
 

Le séminaire Dialogues philosophiques 
Rencontres philosophiques entre chercheurs d’Amérique latine et d’Europe 

 

Conférence 
 

Denise Ferreira da Silva 
University of  British Columbia 

Titulaire de la chaire internationale de philosophie contemporaine  
à l’Université de Paris 8, 2023 

 
 

The Racial Event  
Or That Which Happens 

With/Out Time 
 
 

L’événement racial, ou ce qui arrive avec/hors du temps 
 

 
Présentée par 

Annick Allaigre (Présidente de l’Université Paris 8) 
 

En dialogue avec  
Matthieu Renault (Université Paris 8) 

 
 

Mardi 28 mars 2023, 19h-20h30 
Maison de l’Amérique latine 

 
217 Bd Saint Germain, Paris 7e – Métro Solférino 

 
 

 
 
  



La conférence sera en anglais.  
Des résumés de la communication en français seront mis à disposition du public. 

 
Comment comprendre la manière dont les menaces et les manifestations de force létale ont 

constitué un aspect constant de l’existence des personnes et des populations noires et racisées depuis les 
premiers moments de la conquête, de l’occupation et de la colonisation des Amériques, et ailleurs ? 
Comment se fait-il que l’indifférence avec laquelle a été considérée la violence raciale s’étende maintenant 
à l’exposition mortelle de ces personnes et de ces populations aux dangers de la Méditerranée et au Covid 
19 ? Que faudrait-il pour que cette violence et cette indifférence soient traitées de façon adéquate eu 
égard à leur signification politique ? Il semble qu’un premier déplacement décisif  consiste à ne plus traiter 
l’ensemble des facteurs de l’assujettissement racial à travers les habituelles approches de la critique (c’est-
à-dire les approches socio-historiques) et du matérialisme historique, qui font de l’assujettissement racial 
l’effet de forces culturelles ou idéologiques. Si l’on suit cet argument, ces actes expriment des tendances 
intrinsèques (biologiques ou culturelles) de la part de ceux qui les commettent en réaction aux traits 
(physiques et mentaux) naturellement ou historiquement acquis par les personnes et les populations 
noires et racisées. L’argument premier du matérialisme historique, par exemple, fait de ces dynamiques le 
résultat d’une dimension culturelle ou idéologique (celle d’un instinct, d’une croyance ou d’une idéologie 
liés à la race) dont le travail cause des divisions de classes qui sapent le processus révolutionnaire. Pour y 
répondre, cet exposé esquisse une méthode et un outil d’intervention destinés à saisir comment, 
davantage qu’un élément superstructurel extrinsèque (instinct, croyance ou idéologie), la race est une 
composante inhérente de l’architecture politique post-Lumières, qui a joué un rôle crucial dans les 
modalités de l’accumulation du capital au cours des deux derniers siècles. Un point décisif  de cet 
argument, auquel on consacrera la majeure partie de la présentation, réside dans la construction, 
l’événement racial, qui permet l’examen de la violence raciale depuis un en-dehors eu égard à toute pensée 
du temps et dans le temps. Plus spécifiquement, l’événement racial rend compte de l’assujettissement 
racial avec et sans – c’est-à-dire dehors et contre – le fonctionnement du présupposé ontologique (soit 
l’image des existants et des événements se succédant dans un temps linéaire) qui empêche si efficacement 
de comprendre à quel point l’assujettissement colonial et racial a été décisif  dans la trajectoire du capital, 
depuis du capital des marchands hier jusqu’au capital financier hégémonique aujourd’hui. 
 

How to account for how threats and deployments of  lethal force have been a constant aspect of  
the existence of  black and brown persons and populations since the earlier moments of  European 
conquest, occupation, and settlement in the Americas and elsewhere on the planet? Why is it that the 
indifference which racial violence has been met has now extended to these persons and populations 
deadly exposure to the dangers the Mediterranean Sea and to COVID 19? What would take for that both 
the violence and indifference be addressed in a manner adequate to its political significance? A first and 
crucial shift, it seems, is that these and other dimensions of  racial subjugation receive a treatment other 
than the one given by the usual critical (socio-historical) and historical materialist approaches, which 
explain racial subjugation as effects of  cultural or ideological forces. As the argument goes, these express 
intrinsic (biological or cultural) tendencies on the part of  those who commit them in response to black 
or brown persons and populations naturally or historically acquired (physical and mental) traits. The 
prevailing historical materialist argument, for instance, explains such dynamics as the operation of  an 
exterior cultural or ideological (racial instinct, belief, or ideology) dimension that works to cause class 
divisions thus undermining the revolutionary process. In response, this presentation offers an outline of  
a method and tool of  intervention designed to capture how, instead of  an extrinsic superstructural 
element (instinct, belief, or ideology), the racial is an inherent component of  the post-Enlightenment 
political architecture, which has played a crucial role in facilitating accumulation of  capital, over the past 
two hundred years or so. A key facet of  this argument, the one which will occupy most of  the presentation, 
is provided by the construct, the racial event, which allows for the examination of  racial violence from 
without temporal thinking. More specifically, the racial event accounts for racial subjugation from 
with/out – that is, outside and against – the workings of  the ontological presupposition (the image of  
existents and events as unfolding in linear time), which so effectively precludes the understanding of  how 
crucial colonial and racial subjugation have been in the trajectory of  capital from yesterday’s merchant to 
today’s hegemonic financial capital. 



Denise Ferreira da Silva est chercheuse et artiste. Professeure à l’Institute for Social Justice – GRSJ de 
l’Université de Colombie britannique, Professeure adjointe à la Monash University Architecture, Design, 
and Art et enseignante à la European Graduate School, elle est Professeure invitée à Paris 8 sur la Chaire 
internationale de philosophie contemporaine pour l’année académique en cours. 
Elle est l’autrice de Toward a Global Idea of  Race (UMP, 2007), A Dívida Impagavel (OIP, LC, & Casa do 
Povo, 2019), Unpayable Debt (Sternberg Press, 2021), Homo Modernus (Cobogó, 2022). Elle a co-édité (avec 
Paula Chakravartty) Race, Empire, and the Crisis of  the Subprime (JHUP, 2013) et (avec Mark 
Harris) Postcolonialism and the Law: Major Works (Routledge 2018) et Indigenous peoples and the Law: Major 
Works (Routledge, 2019). Ses ouvrages ont été traduits dans plusieurs langues. 
Ses travaux en tant qu’artiste comptent avec les films Serpent Rain (2016), 4 Waters-Deep Implicancy (2018) et 
Soot Breath/Corpus Infinitum, en collaboration avec Arjuna Neuman ; et avec des pratiques artistiques 
relationnelles comme Poethical Readings et The Sensing Salon, en collaboration avec Valentina Desideri. Elle 
a exposé au Centre Pompidou (Paris), à la Whitechapel Gallery (London), au MASP (Sāo Paulo) et au 
musée Guggenheim (New York). Elle vit et travaille sur le territoire traditionnel, ancestral et inaliénable 
du peuple Musqueam (xʷməθkʷəy̓əm) qui parle hən ̓q̓əmin ̓əm̓.  
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