskistes) et parce qu’on attend beaucoup de l’auteur 
des Jacobins noirs, James arrive aux États-Unis à la fin de 1938. Il restera 
quinze ans aux États-Unis. Après une série d’apparitions publiques2, il semble 
avoir « disparu de la surface de la terre3 ». Il est en réalité plus actif que jamais.

Il a seulement quitté la scène publique pour celle, imperceptible, de 
l’activité révolutionnaire. Le « Noir Anglais » fait aussi l’expérience dans sa 
chair de la condition de « nigger » au pays de Jim Crow4, alors que, étranger 
sans permis de séjour, il milite dans un pays qui pratique la ségrégation, 
expulse les « agitateurs étrangers » et qui va bientôt entrer en guerre. Cyril 
Lionel Robert James s’appelle désormais J. R. Johnson, W. F.  Carlton, 
A. A. B., J. Meyer G. F. Eckstein, etc. Il publie d’innombrables articles, 
textes, projets de résolution, commentaires, et s’implique dans tous les 
méandres des organisations se réclamant du trotskisme. Non content de 
plonger dans la vie d’un révolutionnaire professionnel, comme l’écrit Scott 
McLemee, il s’immerge aussi avec délectation dans la société américaine, 
dont il apprécie « les détails de la vie quotidienne, la diversité sociale et la 
culture populaire5 ».

Il se fait à partir de 1939 le théoricien et l’agitateur du « travail nègre » 
dans le mouvement trotskiste américain6. On peut penser, à le lire, qu’il 

1. Voir « La révolution et le Nègre », p. 47-60.
2. Il discute notamment à Chicago avec Bertrand Russell.
3. McLemee, « The enigma of arrival », op. cit., p. XIV. 
4. Surnom donné à toute une série d’arrêtés et de règlements promulgués entre 1876 

et 1964, particulièrement dans les comtés des États du Sud. Ces dispositions 
distinguaient les citoyens selon leur catégorisation raciale et, tout en admettant 
formellement leur égalité, organisaient la ségrégation dans tous les lieux et ser-
vices publics, suivant le principe du « separate but equal » (« séparés, mais égaux »). 
Le terme qualifie par extension toute organisation ou mesure ségrégationniste.

5. McLemee, op. cit., p. XV. 
6. Il est notable que, dans les pays d’immigration, comme la France, certains cou-

rants du mouvement ouvrier avaient la pratique des « groupes de langue ». La MOI 
(Main-d’œuvre immigrée) du PCF en est la forme la plus connue. Cependant, 
James allait plus loin, il prônait la nécessité de l’indépendance absolue des organi-
sations noires. 
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entrevoit le « non encore advenu », le mouvement pour les droits civiques et 
celui du Black Power.

En avril 1939, il entame un dialogue avec Léon Trotsky à Mexico, précisé-
ment sur la « question nègre1 ». Le mouvement créé par le révolutionnaire en 
exil est alors, selon les mots de Martin Glaberman, englué dans le « bourbier » 
d’une conception aussi généreuse que stratégiquement inefficiente2. Martin 
Glaberman ajoute que le positionnement « classique » revenait à subordon-
ner la lutte des Afro-Américains au mouvement ouvrier traditionnel3.

James et Trotsky s’accordent sur une autre orientation politique : en 
aucun cas, la « question noire » n’est réductible à la « question de classe » 
et, de ce fait, il faut une organisation autonome pour les Afro-Américains. 
Cette nécessité repose sur la place particulière qu’ils occupent dans le sys-
tème capitaliste américain : surexploités, ségrégués, opprimés, lynchés. Plus 
tard, dans un texte paru en 1943, James insiste sur la dialectique entre l’inté-
gration croissante des Afro-Américains dans la production capitaliste et leur 
exclusion de l’exercice de la démocratie en tant que groupe ségrégué :

Ainsi, tout en étant de plus en plus intégré à la production – une intégration qui 
devient de plus en plus un processus social –, le Nègre est devenu plus conscient 
que jamais de son exclusion des privilèges démocratiques en tant que groupe 
racial séparé de la communauté. Ce phénomène dual est la clé de l’analyse 
marxiste de la question nègre aux États-Unis4.

Cinq années plus tard, dans une résolution qu’il soumet au congrès du 
SWP, il nous livre le cœur de son approche de la « question nègre », laquelle 
tranche nettement avec celle de l’essentiel de la gauche révolutionnaire de 
son temps : 1) la lutte indépendante des Afro-Américains a sa propre légiti-
mité ; 2) un mouvement noir indépendant aura une force incommensurable 
pour transformer la vie sociale et politique des États-Unis, même s’il se déve-
loppe « sous la bannière des droits démocratiques » et qu’il n’est pas « dirigé 

1. Ces échanges ayant été publiés dans Léon Trotsky, Question juive, question noire 
(Paris, Syllepse, 2011), ils ne figurent donc pas dans l’édition française de ce 
volume, mais sont publiés en annexe dans la présente version québécoise.

2. Glaberman, « Introduction », op. cit.
3. L’indispensable unité de la classe ouvrière ne peut se résumer à l’incantation pour 

une unité abstraite qui « oublierait » de surcroît les situations de domination parti-
culière auxquelles sont assujettis certains groupes sociaux. Consciemment ou non, 
c’est l’acceptation au nom de l’égalité formelle de l’assimilation et de la subordi-
nation des dominés. Pour James, les groupes dominés qui sont organisés de façon 
autonome peuvent ainsi s’adresser sur un pied d’égalité aux organisations du mou-
vement ouvrier pour demander la prise en charge commune de la bataille démocra-
tique et des batailles générales qui en sont ainsi renforcées. 

4. Voir « Une histoire du Nègre aux États-Unis », p. 111-140.



Préface 23

par le mouvement ouvrier » ; 3) la simple existence de ce mouvement exerce 
une influence positive sur le mouvement ouvrier ; 4) de ce fait, la combinai-
son des deux est un élément essentiel de la lutte pour le socialisme ; 5) il faut 
donc s’opposer à toute tentative de subordonner la lutte indépendante des 
Afro-Américains pour les droits démocratiques à tout autre objectif1. On 
peut synthétiser cette problématique ainsi : la minorité doit dans un « mou-
vement dialectique » se séparer des organisations majoritaires pour former 
ses propres organisations et ainsi pouvoir s’unir avec elles et participer au 
mouvement général.

Ce faisant, James trace le cadre d’un bloc social et politique qui trouve-
rait sa force dans la jonction entre les luttes des Afro-Américains pour leurs 
droits et celles du mouvement ouvrier dont eux-mêmes constituent une part 
importante et particulièrement active. Plus de soixante années nous séparent 
de cet écrit qui, sous des formes renouvelées et actualisées, nous semble gar-
der toute sa valeur. Dans les pays multinationaux, dans ceux où des fractions 
de la population se revendiquent d’identités multiples et dans ceux façonnés 
par la domination raciale – y compris ceux qui sont dans cette situation et 
qui se refusent à le voir –, l’alliance des forces sociales sera d’autant plus facile 
à construire et puissante que les groupes dominés seront en capacité de s’or-
ganiser en tant que tels sur leurs propres bases pour construire une alliance, 
un bloc social et politique. Cette attention à l’intrication de la domination 
raciale dans les rapports sociaux, cet attachement à l’auto-organisation et à 
l’autonomie stratégique des opprimés et des dominés sont de toute évidence 
riches d’enseignements pour nos propres combats.

En 1940, James rompt avec le SWP pour cause de divergences sur la 
« nature de l’Union soviétique ». Il milite désormais dans le Workers Party 
qui rejette la caractérisation trotskiste « officielle » de l’URSS comme un État 
ouvrier bureaucratiquement dégénéré, préférant l’analyser comme un capi-
talisme d’État2. Il retournera avec sa tendance3 au SWP en 1948 avant de le 

1. Voir « La réponse révolutionnaire au problème nègre », p. 153-176.
2. Ce n’est évidemment pas le lieu ici de reprendre cette discussion. Richard Poulin 

(C. L. R. James, croquis d’un nationaliste marxiste noir », Canadian Ethnic Studies/
Études ethniques au Canada, vol. XXIV, n° 2, 1992) note que James tombe lui aussi 
dans le piège de la réduction de l’ensemble des rapports sociaux capitalistes à la 
seule organisation du travail. Cependant, le travail de James le conduit à découvrir 
l’« ouvrier-masse », à dépasser l’approche abstraite d’une classe ouvrière définie par 
sa place dans le processus de production et par sa mission historique, en la considé-
rant comme un sujet social concret, en observant l’existence de clivages raciaux et 
culturels, toujours négligés.

3. Il s’agit de la tendance connue sous le nom de Johnson-Forest, Forest étant le pseu-
donyme de Raya Dunayevskaya.  
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