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 Francois Knoetze, Core Dump - Dakar (2018). Production still by Anton Scholtz. Featuring Bamba Diangne. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=4JqW0DBFNPQ 

Depuis quelques mois, de nouvelles attaques virulentes1 ont été menées en France contre les perspectives postcoloniales et décoloniales accusées 
de remettre en question l'unité nationale, son récit et ses principes d'universalisme. Celles-ci montrent qu'il est encore nécessaire d'être précis sur  
les concepts de postcolonialité, de postcolonialisme, sur les pensées et les études postcoloniales2 et décoloniales. Penser en termes postcoloniaux 
ne signifie pas se crisper avec amertume sur le passé colonial et ses violences, mais cela conduit, au contraire, à penser la diversité - par exemple  
celle de la société française -  dans la « Relation » (Édouard Glissant)  et  à  penser la convergence des histoires (voir  par exemple la  notion de  
patrimoine partagé négocié3). 

Relire  l’histoire,  réarticuler  le  passé,  le  présent  et  l’avenir  dans  la  perspective  d’une  construction  nouvelle,  tout  cela  s'avère  actuellement 
indispensable.  Certains effets de domination perdurent, malgré la fin des colonies, des effets qui ne relèvent pas du colonialisme à proprement 
parler mais d’un héritage colonial multiforme appelé parfois la colonialité du pouvoir et du savoir qui révèle des relations ambiguës entre le passé 
impérial et les rapports sociaux contemporains (inégalités sociales, discriminations, racisme) et obligent encore aujourd'hui à considérer l’héritage 
colonial et ses impacts (au sein de l'Héxagone, dans les  territoires nommés d'outre mer ou encore dans certaines parties du monde sous influence). 
Cela se manifeste lors de situations sociales concrètes, car ces effets sont inscrits dans la structure sociale par les représentations, les stéréotypes et  
les pratiques. En d'autres termes, la postcolonialité ne désigne - pas seulement- ce qui vient après les colonies. Elle n'implique pas non plus un  
dépassement  des processus coloniaux.  Mais  peut  être  qu'elle  n'aide non plus  à  penser les  néocolonialismes contemporains.  C'est  à  dire une  
nouvelle  forme de colonialisme  d'état  mêlé  à  celui  du  capitalisme  néolibéral  et  des  multinationales  sur  d'anciennes  colonies  devenues pays  
indépendants, qui prend la forme de domination économique voire politique. Affirmer que la colonialité demeure encore dans les formes de savoir, 
de pouvoir et dans les imaginaires signifie donc que la décolonisation reste inachevée. Par conséquent, le postcolonialisme est une attitude de 
résistance contre le colonialisme et ce qu’il en reste (la colonialité). Il désigne les luttes anticolonialistes qui ont pu accompagner le colonialisme ou  
qui lui font suite4. Il est important de dire qu'au-delà de positions simplistes et manichéennes auxquelles on veut parfois la réduire, cette visée - en 
adoptant une approche intersectionnelle qui pense ensemble les questions de classe, de genre et de race - cherche à appréhender les processus 
complexes, passés et présents, de la mondialisation en tenant compte des rapports de force et des dissymétries des géopolitiques mondiales, des 
articulations entre les  échelles  locales  et  globales,  des phénomènes migratoires  et  des hybridités  culturelles  complexes qui  en résultent.  Plus 
précisément,  cette position considère que la  colonisation,  avec son adossement  au capitalisme,  a  été  constitutive  du projet moderne :  elle  a 
contribué à l’émergence des démocraties européennes aux XIXe et XXe siècles et est entrée en contradiction avec les valeurs progressistes affichées  
par ces démocraties (égalité, liberté, citoyenneté). Elle conduit aussi à réfléchir à l'historiographie, à la manière de penser, narrer et écrire l'histoire  
(dont celle de l'art), à la construction des récits, au racisme structurel, à la blanchitude,...

La pensée décoloniale, quant à elle, désigne depuis environ trente ans une démarche orchestrée par des intellectuels, militants et artistes des pays 
du Sud5. Initialement débattue en Amérique du Sud, elle dénonce, elle aussi, une décolonisation incomplète dans laquelle les hiérarchies raciales, 
économiques,  de genre persistent. Mais elle remet en cause l’eurocentrisme et dénonce une hégémonie économique et culturelle,  prônant le  
recours à des savoirs pluriversels/diversels qui rendraient mieux compte de la diversité du monde et de l’hétérogénéité des connaissances. Elle  
postule  que, malgré l’obtention de l’indépendance pour  de nombreux pays,  des rapports  de pouvoirs  subsistent  aujourd’hui  encore entre les 
anciennes métropoles  et  anciennes colonies  et  que, dans le système de gouvernance mondial,  les  pays de la  périphérie  (le  Sud global)  sont 
maintenus en position de subordination (par le biais du FMI ou de la Banque mondiale, par exemple). Partant du principe que le capitalisme n’est  
pas seulement un système économique, mais bien un réseau de pouvoir global, intégré par nos procédés économiques, politiques et culturels, elle  
adopte, elle aussi, une approche très largement intersectionnelle : elle s’intéresse au croisement des oppressions, liées à la classe sociale, au genre,  
aux origines et elle vise à élargir les analyses. La reconfiguration des savoirs et des pouvoirs via des points de vue extra-occidentaux (qui peuvent  
entrer en connexion avec des points de vue occidentaux qui ont été minorisés) oblige à un décentrement complexe mais indispensable aujourd'hui.  
Décentrer revient à interroger la reconfiguration cognitive et politique du monde depuis les années 1980, en particulier depuis la fin de la Guerre  
froide, afin de comprendre les potentialités de nouvelles approches épistémologiques (et les épistémologies du sud). Cette perspective qui amène à 
une reconfiguration des savoirs et des pouvoirs via des points de vue extra-occidentaux initie une réécriture des récits de la modernité ouverte à la 
multiplicité des espaces-temps du monde. Ainsi, les Suds émergent, à la fois, hors de l’Occident en tentant de faire reconnaître les épistémès venues  
d’autres  continents  (au sein  de leur propre société  et  au delà)  et,  au sein de l'Occident, dans des reconfigurations du dispositif  de recherche 
universitaire, dans la critique tant des catégories de la domination par l’universel que de celles qui hypostasient inversement le particulier, dans la 

1Voir le procès acerbe mené dans certaines revues nationales à l'automne 2018, ou plus récemment, avec ce printemps 2020, en réponse aux revendications engagées par  
Black Lives Matter.

2 Pour des définitions de ces termes voir Emmanuelle Chérel, Fabienne Dumont, L'histoire de l'art n'est pas donnée, Art contemporain et postcolonialité en France, 
Rennes, les presses universitaires de Rennes, 2016, p. 17.18

3 Notion proposée par Benoît de L'Estoile, « Le goût des autres exprimé dans de récentes expositions parisiennes », conférence à l’École des Beaux Arts de Nantes Saint-
Nazaire, 5 février 2018.

4 Jane Hiddleston, Understanding Postcolonialism, Londres, Acumen, 2009.

5 « Décoloniser les savoirs - Internationalisation des débats et des luttes », Mouvements, n° 72, 2012.



revendication  d’une  nouvelle  répartition  disciplinaire  reconnaissant  la  juste  place  aux  «  Humanités  »  en  évitant  les  taxinomies  modernes 
occidentales héritées du XIXe siècle et aussi dans de nouvelles méthodes d’organisation des savoirs sur l’humain dé passant la répartition en aires 
culturelles. Enfin, il faut dire aussi que le projet de décolonisation des savoirs ne se limite pas aux savoirs dominants,  car comme l'ont montré le  
Third  feminism  ou  des  écoféministes  par  exemple,  les  modèles  critiques  de  pensée  et  d'analyse  associés  aux  mouvements  sociaux  et  aux  
mouvements politiques de gauche dans les pays du nord sont eux aussi à décoloniser, dans la mesure où ils ont souvent reproduits eux aussi, de 
façon irréfléchie, certains modes de domination (toutefois cela n'invalide pas l'histoire des luttes sociales et politiques en Europe, la manière dont 
elles ont été menées, les gains obtenus). Ces modèles critiques se sont constitués historiquement dans l'opposition à des systèmes de domination  
sociale certes très inégalitaires mais doivent se réinventer pour faire face à des formes violentes et inhumaines d'oppression sociale de la « zone de 
non être » (Frantz Fanon) avec la construction de savoirs critiques ou différents susceptibles d'intégrer de telles expériences. Autrement dit, il faut  
sans cesse réactualiser les outils critiques pour maintenir une « guerre de positions » nécessaire aujourd'hui et répondre aux enjeux d’un nouvel 
espace commun, en se demandant comment concevoir, de nos jours, la solidarité notamment trans-continentale et trans-nationale. Penser en 
terme de décolonisation des savoirs n'est bien entendu pas aisé, car ces savoirs et autres modes de connaissance provenant du Sud sont pris (depuis  
longtemps) en étaux par des logiques locales et internationales (phénomène qui ne fait que s'accentuer dans certaines parties du monde). Et en  
Occident, les réticences sont très actives. Dès lors, peut être faut il permettre le surgissement de moments d’indéfinition et de risques énoncés par  
le concept d’undercommons de Stefano Harney et Fred Moten6.  L’undercommons est défini comme le « lieu » ou le « moment » qui précède la 
compréhension. C’est  l’effort  de mise en commun, d’ajustement des expériences de chacun. Il  s’agit  d’un moment d’ouverture et d’indécision  
préalable à toute communication. Il est le lieu des rencontres et des variations avant qu’elles n’aient été figées.  Il correspond à un moment traversé 
d’incertitudes. 

C'est dans cette perpective décoloniale invitant au décentrement que je propose d'analyser une partie du projet Core Dump de l'artiste sud africain, 
François Knoetze7. Cette installation nous amène à penser aux régimes de visibilité dominants - c'est à dire à des « façons de voir » historiquement 
construites,  articulées  à  des normes historiques  de visibilité8.  Elle  invite  à  sortir  de  l'occidentalo-centrisme et  des régimes contemporains  de 
colonialité avec leurs liens au capitalisme néolibéral mondial véhiculant les visions du transhumanisme de la Silicone Valley qui reconduisent des  
catégories  au  sein  du  vivant,  des  hiérarchies,  dans  une  perspective  productiviste.  Depuis  l'Afrique,  elle  considére  la  question  des  nouvelles 
conditions de production de l’humain et du vivant, dans le contexte de la globalisation digitale, de la production d’images et de représentations des 
individus et des espèces vivantes ou inertes, en réitérant des troubles9. Constituée d'une série de 4 films, Kinshasa (2018), Shenzhen (2019), New 
York (2019),  Dakar (2018)  et  de  déchets  numériques,  cette  installation  explore  la  relation  entre  les  technologie  digitales,  cybernétiques,  le 
néocolonialisme et la version réenchantée d'une utopie humaniste non alignée. Marqués par une forte imagination et de nombreuses inventions 
formelles, ces films sont composés d'images de performances associées à des montages d’images trouvées, qui forment des portraits narratifs de 
“l’incertitude du système nerveux de la terre numérique”. Chaque film tisse des liens entre différents lieux et réalités, aude là des discontinuités 
géographiques et temporelles, en convoquant les utopies marxistes panafricaines du cinéma africain des débuts et les pensées de Donna Haraway,  
Sylvia Wynter et Louis Chude-Sokei à Gayatri Spivak, Franz Fanon et Aimé Césaire, et bien d'autres. L'installation narre l'imaginaire d’un nouvel  
humanisme inclusif (à l'opposé du transhumanisme de la Silicon valley) en soulignant la violence de la réalité sociale comme l'indique son titre. 

Core Dump Dakar (11 min 50) est le récit performatif d'un homme dont le visage a brulé (par le mercure) suite à l'explosion d'un vieux moniteur TV  
qu'il  réparait,  démontait  et  remontait.  Afin  de protéger  ce  corps devenu monstreux,  le  personnage/performeur  du film revêt  un costume de  
cosmonaute.  Sa combinaison spatiale  rafistolée en toile  de jute  et  son corps sont  bardés de cartes  mères,  entrailles  d'ordinateurs  dés ossées 
connectées à de multiples circuits électroniques. Devant son casque, afin de cacher son visage, est placé un masque en bois (une copie d'un ancien  
masque du Gabon ? Fang ? Puni  ?).  Avec  cet  attirail  rétrofuturiste,  et  par  une action performative,  sonore,  textuelle  et  spatio  temporelle,  il  
déambule dans les rues de Dakar raide, comme enfermé dans cette combinaison, au gré d'une respiration marquée par une forme d'asphyxie. Sa 
voix électronique mute en voix féminine : “Je circule à travers les circuits électroniques aussi bien que dans les rues de Dakar” (.) “je me répare, me  
recrée,  je  ne  suis  pas  prisonnier  de l'histoire,  j'ai  compris  qu'en  imprimant  des  datas  dans  l'adn de  ma chair,  j'étais  capable  de stocker  plus  
d'informations dans un cheveu que dans tout un data center  (.) J'ai décidé de me prendre en charge et de devenir mon propre objet. Il y en a  
beaucoup qui ont décidé de penser comme des machines pariant que cela les rendrait libres, mais cela à juste permis à d'autres hommes ayant des  
machines de les asservir”.  Et, au gré d'un montage complexe, truffé de différents registres d'images (émissions et documentaires, passés ou actuels,  
images de google map variant les échelles jusqu'au zoom sur le Monument de la renaissance en infra rouge, installation dans des dépôts de  
moniteurs TV à la Nam June Paik), l'astronaute danse dans le quartier de Sicap liberté 3 et travaille dans un labo (le fablab de Kër Tiossane). Ainsi, le 
spectateur est embarqué dans un univers parallèle vu à travers les yeux de cet astronaute, une narration fantaisiste, une fiction polysémique à  
l'esthétique baroque low tech dôtée d'un humour souvent grincant.

D'une part, cette figure défigurée et disloquée renvoie à la situation du corps du colonisé qui a notamment été étudiée par Franz Fanon, et plus 
récemment par Achille Mbembe. “Celui du nègre devenu monstre et fossile par le travail forcé et les humiliations” (.) “produire le nègre, c'est  
produire le lien social de sujétion et le corps d'extraction, c'est à dire un corps complétement exposé  à la volonté du maitre et duquel l'on s'efforce  
d'obtenir le maximum de rentabilité'10”. Une situation qui perdure avec le capitalisme extractif qui continue de prélèver sur le continent africain les  
minéraux nécessaires aux nouvelles technologies (cobalt, cuivre, coltan) en exploitant honteusement le travail  des humains.  Cette défiguration 
(l'explosion marquant ici la violence et le scandale) exprime une colère face à des régimes prédateurs successifs, d'abord coloniaux et désormais  
néocoloniaux,  qui balaient les  sociétés au nom de  l'industrialisation et pour servir  la  consommation mondiale de masse.  Par  cette apparition 
cosmique,  cette  figure  du cosmonaute bricolé  (qui  n'est  pas  sans rappeller  celles  de  Kongo  astonauts  collectif11),  Francois  Knoetze  interpelle 
l'économie numérique souvent présentée comme la promesse d'un avenir désirable. Il questionne les conditions de sa production, le pillage des 
ressources et les conflits sur le continent pour avoir accès aux minéraux afin d'assouvir la faim électronique du monde notamment occidental  qui  
sous forme d'e.déchets déverse ce même électronique sur l'Afrique - car l'export (illégal) en est moins onéreux que le recyclage - où il est vendu et  
revendu. Ces rebuts finissent alors bien souvent dans des décharges empoisonnant les corps (“au Sénégal, on a trouvé du plomb dans le sang de 40  
enfants”). Cette figure interroge donc la relation de l'Afrique à la modernité occidentale (voir aussi la nouvelle représentation de Mamy wata dans 
Core Dump Shenzhen), à l'électricité, à la lumière (voir le magnifique texte de Joseph Tonda dans Core Dump Kinshasa12), à la machine qui continue, 

6 Stefano Harney, Fred Moten, The Undercommons:Fugitive Planning & Black Study, Minor Composition, 2013.

7Ce texte a été écrit dans le cadre du projet de recherche Ateliers de troubles épistémologiques  mené par l’École des Beaux arts de Nantes Saint-Nazaire et le musée 
Théodore Monod d'art Africain de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire à Dakar. https://beauxartsnantes.wixsite.com/dakar 

8 Hannah Feldman, From a Nation Torn - Decolonizing Art and Representation in France 1945-1962, Durham, Duke University Press, 2014.

9 Donna Haraway, Staying with the Trouble : Making Kin in the Chthulucene, Durham, Duke University Press, 2016.

10 Achille Mbembe, Critique de la raison nègre, Paris, La découverte, 2013, p 35.

11 https://kongoastronauts.wordpress.com/ 

12 Joseph Tonda raconte une légende urbaine congolaise  sur le cannibalisme des blancs et des noirs née durant la colonisation racontant l'expérience africaine de la 
violence coloniale : les piétons congolais pris dans la lumière des phares des voitures d'un blanc se transformaient la nuit en cochons -  une métaphore science-fictionnelle 

https://kongoastronauts.wordpress.com/


pour François Knoetze, à réduire le corps et l'identité des êtres à des machines au travail tout en destructurant les cultures et les identités. Toutefois, 
cette figure joue d'une ambivalence. La combinaison de cosmonaute - qui désigne, depuis les années 1960, la conquête d'un ailleurs, extraterrestre,  
le rêve de nouvelles explorations dans l'a-venir - représente un cyborg low tech africain, un être vivant composé de parties organiques et de parties 
provenant de machines peuplant notre quotidien, une figure symbolisant une utopie critique des catégorisations (Donna Haraway13). Alors que les 
machines du XXème siècle ont rendu ambigües les frontières entre le naturel et l'artificiel, la microélectronique et l'astronomie brouillent aussi les  
lignes de l'existence physique des êtres humains repoussant, entre autre, les catégorisations de race et de genre. La culture high ou low tech remet 
en question ces dualismes antagonistes hérités d'une partie de la philosophie de la modernité occidentale , en apportant des défis et des solutions 
nouvelles. Ici, elle désigne la possibilité d'une réinvention de soi tendue par des contradictions. L’imaginaire de la conquête spatiale est lui aussi 

aujourd'hui plus que jamais alimenté par des logiques du capitalisme extractiviste14 et les ambitions spatiales africaines, qui remontent à 196415 et 
alimentent les imaginaires16, se sont réaffirmées début 2019 (l'Union africaine a entériné la création d'une Agence spatiale africaine basée au Caire  
qui devrait servir à coordonner la stratégie spatiale du continent). Sans passer par la visagéité mais par le masque, l'afronaute17-cyborg de  Core 
Dump est une figure à la fois familière et inquiétante. Il est un appât qui nous emmène du côté de l’ombre. Ainsi, cette narration spéculative aux 
allures dystopiques de François Knoetze ne se construit pas dans l’altérité radicale mais dans une forme de familiarité troublée qui nous oblige à  
repenser  les  catégories  de savoirs,  les  pratiques  et  organisations,  en  défaisant  certaines  fausses  évidences.  Le  récit  est  ici  le  véhicule  d’une 
exploration, il nous entraîne vers un inconnu qui est au seuil du connu. 

La combinaison de cosmonaute de Core Dump alliée à la réplique d'un masque ancien fait également surgir une autre dimension à cette figure : celle 
ci se trouve dans un temps complexe, marqué par des chevauchements de temporalités (passé, présent, futur) et de positionnements, des troubles  
et  des syncopes. Cette situation est  également illustrée par une séquence de montage qui remonte le  temps, avec l'image métaphorique  et  
miraculeuse d'une pomme qui, de toute frippée, reprend sa forme initiale et redevient source de vie/nourriture. Les commentaires de la voix du  
afronaute/cyborg accompagnent ces images :  “Malgré tous les changements que mon corps a subi, ma mémoire est restée intacte  (.)   je me suis  
réparé avec les moyens du bord, le corps est une chose étrange, sa capacité à s'adapter et à s'ajuster va bien au delà de ce que l'on peut imaginer ou  
de nos cauchemards” (.) Je me répare, me remplace et met à jour pour équilibrer la codépendance de l'humain et de la machine. Je pense en mots,  
mais parle en codes binaires. Je dois constamment me dire que les vrais sauts dans la vie sont ceux qui consistent à réinventer. Dans le monde où je  
m'apprête à entrer, je suis perpétuellement en train de me recréer.... “. Enfin, cette question du temps, et par la même de la mémoire, de la relation 
au passé, est renforcée par le surgissement d'un autre élément, un troisième masque, en résine blanche cette fois ci. Rajoutée au dessus du casque 
de cosmonaute,  cette  prothèse agit  comme une surface de projection,  un écran,  accueillant  les  vidéos  de différents  visages  issus  d'archives  
audiovisuelles dont les propos précisent et épaississent le récit. Ainsi, par ce dispositif, François Knoetze nous convie à réfléchir à ce que raconter  
une histoire signifie : raconter ce n'est pas qu'un moyen de se souvenir, mais c'est surtout une façon pour un sujet de se re-figurer l'expérience du  
temps vécu. Le récit est donc un mode d'existence de la mémoire elle même, de la mémoire de la violence (et l'élaboration du traumatisme qu'elle  
rend nécessaire) et des douloureuses réminiscences. Ce dispositif montre aussi que le mot « réparation » est toujours délicat dans la mesure où il  
peut vouloir dire un retour à un ordre antérieur par des formes de résilience, mais dans Core Dump, la réparation révèle plutôt de réappropriations, 
de mutations et de transformations. La convocation des anciens (par la présence de la  copie du masque gabonais) n'est pas sans évoquer des 
conceptions anciennes de la réparation dans les philosophies africaines. Chez les dogons par exemple, la réparation était sans fin. Le masque était le 
symbole de la détermination des vivants à se défendre contre la mort18. Simulacre du cadavre et substitut du corps périssable, sa fonction n'était pas 
seulement de commémorer les défunts,  elle était aussi  de témoigner de la transfiguration du corps (enveloppe périssable), de l'apothéose du  
monde et de son imputrescibilité. Le masque de cire de Core Dump participe également d'un travail de réparation, processus permanent, induit par 
cette idée de la vie comme forme impérissable et imputrescible. Il contribue à énoncer le processus de réassemblage des parties des corps ou des  
cultures africains qui ont été amputées, la réparation des liens brisés, notamment avec des philosophies et des personnalités du passé, qui sont  
articulés à des possibles présents et futurs. Ce dispositif qui, de par son côté futuriste, donne à la figure de Core Dump Dakar encore plus une allure 
de science fiction19, contribue également à une réinscription dans l'histoire et la mémoire par la convocation de nombreuses références. Il permet 
une autre invocation des ancêtres dont les paroles viennent briser là aussi le silence. Invocation de cinéastes sénégalais incontournables : Djibril 
Diop Mambety (“Fermez les yeux, vous voyez des points de lumière”) avec les images du corps brisé tout en prothèses de Linguère Ramatou dans son 
film Hyènes (1992) - cette femme abandonnée, qui a du quitter l'Afrique et se prostituer car elle n'a pas été respectée par son bien aimé, et qui se  
venge en achetant son village natal,  Colobane, le tout révélant les rôles dévastateurs de l'argent et de la cupidité dans la société sénégalaise. 
Invocation du puissant discours de  Guenawar  (Ousmane Sembene, 1988) contre la dépendance financière et alimentaire de l'Afrique en pleine 
période d'ajustements structurels  (“Danse devant cette aide. Quelle  humiliation ! Ouvre les yeux  !”). Invocation de  “La noire de …”  (Ousmane 
Sembene, 1966) avec l'image de cette femme réduite en esclavage à Marseille s avec derrière elle un masque ancien silencieux devenu décoratif.  
Invocation de Borom Sarett (Ousmane Sembene, 1963), avec cette séquence dans laquelle un policier arrête le héros et sa charette à un feu rouge, 
symbole d'une vie moderne faite de prisons. Et puis,  invocation de personnages historiques à partir  d'images extraites de documentaires :  Le  
discours de Léopold Sédar Senghor lors de la conférence des non alignés à Dakar, en 1975, dans le très moderne parc universel des expositions. Les 
célèbres propos du président du conseil du Sénégal, Mamadou Dia, arrêté en 1962 par L.S. Senghor, affirmant que :  “ Nous étions un exemple, qui  
auraient pu faire tâche d'huile à travers toute l'Afrique. Et peut être que cet exemple là aurait évité à l'Afrique tout ce qui est arrivé aujourd'hui, nos  
nouvelles dépendances”. Les projections de ces visages sur le masque de cire les déforment et donnent aussi une dimension  spectrale à l'afronaute.  
Et ces invocations fantômatiques convoquant les esprits agissent en produisant un espace d’incertitude. Elles introduisent notamment le magique 
(un masque visage lumineux en transformation permanente) qui va rompre le principe de causalité, pierre angulaire de la rationalité occidentale, en  
rendant  sensibles  d’autres  interactions  possibles  entre  les  êtres  et  les  choses,  d’autres  principes  actifs  au cœur  du  réel  :  “Les  souvenirs  qui  
s'estompent sont remplacés  par  des  projections intégrées  dans les circuits  de ma nouvelle forme  (.)  ces tensions binaires  déferlent dans mon  
subconscient comme des milliers de chuchotements à la fois. Quand je passe en revue ces images et ces voix c'est comme si ma chair devenait le  
médiateur des ancêtres, comme des fantômes revenant dans la machine. Ils sont moi maintenant, je ne suis personne et tout le monde à la fois, je  

afro-dystopique  induite  par  les  implications  des  outils  technologiques  modernes  participant  à  la  violence  « animalisante  et  aveuglante » coloniale.  Joseph  Tonda, 
L'impérialisme postcolonial: Critique de la société des éblouissements, Paris, Karthala,2015.

13 Donna Haraway, A Cyborg Manifesto, Londres, Socialist Review,1985.

14   https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/07/07/les-etats-unis-posent-leurs-regles-pour-l-exploitation-de-la-lune_6045417_1650684.html   et 
https://www.20minutes.fr/monde/2825447-20200720-emirats-lancent-al-amal-premiere-sonde-spatiale-arabe-route-mars.

15   https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200103-egypte-concours-astronaute-afronaute-conquete-spatiale-espace-satellite-iss   

16 Voir par exemple le film Afronauts de Nuotama Bodomo, 2014  https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=lb3pu5jXWHU&feature=emb_title 

17 Terme du professeur Zambian Edward Makuka Nkoloso datant de 1964 https://www.youtube.com/watch?v=M9Do3dz9TR0 

18 Sur l'ontologie vitaliste en Afrique voir par exemple Souleymane Bachir Diagne, L'encre des savants, Réflexion sur la philosophie en Afrique, Paris, Présence africaine, 
2013.

19 Sur la science-fiction depuis l'Afrique (et ses éventuels liens avec l'Afro-futurisme), voir la conférence d'Oulimata Gueye, École des Beaux arts de Nantes Saint-
Nazaire, mars 2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=M9Do3dz9TR0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=lb3pu5jXWHU&feature=emb_title
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200103-egypte-concours-astronaute-afronaute-conquete-spatiale-espace-satellite-iss
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/07/07/les-etats-unis-posent-leurs-regles-pour-l-exploitation-de-la-lune_6045417_1650684.html


suis nulle part et partout à la fois ».   Ainsi, le personnage de Core Dump,  avec son corps transfiguré, est composé de tous, afin que pratiques et 
savoirs du passé soient réappropriés, repris et noués à des visions du futur. Le cyborg low tech commémore et parle avec les esprits des ancêtres,  
notamment ceux qui ont lutté pour les Indépendances afin de reprendre et de faire appel à une généalogie des non alignés qui puisse participer de  
la construction de l'a-venir20. Il s'intègre, à sa manière, dans cette tradition des objets qui permettent de parler avec les morts (Philippe Descola,  
Vinciane Desprèt). Il envisage le processus du soin en montrant les blessures et la fonction réparatrice de la performance des corps et du récit.  
L'astronaute a deux têtes incarne donc la violence subie tout comme une tentative de résistance aux ghettos matériels et psychiques nés de la  
condition (post ou néo?) coloniale qui se manifeste dans les interzones de la globalisation digitale où le passé, le futur et le présent s'entrechoquent.  
Autrement dit, il ne s'agit pas de fuir la métamorphose violente des corps et l'asphyxie que connait une partie du continent mais de les maitriser, 
afin de décupler ses forces pour devenir invincible. La performance filmée (notamment les scènes dansées dans les rues) de Core Dump fait penser à 
ces rites visant à se protéger de la violence en permettant de l'exorciser. De par son étrangeté, elle « fait apparition », ce qui sous-entend quelque 
chose de soudain et d’inattendu, un corps qui n’a pas de nom, qui ne s’installe pas durablement dans l’espace de la « reconnaissance », quelque 
chose qui affecte puis disparaît. A la manière de la science-fiction, elle ne se contente pas de ré-imager notre présent à travers un miroir déformé 
mais s’efforce de le ré-imaginer autrement. En faisant apparaître une forme artistique – avec un potentiel magique – elle dessine une zone de  
trouble, désignant que « quelque chose se passe à cet endroit », quelque chose que l’on sent nécessaire, mais dont on ne cerne pas forcément  
intégralement la forme et le sens.  

François Knoetze génère donc une image paradoxale qui touche à une zone de trouble provoquée par le numérique. Le cyborg est non seulement 
une fiction, une figure et un motif mais aussi un agent de phénomènes, non plus purement humain ni purement machine, mais un corps hybride fait  
à la fois de chair et de prothèse optique reproduisant des versions de nos expériences machiniques.  Le disposif de  Core Dump pointe le fait que 
l'océan des choses mortes a pris une ampleur considérable avec le numérique de part le monde. Nos ordinateurs accouplés au réseau ont réussi à  
concrétiser, sous une forme séculière et acceptable par tous, “l'idée de métempsycose (ou de transmigration de l'âme), notion sotériologique que  
l'on croyait à tout jamais releguée, en Occident dans les tréfonds de l'occulte”  (Emmanuel Grimaud21). A peine enregistré, chaque contenu déposé 
est déjà du passé et vient alimenter la grande poubelle à ciel ouvert de nos élans communicationnels : mort dans l'instant, suivi parfois d'une 
nouvelle vie quasi instantanée, mais aléatoire et plus qu'incertaine. Le numérique offre, en effet, des possibilités de réanimation potentielle (mais  
aussi d'oubli progressif ou de dilution brutale) à une foule de vestiges. “Comme les transmigrations pré numériques (version bramanique), ce qui  
circule à quelque chose d'une matrice où circule un joyeux chaos à l'insu des humains et selon des règles plus ou moins opaques, une foule de  
composantes, des éléments de la personnalité, des tendances, des pulsions, des éléments de consciences, des fragments de mémoire. Les principes  
vitaux, à la frontière du vivant, une sorte de soin intangible, quelque chose de partagé avec non seulement tous les autres constituants de l'univers, à  
commencer par l'univers en personne (expériences mystiques), ou la  sensation d’avoir été quelqu'un d'autre, d'avoir eu des vies antérieures, se  
combineraient et recombineraient des particules d'être à une échelle moléculaire, générant sur un mode « quantique » d'autres êtres ». Autrement 
dit,  les  occidentaux  en investissant  massivement  dans  les  technologies  de la  cognition et  de l'information ont  fantasmé une autre  forme de  
métempsycose moins enracinée dans la terre, aussi légère que l'éther, où, comme le rêvait John Desmond Bernal, l'humanité se diluerait en masses 
d'atomes dans l'espace communiquant par rayonnement et se résolvant peut être entièrement en lumière. Rêve de la noosphère jusqu'au point  
oméga,  où  la  dématérialisation  devient  communion  télépathique  instantanée,  fusion  des  consciences  dans  une  super  cognition,  moment 
d'apothèose cosmologique. Ainsi, la technologie n'est jamais aussi efficace que lorsqu'elle emporte ses usagers en zone trouble sur le terrain de  
l'invisible, des vieilles énigmes ou des indétectables. Et c'est quand elle fait alliance avec ou contre la mort, comme une manière de la conjurer que  
paradoxalement, elle est plus vivante, elle devient plan-limité d'expérience. Or, comme le dit Achille Mbembe, le continent africain est aussi plongé  
dans un mouvement assez similaire : « Les cultures africaines précoloniales étaient obsédées par des questionnements sur les limites de la Terre, de  
la vie, du corps et du soi, comme leurs mythes, leurs littératures orales et leurs cosmogonies en apportent la preuve. Parmi les questions humaines  
les plus importantes, il y avait celles qui concernaient le monde au-delà du perceptible, du corporel, du visible et du conscient. Le temps des objets  
n’était pas étranger au temps des humains. Les objets n’étaient pas vus comme des entités statiques. Ils étaient plutôt des êtres souples et vivants,  
doués de propriétés magiques, originales et parfois occultes. Ils étaient dépositaires d’une énergie, d’une vitalité et d’une virtualité et, en tant que  
tels, ils invitaient constamment à la transmutation et même à la transfiguration. Les outils, les objets techniques et les artefacts appartenaient au  
monde des interfaces et, de la sorte, ils servaient de seuils à partir desquels transgresser les limites existantes afin d’accéder aux horizons infinis de  
l’Univers22 ». Avec les êtres humains et les autres entités vivantes23, ils entretenaient une relation causale réciproque. C’est comme si Internet parlait 
sans médiation à cet inconscient archaïque ou aux souvenirs techniques les plus profonds de ces sociétés. L’âge numérique ou l’âge des médias  
informatiques (dont le téléphone portable est l’une des expressions) est l’âge où les limites de la Terre ont été brisées et où les imaginaires de la  
circulation – qui ont été les pierres d’angle des traditions culturelles de l’Afrique précoloniale  – ont été libérés. Il est presque impossible de trouver 
aujourd’hui un Africain qui ne soit pas connecté au reste du monde ou au reste du continent. La technologie est bien accueillie seulement dans la  
mesure où les gens croient dans la promesse qu’elle rendra leur vie meilleure,  libérée de toutes sortes de contraintes structurelles. Un désir de  
jouer avec ce qu’on ne connaît pas, ce qui ouvre un monde entièrement nouveau de possibilités, de puissances, de charmes et de merveilles, «  le  
merveilleux étant quelque chose de vraiment fondamental dans les manières de penser africaines » . 

A la fin du film, c'est avec un tel imaginaire que semble dialoguer l'afronaute de Core Dump tout en cochant la case  I'm not a robot. « Les pouvoirs  
de l'informatique vont surpasser le pouvoir des états nations et des multinationales de la planète. Notre directive est de hacker le système impérial  
qui gâche des vies humaines, exploitent jusqu'au sang, volent nos rêves et abuse de la misère  ». Puis sur les images de la chambre de commerce de 
Dakar, cette phrase de la voix de Senghor ;  « Nous devons prendre ce qui est à nous, ce qui nous revient de droit, nous devons contrôler notre  

20 Ainsi François Knoetze nous demande de nous interroger sur les formes que prend ou pourrait prendre aujourd’hui un nouvel non-alignement afin de lutter contre les 
régimes contemporains de colonialité et leurs liens au capitalisme mondial ? Comment cette « généalogie des non-alignés » peut-elle conduire à un non-alignement 
permettant des indépendances et des luttes d’indépendance ?

21Emmanuel Grimaud, “Cyber samsāra ou la métempsycose des machines”, Multitudes, 2019/4, n° 77, p. 200-207.

22 Achille Mbembe, Entretien avec Bregtje van der Haak, Traduit de l’anglais par François-Ronan Dubois, Multitudes 2017/4, n° 69, p. 198-204.

23Afin d'envisager d'autres manières de composer le monde et de dépasser les logiques dominantes (telle l'extraction excessive des ressources naturelles et du vivant), il  
importe de nous intéresser à d'autres schèmes organisant notre expérience du monde social, naturel et surnaturel. Cela conduit à reconsidérer des réalités culturelles et  
philosophiques complexes. Par exemple, le concept d'animisme appliqué par Maurice Delafosse dans les années 1920 à l’Afrique, qui fut une  catégorie coloniale servant au 
classement des populations colonisées, est récusé par Philippe Descola qui utilise le concept d'analogisme pour désigner l'expérience du monde de l'Afrique subsaharienne.  
Dans son ouvrage « Interprétation des rêves en Afrique noire » (1998) et de leurs liens avec les anciennes religions de Sénégambie,  Djibril Samb écrit qu'il n'y a ni 
animisme ni fétichisme dans cette partie du monde : « c'est à dire une disposition de l'esprit de nature religieuse qui considère toute chose comme animée et qui pratique le  
culte des âmes ». (.) Les animaux et les végétaux n'ont pas d'âme, mais un bakkan (principe vital du corps en wolof) car ils vivent. Tout ce qui vit possèdent un bakkan. (.) 
Le terme fétiche, qui vient du portugais et désigne une chose ensorcelée, factice et artificielle, des objets adorés par une religion qui sont supposés doués en eux mêmes de  
pouvoirs surnaturels ou quasi divins, n'est pas efficient en Sénégambie. Chez les wolofs et les fulbes, les «  fétiches » sont désignés par le même mot laar, mais il n y a  
aucune raison de traduire le  mot laar par le terme français de fétiche.  Les laars sont des objets  de cultes analogues à ceux que connaissent les  traditions judéo-
chrétiennes. Un objet matériel appelé laar n'a aucun pouvoir surnaturel, il n'est que le support, le signe visible, le symbole matérialisé d'une présence surnaturelle. Cette  
présence n'est pas consubstantielle au laar, elle résulte d'une élection de Dieu ou d'un esprit pour se rapprocher du niveau humain ». 
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industrie, notre commerce, notre culture ». Et la voix du féminine du Cyborg « Nous contrebalançons les livres, auditons l'histoire. Ceux qui sont les  
derniers seront les premiers, ce qui sont les premiers seront les derniers. Nous n'avons pas encore décidé si nous laisserons ceux qui se sont accrochés  
au pouvoir partir tranquillement ou si nous ferons en sorte que les machines qu'ils ont inventées se retournent contre eux pour les empêcher de nuire  
à tout jamais. Seule l’Afrique qui aura su préserver la chaleur mystique de la vie pourra ressusciter le monde qui est mort, de machines et de canons.  
Un monde qui sera alors invité à partager cette chaleur ou qui doit périr dans ses flammes…  ». Avec une critique des data center, des médias, du 
commerce, François Knoetze adhère à une forme de hacking générationnel qui conduit à montrer que la vie électronique se comporte déjà comme 
les strates antérieures du vivant, parasitant un milieu propice c'est à dire nos cerveaux, faisant de nous, sans le savoir des entités hôtes. Le corps  
mutilé et bricolé de l'afronaute insiste sur le fait que par un curieux basculement, nous serions devenus des esprits qui en nourrissent d'autres,  
étrangement matériels faits de codes et d'algorithmes (Lynn Margulies). Alors que certains se battent contre la désincarnation d'internet, répétant  
que des millions de petites mains et de cables le font exister, ou que les nouveaux médias et les technologies numériques précipitent la disparition  
de la transcendance et sa ré-institutionnalisation sous la forme d’une marchandise, la dissolution de la vie humaine dans l'éther hante le numérique.  
Celui ci crée un curieux sentiment d'infini, de temps suspendu, promesses d'une issue jouissive, océanique, qui démocratise le rêve de l'immortalité  
cybernétique pour tous, qui permet d'improbables branchements, une communication inter espaces: mais quelles métaphysiques et quels projets 
sociaux émergeront de ce drôle de bazar où se mêlent volontiers science, spiritualité, écologie et technologie digitale ? Pour François Knoetze, 
comme pour d'autres artistes, ou des ingénieurs, en Afrique, les technologies numériques sont toutefois susceptibles de devenir le contenant de 
récits de libération (une autre forme à l'utopie humaniste non alignée ?). Leur pouvoir vient de leur capacité à être détachées de leur ensemble 
originel pour être incorporées à une autre matrice culturelle, hybride. Elles permettent la c irculation, la mobilité et une plasticité extraordinaire. La 
plasticité implique une capacité à accueillir ce qui est nouveau, ce qui est inédit en parasitant la matrice par les exports de fragments de mémoire 
qui offrent un nouveau cycle de renaissance, par des recyclages.  L'imaginaire d’un nouvel humanisme inclusif témoigne donc d'une cybernétique, 
peut être dilettante, permettant des dissidences cognitives, des dérives urbaines, des telescopages,  dans la perspective de construire une société 
mondiale « afropolitaine » dévouée aux idéaux de liberté individuelle et collective.  

Pour conclure, la représentation des colons dans la sculpture africaine du XIXème au début XXème siècle visait à capturer symboliquement le  
pouvoir  de  ces adversaires  (Michael  Taussig)  et  à  assimiler rituellement  cet  ennemi paradigmatique.  L'image proposée par  Core Dump Dakar 
représente efficacement la coexistence d'éléments contradictoires. Elle génère un paradoxe visuel en une même figure qui émerge par les contacts  
entre cultures antagonistes, où connotations discordantes, conflit et contagion peuvent exister. Elle révèle une tension. Loin d'être le symptôme  
d'une perte d'identité (ou d'une soumission imminente aux valeurs étrangères ou modernes), cette image paradoxale indique une vivacité de la 
mémoire sociale, la capacité à symboliser l'appropriation, le conflit et une représentation complexe du surnaturel. Plus précisément, la figure du 
cosmonaute low tech de François Knoetze est une image analogique. Dans les images analogiques, l'identification repose sur la reconnaissance 
d'une discontinuité générale des intériorités et des physicalités aboutissant à un monde peuplé de singularités, un monde qui serait donc difficile à  
habiter et à penser en raison du foisonnement des différences qui le composent24, si l'on ne s’efforçait de trouver entre les existants, comme entre 
les parties dont ils sont faits, des réseaux de correspondance permettant un cheminement interprétatif (Philippe Descola 25). La figure de l'afronaute 
est une association de singularités. Elle met l'accent sur la fragmentation des intériorités et sur leur répartition dans une multiplicité de supports  
physiques. Dans cette perspective, il s'agit de désubjectiver l’intériorité des humains et des non humains, de façon à ce qu'elle soit disséminée et  
couplée à une physicalité elle aussi distribuée. Chaque indice n'a un sens et une agence que parce qu'il est inséré dans un agrégat d’indices de  
natures différentes. Cette figure, au corps raidi par ses prothèses mais néanmoins en mouvement, de François Knoetze s’inscrit dans une histoire  
longue de la sculpture qui, par exemple en Afrique (comme les autels aux ancêtres), rend présent des réseaux de correspondances, multiplie les  
composantes de l’image, constitue une vaste fresque biographique. Des images qui incarnent en permanence, le réseau des relations sociales qui 
relie l'ancêtre à son descendant en un artefact habité par un humain, ni tout à fait mort, ni tout à fait vivant et doté de ce fait d'une agence propre  
dont seuls les effets prophylactiques, vindicatifs ou réparateurs sont perceptibles. Et il est, de ce fait, un agent éminent de la vie collective.

PS : Il est indispensable de Penser avec l’Afrique, c'est à dire d'engager le dialogue avec les réalités et philosophies africaines en nous demandant : 
« Qu’est-ce que les expériences africaines disent à la civilisation occidentale ? Et, si penser avec elles nous permettait de renouveler notre propre  
réflexion sur la manière dont les Hommes peuvent mieux vivre ensemble au sein de la cité, malgré et avec toutes leurs différences, afin de faire  

monde et de construire des futurs désirables où le lien social et le lien avec la nature seraient renouvelés et émancipateurs ?26 ».

24 De  nombreux  philosophes  africains  ont  dénoncé  toute  conception  fétichiste,  mystificatrice  et  fixiste  de  la  tradition  encourageant  à  la  comprendre  comme 
discontinuités  au travers  d'une continuation dynamique (Kwasi  Wiredu,  Fabien Eboussi  -  Boulaga,  Paulin  Hountondji)  et  comme une réévaluation permanente des 
traditions africaines. Quitter la quête des origines permet de sortir du paradigme ethnique et/ou racialisant et d'une approche essentialisante, c'est le moyen d'éviter l'écueil  
du sujet collectif et la dérive de la racialisation, de la biologisation de la pensée et du culturel. Toute tradition culturelle est toujours un héritage complexe, contradictoire,  
plurivoque, un système de choix multiples qu'il appartient à la génération suivante d'actualiser partiellement (en retenant notamment les traditions qui permettent des  
modèles en vue de pratiques émancipatrices comme le suggère Kwasi Wiredu). Ainsi, tout en considérant que la singularité des expériences historiques est une évidence et  
qu'on ne peut arracher à chaque expérience ses propres normes d'intelligibilité,  comment tenter  de comprendre la  manière dont une philosophie (marquées par  des  
cosmogonies africaines avec leurs valeurs, visions, symboles) peut s'insérer dans un ensemble historique, national, culturel et en même temps être ouverte à l'autre et à  

d'autres épistémés (Valentin-Yves Mudimbe)? 

25 Philippe Descola, « La double vie des images », in Emmanuel Alloa (ed.), Penser l'image II, Anthropologies du visuel, Dijon, Les presses du réel, 2015, p. 131- 145.

26 Séverine Kodjo Grandvaux, « Renouveler le lien, faire monde », invitée par Emmanuelle Chérel, Printemps des Laboratoires d’Aubervilliers# 6,  Endetter et punir, 
septembre 2018.
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                                                                                                  Core Dump - New York (2019) by Francois Knoetze featuring Amy Louise Wilson


