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L e 28 novembre 2018, quatre-vingts intellectuels français 
ont signé, dans Le Point, un appel intitulé « Le décolonia-
lisme, une stratégie hégémonique ». Cette tribune s’est 

posée comme une virulente attaque contre les études décolo-
niales. Elle les présente sous les traits d’un « terrorisme intellec-
tuel ». Cette « fatwa » laisse deviner que la théorie de la décolo-
nialité dérangerait. Elle est d’ailleurs très peu convoquée dans 
le champ critique francophone. Qu’est-ce qui expliquerait une 
telle intranquillité ? Quelle posture met-elle en lumière ? Ce col-
lectif se veut, entre autres, une réponse à ce questionnement en 
ouvrant une lucarne sur cette théorie « dérangeante ». Il analyse 
son fondement, sa pratique textuelle, son rapport à la postcolo-
nialité, à la postmodernité et sa portée.
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