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LIGNE ÉDITORIALE 

 

Échanges est une revue de la Faculté des Sciences de l’Homme et de la Société 

(FSHS) de l’Université de Lomé (Togo). Revue papier et numérique en français et 

en anglais, Échanges est conçue comme un outil de diffusion de la production 

scientifique en philosophie, littérature et sciences humaines. Cette revue 

universitaire à comité scientifique international se veut un lieu de recherche pour 

une approche interdisciplinaire, de croisement d’idées afin de favoriser le 

franchissement des frontières disciplinaires. Elle veut œuvrer à l’ouverture des 

espaces de connaissance en posant des passerelles entre différents domaines du 

savoir. C’est ainsi qu’elle met en dialogue les sciences humaines, la littérature et la 

réflexion philosophique et entend garantir un pluralisme de points de vues. 

La revue publie différents articles, actes de colloques, essais, présentation de livre, 

textes de référence originaux et inédits. Les textes envoyés pour publication dans la 

revue sont soumis à une instruction par les pairs. Les manuscrits, pour être 

recevables par l’administration de la revue, doivent respecter les normes suivantes : 

 

Volume : La taille du manuscrit doit être comprise entre 5000 et 8000 mots. Il doit 

être écrit en Times New Roman, 11 points, interligne simple. Pour une présentation 

d’un livre, le volume doit être compris entre 1500 et 2500 mots. 

 

Normes de rédaction 

 

La revue Échanges ne peut recevoir une contribution si elle ne respecte pas les 

normes typographiques, scientifiques et de référencement (NORCAMES/LSH) 

adoptées par le CTS/LSH, le 17 juillet 2016 à Bamako, lors de la 38ème session 

des CCI. Nous citons in extenso une partie du point 3 de ces normes à l’attention de 

tous les auteurs. 

 

« 3. DES NORMES ÉDITORIALES D’UNE REVUE DE LETTRES OU 

SCIENCES HUMAINES  
 

3.1. Aucune revue ne peut publier un article dont la rédaction n’est pas conforme 

aux normes éditoriales (NORCAMES). Les normes typographiques, quant à elles, 

sont fixées par chaque revue.  

 

3.2. La structure d’un article, doit être conforme aux règles de rédaction 

scientifique, selon que l’article est une contribution théorique ou résulte d’une 

recherche de terrain.  

 

3.3. La structure d’un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente 

comme suit :  

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre, Prénom 

et Nom de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en Français 
[250 mots maximum], Mots clés [7 mots maximum], Abstract, Keywords, 
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Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs 

scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie.  

- Pour un article qui résulte d’une recherche de terrain : Titre, Prénom et Nom de 

l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, 

Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, 

Conclusion, Bibliographie.  

- Les articulations d’un article, à l’exception de l’introduction, de la conclusion, de 

la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 
1.1. ; 1.2 ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).  
 

3.4. Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la 

phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour 

présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de 

police d’un point. 
 

3.5. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la 

façon suivante :  

- (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur, année de 

publication, pages citées) ;  

- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur (année de 

publication, pages citées).  

 

Exemples :  

- En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est « d’élargir l’histoire 

des mathématiques de telle sorte qu’elle acquière une perspective multiculturelle et 

globale (…), d’accroitre le domaine des mathématiques : alors qu’elle s’est pour 

l’essentiel occupé du groupe professionnel occidental que l’on appelle les 

mathématiciens(…)».  

 

- Pour dire plus amplement ce qu’est cette capacité de la société civile, qui dans 

son déploiement effectif, atteste qu’elle peut porter le développement et l’histoire, 

S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit :  

Qu’on ne s’y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer 

à la philosophie de l’encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de 

contournements. Celles là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le 

moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l’on désigne sous le nom de secteur 

informel et à qui il faudra donner l’appellation positive d’économie populaire. 

 

- Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc 

déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu’il le dit :  
 

le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par 

les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique 

(exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi 
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crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation sociohistorique 

et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie 

imposées par les technologies étrangères. (S. Diakité, 1985, p. 105).  

 

3.6. Les sources historiques, les références d’informations orales et les notes 

explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page.  

 

3.7. Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme 

suit : NOM et Prénom (s) de l’auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de 

publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 

l’ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et 

entre guillemets, celui d’un ouvrage, d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, 

d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on 

indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 

revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une 

réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 

2nde éd.).  

 

3.8. Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des 

documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre 

alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :  

 

Références bibliographiques  
 

AMIN Samir, 1996, Les défis de la mondialisation, Paris, L’Harmattan.  

AUDARD Cathérine, 2009, Qu’est ce que le libéralisme ? Éthique, politique, 

société, Paris, Gallimard.  

BERGER Gaston, 1967, L’homme moderne et son éducation, Paris, PUF.  

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d’une 

rencontre », Diogène, 202, p. 145-151. 4. 

DIAKITE Sidiki, 1985, Violence technologique et développement. La question 

africaine du développement, Paris, L’Harmattan. » 

 

Typographie française 

 

- La revue Échanges s’interdit tout soulignement et toute mise de quelque caractère 

que ce soit en gras. 

- Les auteurs doivent respecter la typographie française concernant la ponctuation, 

l’écriture des noms, les abréviations… 

 

Tableaux, schémas et illustrations 
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En cas d’utilisation des tableaux, ceux-ci doivent être numérotés en chiffre romains 

selon l’ordre de leur apparition dans le texte. Ils doivent comporter un titre précis et 

une source. 

Les schémas et illustrations doivent être numérotés en chiffres arabes selon l’ordre 

de leur apparition dans le texte. 

 

Soumission des manuscrits 

 

Tous les manuscrits doivent être soumis uniquement par voie électronique à 

l’adresse suivante : revueechanges@gmail.com 

Tous les échanges entre le secrétariat de la revue et l’auteur se feront uniquement 

par internet, il importe donc de fournir un mail actif que l’auteur consulte très 

régulièrement et d’envoyer toutes les informations relatives au processus de 

publication des articles uniquement par mail (les SMS ne sont pas fiables !) 

Les frais d’instruction de l’article sont de 20000f (23 euros) payables 

immédiatement au moment de l’envoi de l’article. À l’issue de l’instruction, si 

l’article est retenu, l’auteur paie les frais d’insertion qui s’élèvent à 30.000f (46 

euros). Les frais d’instruction et d’insertion s’élèvent donc à 50.000f (69 euros). 

Les frais d’instruction sont payés à la réception de l’article et les frais d’insertion 

sont payès après l’acceptation de l’article pour publication. Le payement des frais 

d’insertion donne droit à un tiré à part. Si un auteur achète un exemplaire, les frais 

d’envoi sont à sa charge. Les frais de gravure des clichés, des schémas et 

l’expédition des tirés à part (pour ceux qui voudraient les avoir par la poste) sont à 

la charge des auteurs. 

La revue Échanges publie deux numéros par an : juin et décembre. Chaque numéro 

est publié en 3 volumes : Philosophie, Littérature (langues, sciences du langage et 

communication) et Sciences humaines. Toute soumission doit parvenir au 

secrétariat de la rédaction 4 mois avant la publication du numéro dans lequel 

l’article pourra être inséré : soit au plus tard en fin février pour le numéro de juin et 

en fin août pour le numéro de décembre. 

 

Pour tout contact physique (uniquement pour les renseignements) 

M. Iba Bilina BALLONG 

Université de Lomé 

Département de philosophie 

01 BP 20459 Lomé-Cité, Togo 

Tel : (00228) 90063972 

bilina55@live.fr 
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Prix de vente du numéro 

 
 

Région / Pays Prix unitaire 

Togo 5000f cfa 

UMOA 6000f cfa 

CEDEAO (hors UMOA) 12€ ou 15$ US 

CEMAC 15€ ou 20$ US 

Reste de l’Afrique 20€ ou 25$ US 

Hors Afrique 25€ ou 30$ US 
 

NB. Les frais d’envoi sont à la charge de l’acheteur 
 

Abonnement ordinaire (2 numéros / an) 
 

 

Abonnement de soutien 
 

Personne physique : Au moins 30000f ou 50€ ou 70$ US 

Institution : au moins 130€ ou 150$ US 
 

Pour s’abonner, découpez, remplissez et renvoyez à la rédaction le bon 

suivant accompagné des frais d’abonnement. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BON D’ABONNEMENT 
 

Nom et prénoms / 

Institution……………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Code postal …………………………………. Ville ………………………. 

Pays ……………………………… Téléphone ……………………………. 

Mail ………………………………………………………………………… 
 

Je m’abonne à la revue Échanges 

Ci-joint mon règlement par Western Union    Money Gram    Autres (à 

préciser) ………………………. 

Région / Pays Prix personne physique Prix institution 

Togo 9000f cfa 18000f cfa 

UMOA 11000f cfa 22000f cfa 

CEDEAO (hors UMOA) 20€ ou 25$ USA 40€ ou 50$ US 

CEMAC 25€ ou 35$ USA 50€ ou 70$ US 

Reste de l’Afrique 35€ ou 45$ US 70€ ou 90$ US 

Hors Afrique 45€ ou 55$ US 90€ ou 130$ US 
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LES SOPHISTES ET SOCRATE, Miesso ABALO (Université de Kara – Togo) 

miessoabalo@yahoo.fr 

 
Résumé 

Les sophistes étaient vers la moitié du Vème siècle avant Jésus-Christ des 

enseignants qui, grâce à leur savoir-faire, leur habileté et leur amour pour 

l’éducation passaient dans les villes grecques à la recherche des jeunes à qui ils 

donnaient des leçons. Ces jeunes, souvent riches, recevaient des cours de 

rhétorique, c’est-à-dire l’art de la parole qui consiste à montrer comment prendre la 

parole en public, comment tenir un discours sur n’importe quel sujet, comment 

l’emporter sur son adversaire dans un jugement quel qu’il soit. Ils recevaient aussi 

des cours d’éloquence et des formations socioprofessionnelles. Le sens péjoratif 

souvent attribué au sophisme à cause du relativisme qu’il développe face à la 

question de la vérité chez les sophistes, fait de ces derniers, des adversaires à 

Socrate qui, avec ses disciples, organise un opprobre contre eux. Cependant, c’est 

aussi injuste de vouloir réfuter les sophistes qui, malgré certaines insuffisances, 

restent toujours des figures de référence pour l’histoire de la philosophie.  

Mots clés : sophistes, sophisme, rhétorique, persuasion, vérité, relativisme 

 

THE SOPHISTS AND SOCRATES 

Abstract 

 In the middle of the fifth century BC, sophists were teachers who, thanks to 

their skill, their skill and their love for education, went to Greek cities in search of 

the young people to whom they gave lessons. These young people, often rich, 

received courses in rhetoric, that is to say, the art of speech which consists in 

showing how to speak in public, how to hold a speech on any subject, how to 

speak take away his opponent in any judgment. They also received eloquence 

classes and socio-professional training. The pejorative sense often attributed to 

sophism because of the relativism it develops in the face of the question of truth 

among the sophists, makes the latter, opponents of Socrates who, with his 

followers, organizes opprobrium against them. However, it is also unfair to want 

to refute the sophists who, despite certain inadequacies, still remain reference 

figures for the history of philosophy. 

Keywords: sophist, sophistry, rhetoric, persuasion, truth, relativism 

 

 

Introduction 

Les sophistes sont les grands philosophes qui, à la suite des Éléates, ont 

influencé le monde de la pensée philosophique à partir du Vème siècle avant Jésus-

Christ. Contrairement à leurs prédécesseurs du VIème et de la première moitié du 

Vème siècle avant notre ère avec qui l’histoire de la philosophie a connu la pensée 

créative, avec les sophistes, on assiste à une période de réflexion critique, voire 
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sceptique. La sophistique vit le jour à cet effet et scandalisa toute la Grèce. Les 

sophistes passèrent de ville en ville pour faire le commerce de leur savoir, de leur 

culture et de leur compétence dans le domaine de l’éducation et du pouvoir. 

Dans le domaine de l’éducation, ils furent les premiers éducateurs de la 

grammaire, de la morphologie, des syntaxes linguistiques et de la sagesse 

nécessaires pour l’exercice de tout art et l’insertion socioprofessionnelle. Dans le 

domaine du pouvoir, ils enseignèrent la rhétorique, l’art de la parole qui étudie les 

différentes structures du langage, les tropes, les sonorités, les sophismes, bref 

comment prendre la parole, tenir un discours et l’emporter sur son adversaire. 

Protagoras, Gorgias, Prodicos et Hippias, ensuite leurs successeurs ont su 

développer des sophismes qui expriment la mobilité de la pensée à pouvoir tout 

soumettre à la critique. Ainsi les vérités traditionnelles tant morales que religieuses 

furent ébranlées, sonnant le glas aux bouleversements aboutissant aux mutations 

socio-historiques en Grèce au temps des sophistes.  En remettant en cause les 

connaissances préétablies comme les vérités traditionnelles, ils ont pour but de 

montrer qu’il n’y a pas de vérité universelle, d’où le relativisme qui, selon eux, 

serait la meilleure attitude face à la question de la vérité. Ce relativisme prend de 

l’importance par sa tendance sceptique afin de livrer la vérité ainsi que les réalités 

humaines à un débat d’opinions. Une telle remise en cause met les sophistes en 

confrontation avec Socrate qui, croyant à une vérité universelle, voit en eux des 

sujets amoraux. C’est ainsi que la tradition dominante platonico-aristotélicienne, à 

la suite de la philosophie de Socrate, lance une clameur contre les sophistes en vue 

de les réfuter dans l’histoire de la philosophie. 

Socrate et ses disciples semblent avoir réussi leur coup : faire disparaître 

les sophistes puisqu’aujourd’hui, tout ce que nous connaissons d’eux, vient surtout 

des écrits de Platon et d’Aristote. Si l’on évoque de nos jours les sophistes 

seulement au sens péjoratif des sophismes, c’est parce que toute la tradition 

philosophique se veut plus héritière de la philosophie de Socrate qui bannit les 

sophistes. Est-ce vraiment possible que l’histoire de la philosophie puisse se passer 

des sophistes ? Pourquoi les sophistes sont-ils victime de cette clameur ? N’ont-ils 

pas leur place dans l’histoire de la philosophie ? 

Notre intuition principale est avant tout spéculative. Et l’enjeu qu’elle 

poursuit, c’est de faire une analyse qui consiste à réinterroger l’histoire de la 

philosophie. Une telle approche nous amène à faire de façon concrète un aperçu 

historique des sophistes. Le sens de cet aperçu n’est toutefois pas de refaire une 

autre histoire de la philosophie, mais de saisir le sens et la portée de la pensée 

sophistique dans une telle histoire. Ceci étant, il est alors important de se demander 

pourquoi Socrate s’est opposé aux sophistes et de montrer enfin s’il est vraiment 

légitime de vouloir les écarter de la tradition philosophique. 

1. Aperçu historique 

Les sophistes furent vers la fin du Vème siècle avant Jésus-Christ des 

pédagogues et de vaillants éducateurs itinérants, issus pour la plupart des cités et 

villes périphériques d’Athènes. Après les travaux des Éléates qui ont marqué la 

dernière moitié du Vème et le début du IVème siècle avant Jésus-Christ, suivent les 
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sophistes, figures aussi importantes pour la philosophie.  Ils développèrent la 

sophistique, entendue à la fois comme mouvement de pensée et développement de 

la réflexion. Si, globalement, l’idée soutenue par les sophistes au temps de Socrate 

est la même, c’est-à-dire libérer la pensée des dogmes et des limites de la raison, 

les arguments avancés pour soutenir une telle idée ne sont pas les mêmes pour tous 

les sophistes, des premiers aux derniers. Cela nous amène à aborder les sophistes 

par périodes malgré aussi les différends qui les opposent au sein même des 

périodes. 

 1.1. Les sophistes de la première période 

Ceux qu’il est convenu d’appeler sophistes de cette première période sont 

ceux contre qui Socrate s’est véritablement opposé. Ils furent, pendant la deuxième 

moitié du Vème siècle avant J.- C. ceux que Socrate par la bouche de Platon (1969, 

p. 44) qualifia de race « difficile à saisir » à cause de leur détermination à discuter 

et à réfléchir, à prendre des décisions et à argumenter sur n’importe quel sujet. 

Dans le Sophiste où Platon met en relief le dialogue de Socrate discutant avec ses 

interlocuteurs à savoir Théodore, l’Étranger et Théétète, les sophistes font l’objet 

d’une notion très difficile à définir selon Socrate.  Cette difficulté ne vient pas 

seulement du fait que les sophistes soutiennent des thèses contraires à la 

philosophie des Éléates axée sur les principes ultimes de toutes choses, mais aussi 

du fait qu’ils possèdent des qualités aussi bien diversifiées et parfois 

contradictoires. Telle est l’image des sophistes que présente le Sophiste de Platon 

(1969, p. 31) : 

Nous avons trouvé premièrement que le sophiste est un chasseur intéressé de jeunes 

gens riches, deuxièmement, un négociant en connaissance à l’usage de l’âme, en 

troisième lieu, un détaillant de ces mêmes connaissances, en quatrième lieu, un 

fabricant de sciences qu’il vendait, en cinquième lieu, un athlète dans les combats de 

paroles, qui s’est réservé l’art de la dispute, et sixièmement enfin, un purificateur des 

opinions qui font obstacle à la science. 

En effet, à la recherche des interlocuteurs, souvent des jeunes et riches 

aristocrates, les sophistes parcoururent la Grèce en donnant des leçons. Ces leçons 

sont payantes et chères, mais ces jeunes ne se lassèrent point, car il leur a été 

promis de devenir des personnalités aptes à réfléchir sur n’importe quel sujet et 

avoir une rapide réussite. Si les sophistes sont considérés, selon Socrate, comme 

des négociants, des faiseurs de sciences et des opinions qui font obstacle à la 

science, c’est en raison de leur idéal, la sophistique dont l’objet est de détourner les 

mentalités de la science et de toute philosophie spéculative afin de les porter à la 

pratique  et au succès. 

La rhétorique, en servant de pierre de lance aux sophistes, leur assure 

l’engouement dont avaient besoin leurs interlocuteurs, c’est-à-dire les jeunes 

Grecs. Les plus illustres des sophistes de cette première période furent Protagoras, 

Gorgias, Prodicos, Hippias et Antiphon. Les idées professées par ces sophistes, 

malgré les divergences qui les opposent, concourent à un seul objectif, celui qui 

consiste à placer la réalité avant l’idée et donner la force à la parole comme étant 
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seul moyen pouvant dire le vrai. Comment faut-il se prendre pour donner cette 

force à la parole ? 

Contrairement aux physiciens d’Ionie et aux Éléates qui réfléchissaient 

respectivement sur la nature et sur l’être et avec qui s’entendait Socrate quelque 

peu sur les principes premiers, les sophistes s’intéressèrent à l’analyse rationnelle 

des situations à l’aide d’une étude pragmatique de tous les domaines susceptibles 

d’être connus. C’est le moment de donner à la parole sa force à travers la 

discussion et, à cet effet, chaque sophiste a un domaine bien réservé. C’est ainsi 

que Protagoras est considéré comme un expert en droit, capable de démontrer une 

idée et son contraire ou mieux tenir deux discours contradictoires sur une chose. 

L’idée centrale de sa philosophie c’est que la vérité est relative à chaque homme.  

Pour Gorgias, maître de la rhétorique, rien n’existe et, par conséquent, 

aucune vérité n’est possible. On voit là un double refus dans la thèse de Gorgias : 

d’abord il remet en cause le principe héraclitéen du non-être dont se sert Protagoras 

pour justifier son relativisme ; ensuite, il prend le contre-pied de la thèse de l’être 

de Parménide que Zénon entend développer. Par ce double refus, Gorgias remet en 

cause toute vérité et toute fausseté possible. Car, selon lui, rien n’existe ; même s’il 

existe quelque chose, l’on ne pourra ni l’appréhender, ni le formuler et là, la 

difficulté de l’expliquer aux autres s’impose. 

Prodicos fait partie des premiers à étudier les formes langagières de la 

grammaire. Pour Hippias, celui qu’on présente comme une encyclopédie vivante, 

le maître à tout connaître, tout peut être connu et démontré, sauf les dieux dont 

Protagoras, avant lui, avait émis le doute à l’égard de leur existence ou non. Sur 

Antiphon, enfin, on connaît peu de chose, puisqu’il a vécu parmi les aristocrates, 

détracteurs des sophistes. 

Les différends qui opposent Socrate, surtout Platon et les sophistes de la 

première période ont pour point de départ la vision du monde propre aux 

aristocrates. Ceux-ci, issus des familles riches au pouvoir, passent pour des 

privilégiés. Or, les sophistes enseignent comment prendre la parole et défendre les 

intérêts, comment remettre en cause toute vérité. D’où le relativisme de la vérité 

qui restera à jamais la thèse principale et commune de tous les sophistes. 

 1.2. Les sophistes de la deuxième période 

Ce qu’il faut dire des sophistes de cette période avant toute chose, c’est 

qu’ils soutiennent comme ce fut le cas chez leurs prédécesseurs le relativisme de la 

vérité comme thèse centrale de leur philosophie, laquelle est en totale contradiction 

avec la philosophie de Socrate. En effet, selon Socrate, il n’y a qu’une seule vérité. 

Cette vérité, universelle, selon lui, est celle qui conduit au Bien, au Beau et au 

Juste. Bien qu’il n’ait pas connu de contact direct avec les sophistes de cette 

génération, Socrate, par l’intermédiaire de ses disciples comme Démocrite, Isocrate 

et plus tard Xénophon, s’est fait un bon maître qui a su mettre ses disciples sur la 

défense de ses idées, surtout contre les sophistes. 

Les sophistes de cette période (IIème siècle avant l’ère chrétienne) que le 

polygraphe athénien, Philostrate qualifie de sophistes de la « seconde sophistique » 

en raison du temps qui les sépare des premiers sophistes, sont passés presque 
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inaperçus. On pourrait citer dans le compte de cette période Thrasymaque et 

Calliclès. Avec eux, l’éristique qui a commencé avec les sophistes de la première 

période a été poussé à un état dérisoire, n’accordant que la victoire des arguments 

du disciple contre l’adversaire. Ils développèrent à cet effet, une rhétorique aussi 

conséquente, la joute oratoire qui retint l’attention de Platon et d’Aristote qui 

voyaient en eux des adversaires redoutables. L’essentiel des sophistes de cette 

période provient de l’importance qu’ils accordèrent à l’éristique, la poussant 

jusqu’à un degré quasiment dérisoire qui introduit l’état de nature comme condition 

fondamentale de la discussion. Ce sont en réalité les partisans de l’état de nature 

chez qui la force détient la loi et où le faible n’a aucun pouvoir sur le fort. C’est 

aussi avec les sophistes de cette période que l’agnosticisme qui avait commencé 

avec Protagoras au sujet de la connaissance et de la vérité, a connu son essor et en 

est devenu désormais un élément indispensable pour la rhétorique. C’est pourquoi 

ils sont considérés comme des enseignants de rhétorique à un degré plus élevé que 

leurs prédécesseurs. 

Cependant, contrairement aux sophistes de la première période dont les 

élèves étaient de jeunes aristocrates, les sophistes de cette période ont pour élèves, 

les adolescents à qui ils confectionnent des manuels techniques, des recueils de 

sujets avec ou sans correction. L’enseignement devient donc populaire et ouvert à 

un public plus large ; les sophistes profitent de cette situation pour démontrer leur 

capacité et leur habileté à écrire des discours pour les grandes occasions, pour 

intéresser les grands personnages, les empereurs et les rois à qui ils faisaient des 

éloges, des portraits et des conseils.   

Mais, puisque leurs enseignements étaient ouverts à un grand public, à 

travers les adolescents suivant les cours de rhétorique, les aristocrates au pouvoir 

vont commencer par perdre leur prestige. Le règne aristocratique est alors sujet à 

des contestations car, presque toutes les autres cités ont connu la visite ou 

l’enseignement des sophistes et donc, connaissent un peu sur comment remettre en 

cause une thèse, surtout avec les sophistes de la dernière sophistique. 

 1.3. Les sophistes de la troisième période 

Dès le début de l’ère chrétienne, la rhétorique a connu un tournant décisif 

et selon certains historiens de la rhétorique, c’est le moment de faire une distinction 

entre les sophistes du Vème siècle d’une part et ceux du IIème siècle d’autre part. 

Pourquoi cette distinction est-elle nécessaire quand on sait que les sophistes ont, 

malgré leurs positions souvent diversement opposées, un même objectif : défendre 

le relativisme contre toute philosophie de la vérité ? 

En effet, les sophistes de la « troisième sophistique », s’il faut reprendre 

cette expression des historiens de la rhétorique à l’instar d’Aristote, sont les 

sophistes qui, contrairement à leurs prédécesseurs, sont connus pour leur influence 

dans l’empire chrétien. Cette influence est le fruit de leurs préoccupations morales 

qui font d’eux des sophistes pleinement engagés sur divers champs. Les évêques et 

les bureaucrates ont subi leurs influences sous forme de concurrence avec les 

légistes.  Pour les premiers, à savoir les évêques, le recours à la morale sophiste 

permet de sortir du cadre purement métaphysique des lois divines pour remettre en 
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cause l’arbitraire dont sont sujettes souvent les lois humaines. Mais le moment 

important de cette influence viendra du revirement en force de l’église chrétienne 

qui se met en opposition contre les sophistes. Il s’en suit un changement radical 

organisé par les pères de l’église vis-à-vis de la pensée sophiste à cause de 

l’amoralité à laquelle elle conduit en remettant en cause les vérités religieuses.  

Pour les bureaucrates, l’influence sophiste est vécue dans un contexte assez 

critique : d’un côté, les sophistes sont considérés comme les libérateurs de la 

pensée et c’est vraisemblablement pour cette raison que la pensée dominante 

devient préjudiciable ; de l’autre, bien qu’il soit connu de tous que la pensée 

dominante devient un poids, le choix à opérer entre cette dernière et le libéralisme 

est loin d’être négligeable. Mais cette négligence n’a de sens que chez les 

bureaucrates eux-mêmes. Sinon, avec les derniers sophistes, le libéralisme a atteint 

le monde de la pensée philosophique avec comme corolaire la remise en cause de 

la pensée dominante. Ainsi les injustices commises au nom de cette pensée se 

corrigent au fur et à mesure que l’humanité tend vers la vérité. Il en va de même 

pour les erreurs du passé qui se rectifient sous la mobilité de la pensée.  Et, à force 

d’accorder ce pouvoir à la pensée à travers la discussion et la parole (la 

persuasion), les sophistes ont ranimé les joutes intellectuelles. 

En guise de conclusion, on peut affirmer que l’élan qu’a connu la 

philosophie avec les milésiens vers la fin du VIIème siècle avant Jésus-Christ a 

bénéficié d’une part active des sophistes. Avec eux, la philosophie va renouer avec 

l’esprit critique, la démonstration et le dialogue. C’est ainsi que la réflexion 

critique a vu le jour avec pour rôle de montrer que rien n’est vrai en soi ou connu 

d’avance. Le dessein des sophistes se précise alors : montrer qu’aucune vérité, 

aussi absolue soit-elle, n’a le droit de cité que si elle est démontrable. Cependant, le 

scepticisme dont ils faisaient preuve à l’égard de la quête ou de l’existence de la 

vérité fait d’eux, selon les termes de Socrate, des destructeurs de la morale, puisque 

vérité et morale sont intrinsèquement liées chez Socrate qui voit en la sophistique 

une menace contre ces valeurs. 

2. Socrate contre les sophistes 

Dans la Grande Grèce, au temps de Socrate, tous les débats qui tournaient 

autour de la question de la vérité, sur le plan de la connaissance, placèrent les 

sophistes au centre. Socrate, Platon et, après Aristote, tous partaient d’un abîme : la 

formule de Protagoras selon laquelle « l’homme est la mesure de toute chose ». Cet 

abîme a ouvert deux champs à considérer chez les délateurs des sophistes : d’un 

côté, comment concevoir la vérité, la justice, la morale, la vertu et d’autres 

préoccupations liées au savoir. De l’autre, comment considérer la réfutation des 

sophistes comme une justice rendue par Socrate et sa suite étant donné que les 

sophistes vont à l’encontre de la philosophie de Socrate sur plusieurs plans. 

2.1. Socrate contre le relativisme des sophistes 

Chez les Éléates et les physiciens d’Ionie, la quête de la vérité consiste à 

cerner le concept à travers son essence, dans l’ordre de sa substance. À travers cette 

quête, la vérité se donne dans son immanence et c’est pour cette raison qu’elle est 
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comprise comme foi en la vérité chez Socrate. Ainsi, aboutit-on, grâce à 

l’argumentation rationnelle, à une vérité supérieure et immuable. Car, pour Socrate 

et Platon, dit H. Laramée (2003, p. 93), « il n’existe qu’une seule vérité, une vérité 

universelle ». C’est cette vérité, l’unique qui a cours dans la tradition philosophique 

depuis les Présocratiques et se poursuit avec Socrate, Platon et Aristote. 

Pour ces derniers, l’universalité de la vérité est le caractère indispensable 

qui lui confère son immuabilité et sa supériorité comme substance. C’est en 

cherchant une telle vérité que l’on parvient au concept comme vérité unique et 

universelle. Or, chez les sophistes, seule l’opinion est vraie dans la mesure où elle 

s’impose à d’autres opinions. En affirmant contre Socrate une telle supériorité de 

l’opinion, les sophistes estiment qu’il y a une diversité d’opinions qu’il faut plutôt 

privilégier contre la vérité universelle. C’est ainsi que les sophistes considèrent la 

vérité comme une notion complexe contre laquelle l’esprit humain, malgré le zèle 

du langage doit toujours être à l’œuvre. C’est le mystère auquel l’on assiste avec le 

concept de vérité. Le propos des sophistes à ce sujet, c’est que l’on doit se poser et 

proposer à chaque fois de se défaire de ce mystère en trouvant au sein même du 

langage la force de l’argumentation. C’est pour cette raison que le siècle de 

Périclès (bénéficiaire des cours des sophistes) a certainement fait du langage un 

pouvoir transcendantal dans la discussion portant sur la vérité. Aussi, considère-t-

on le langage comme porteur et même inventeur du concept de vérité puisqu’il n’y 

a que l’opinion la plus persuasive qui est vérité, une vérité changeante. On voit là 

le parti pris par les sophistes entre le système philosophique d’Héraclite et celui de 

Parménide. 

En effet, les sophistes, en réanimant le différend entre la philosophie 

d’Héraclite et celle de Parménide, comme il est mentionné plus haut, ont pour 

finalité de tirer les implications que leurs prédécesseurs octroyaient à la question de 

l’être qui sous-tend tout débat philosophique. Cet être est-il changeant comme le 

prétend Héraclite, ou non selon Parménide, il revient au pouvoir de la pensée de le 

démontrer par un discours conséquent.  Or, du pouvoir du langage servant de canal 

à la pensée, il n’est pas du tout possible de se rendre à l’évidence de la certitude de 

la vérité et de sa réalité, ce qui pose le problème de corrélation. « S’il était possible, 

au moyen du langage, de rendre clairement la vérité sur la réalité que l’on perçoit, 

il n’y aurait jamais de conflits d’opinions, puisque le jugement de tous et chacun 

suivrait inévitablement cette vérité exprimée clairement » (H. Laramée (2003, p. 

99). 

À défaut de cette corrélation, les sophistes appliquent, au détriment de ce 

qu’enseigne Parménide, le principe héraclitéen du changement qui, selon eux, 

exprime la métaphysique de l’être et du non-être. Ce principe conduit (chez les 

sophistes) au subjectivisme et reste la voie privilégiée des opinions les unes contre 

les autres. Car, avec ce subjectivisme, la question du sens de l’être est soumise à un 

débat d’opinions et aucune d’entre elles n’est tenue pour acquise. La vérité n’est 

rien d’autre que l’opinion qui l’emporte. 

Il est tout de même significatif qu’il y ait toujours chez les sophistes une 

similitude entre l’opinion et la vérité. C’est ici le point par lequel le relativisme 

ouvre le champ de la vérité aux débats d’opinions. Le recours à une norme 
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universelle est remis en cause par le recours au mobilisme universel ayant pour 

repère l’homme ou la réalité humaine. Pour Protagoras, « L'homme est la mesure 

de toute chose : de celles qui sont, du fait qu’elles sont ; de celles qui ne sont pas, 

du fait qu’elles ne sont pas ». Cette formule de Protagoras n’a d’autres soucis que 

d’aboutir au concept du relativisme que contexte Socrate. 

Si Socrate condamne l’immoralité qu’entraîne le sens sophiste de la vérité, 

c’est pour remettre en cause le fait que la réalité humaine puisse servir de critère 

déterminant l’objet de la philosophie qu’est la vérité.  Qu’est-ce que la vérité ? 

Voilà pour l’essentiel la question qui caractérise la thèse des sophistes que le siècle 

de Périclès fait confronter à la philosophie de Socrate. Sur une telle question, 

Protagoras, Gorgias, Prodicos et Hippias sont considérés comme ceux qui font la 

profession de science, d’habileté, de parole, de discussion et de conférence sur 

n’importe quel sujet ayant trait à la question. Mais à force de vouloir prendre la 

parole et défendre leur point de vue dans tous les domaines, les sophistes finissent 

par apparaître dans la tradition philosophique comme de mystificateurs de la parole 

ou des raisonneurs pernicieux, vendeurs de fausses sciences, soucieux de vaincre 

ou de convaincre que de chercher la vérité. C’est ainsi qu’ils ont principalement 

reçu de la tradition une image enfermée dans des figures péjoratives des sophismes 

visant à les réfuter. 

2.2. Socrate à la recherche des images contre les sophistes 

Le relativisme qui sert de fondement à la pensée des sophistes, fait diriger 

contre eux ce qu’on peut appeler un mépris visant à les écarter de la tradition 

philosophique. Ce qui a aussi occasionné ce mépris, c’est que le mot « sophiste » a 

pris une connotation péjorative. Il en va de même pour le mot « sophisme » qui n’a 

aujourd’hui de sens que pour discriminer les sophistes. Par ces mots, entend-on 

faire simplement un opprobre visant à tourner en dérision la pensée des sophistes. 

L’objet de cet opprobre, c’est de réfuter les sophistes afin de donner aux notions de 

sophiste, de sophisme et même de la sophistique, une mauvaise image comme celle 

qui apparaît dans la tradition philosophique. Les sophistes ont connu cette image de 

par l’influence de Socrate que Platon et Aristote ont repris dans leurs ouvrages en 

vue de les remettre en cause dans l’univers de la pensée philosophique. Or, on le 

voit chez R. Verneaux (1964, p. 47), « la diversité des systèmes est sans doute la 

constatation la plus étonnante et la plus troublante que chacun fait en entrant dans 

l’univers de la pensée philosophique ». 

Dans Le Politique de Platon (2003) et les Réfutations sophistiques 

d’Aristote (2007), les sophistes sont considérés comme des imposteurs usant de 

fausses sciences. Ils sont pris pour de faux philosophes, préoccupés plutôt par 

l’intérêt que par la vérité puisque leur philosophie ne consiste qu’à remettre en 

cause l’idée dune vérité première. 

On peut donner raison à Socrate sur ce point. Car, les sophistes, quand bien 

même ils sont considérés comme ceux avec qui la réflexion critique est apparue en 

philosophie, c’est une critique qui, avec eux, vise à remettre en cause le savoir 

philosophique depuis les Anciens. À travers l’éducation qu’ils donnèrent aux 

jeunes, ces critiques prennent un accent sceptique, dérangeant en cela qu’elle ne 
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respecte pas les règles académiques. Cette éducation qui paraît aux yeux de Socrate 

comme une menace pour la jeunesse a pour rôle de développer en ces jeunes un 

esprit de réfutation et de remise en cause des valeurs morales. Si un tel esprit ne 

permet pas d’asseoir une bonne éducation, selon Socrate, c’est en raison de 

l’importance qu’il garde dans la philosophie chez les sophistes. Car, à force de voir 

en la philosophie une discipline qui consiste à réfuter, comme l’affirme Platon 

(1987, p. 83), « les sophistes ont de la philosophie une conception bien différente 

de la conception socratique » selon laquelle la philosophie doit rendre plus sage et 

plus moral.  Cependant, poussée à fond, la conception socratique de l’éducation 

n’est rien d’autre que celle des sophistes que Socrate, à force de la parodier, est 

devenu lui-même sophiste. 

D’abord, les principaux motifs pour lesquels Socrate a été condamné 

Mélètos, Anytos et Lycon, c’est qu’il s’est opposé à l’éducation communément en 

vigueur à Athènes et dans la plupart des villes proches. Ceux-ci, selon Platon 

(1965, 24a-24e), accusent Socrate d’être « coupable en ce qu’il corrompt la 

jeunesse, qu’il n’honore pas les dieux de la cité et leur substitue des divinités 

nouvelles ». Si cette accusation ne semble pas convaincre Socrate et ses disciples, 

c’est par rapport au désir de Socrate de donner une éducation autre que celle dont 

on l’accuse de donner à la jeunesse. Or l’éducation qu’il entend donner à cette 

jeunesse n’est rien d’autre que celle des sophistes déjà en contact avec ces jeunes. 

Doit-on, à ce sujet, affirmer que Socrate est sophiste lui-même ?  

Si, chez Socrate lui-même et ses disciples, cette question n’a pas droit de 

cité, reconnaissons tout de même que le contact de Socrate avec les jeunes a eu lieu 

dans le souci de promouvoir une éducation. Or, dans le Gorgias, Socrate reconnaît 

les sophistes comme étant ceux qui détiennent une éducation ou mieux, ceux qui 

peuvent la donner. Il est donc difficile pour Socrate, selon Platon (1987, p. 83), de 

« promouvoir un autre type d’éducation », car, d’après son propre aveu, Socrate ne 

croit pas posséder à la manière des sophistes l’art de l’éducation. Tel est le sens de 

sa reconnaissance aux sophistes que Platon (1965, 19d-20c) raconte : « En tout cas, 

je serais moi-même bien fier et bien glorieux, si je savais en faire autant ; mais, 

franchement, Athéniens, je ne le sais pas ». Ainsi, ne pouvant pas développer un 

nouveau type d’éducation à cause de la certitude de « je ne sais qu’une chose c’est 

que je ne sais rien », formule célèbre de sa philosophie, Socrate mène une 

éducation « assimilée à l’éducation sophistique et confondue avec elle » (Platon, 

1987, p. 83). Cela entraîne un certain revirement de Socrate. 

 2.3. Vers un revirement de Socrate ou un rebondissement ? 

À la deuxième moitié du VIème siècle, la Grèce était dans un tourment 

décisif. L’organisation sociale et politique devient obsolète et contraignante ; le 

pouvoir aristocratique connaît un moment critique et le choix à opérer entre la 

justice divine et la justice conventionnelle ne souffre d’aucun doute. C’est aussi le 

siècle pendant lequel la philosophie devrait connaître sa première révolution avec 

Socrate portant la réflexion sur l’homme. Les sophistes profitent de ce tourment 

pour mobiliser la foule et doter la vie d’un choix pratique. C’est dans cette optique 

qu’on peut comprendre H. Laramée (2003, p. 101), lorsqu’elle affirme que chez les 
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sophistes la sagesse consiste dans la « capacité d’influencer les foules et d’orienter 

la vie commune en ralliant la majorité autour des choix qui conviennent le mieux à 

un moment donné ». C’est ainsi que la rhétorique est considérée comme un art de 

persuasion. Chez Socrate, elle prend le sens de dialectique avec comme objectif 

principal d’aboutir à une synthèse qui soit l’apanage du sage. 

Après Socrate, Platon et Aristote font chacun de la dialectique une méthode 

sensiblement différente. Chez Platon en effet, la dialectique est un effort pour 

remonter du sensible au monde intelligible, c’est-à-dire les Idées et, des Idées au 

monde sensible. Pour Aristote qui est plus proche des sophistes, la dialectique est 

une logique d’argumentation destinée à persuader. Il apparaît dès lors un 

rapprochement, d’un côté, entre Socrate et les sophistes  et de l’autre, entre les 

sophistes et les disciples de Socrate. Cela signifie, comme le dit G. Gusdorf (1977, 

p. 24) que les sophistes sont « aujourd'hui injustement dis-crédités par les 

accusations portées » contre eux. L’idée de G. Gusdorf se comprend, car les 

sophistes sont souvent présentés comme dépositaires d’un savoir. 

Si, chez Socrate, l’essence de la vérité, c’est d’être éprouvée par tout 

homme comme désir et en tant que telle, elle doit être comprise comme une 

propriété anthropologique, la tenir pour une vérité unique relève d’une absurdité 

chez les sophistes. Car, pour eux, la propriété anthropologique n’est qu’une bévue 

de l’esprit dont se nourrissent les vérités absolues comme les vérités religieuses.  

C’est pourquoi le sophiste ménage dans son discours, non pas cette 

propriété anthropologique, mais son opinion, ses intérêts et ses sentiments. 

Puisque, ce qui compte pour lui, c’est la certitude que rien n’est donné en soi 

comme acquis, mais que tout est à rechercher, à réinterroger. Et c’est précisément 

cette certitude qui l’amène à adopter une attitude sceptique qui n’a de sens que 

dans et par la définition du vrai. L’essentiel n’est pas là. Ce qui importe, la place 

centrale qu’occupent les sophistes dans la réflexion philosophique en particulier et 

dans toute recherche scientifique en général, comme l’affirme R. Sasso (1998, p. 

69), provient du fait qu’ils s’attaquent aux « évidences de la représentation 

commune de la réalité ainsi qu’aux valeurs dominantes dans la société ». Dire par 

exemple que rien n’existe et qu’il n’y a aucune vérité, cela se comprend chez les 

sophistes à travers les sophismes habilement aguerris à ce sujet. Cependant il y a 

lieu de reconnaître une mise en cause aussi bien du bon sens que de la conscience 

habituelle. Mais réduire toute la philosophie des sophistes aux formes péjoratives 

des notions de sophisme et de sophiste, visant à écarter la pensée sophistique, c’est 

aussi balayer du revers de la main l’éminente portée de ces auteurs. 

3. De la philosophie sophistique 

Il résulte de ce qui précède que les sophistes, à cause de l’importance qu’ils 

accordent au relativisme comme thèse fondamentale face à la question du savoir, à 

cause du sens même que prennent les mots sophiste, sophisme et sophistique, ont 

subi de la tradition philosophique un certain mépris visant à les réfuter. À première 

vue, il semble difficile d’émettre du doute sur ce mépris à cause de l’absence quasi-

totale d’ouvrages de ces auteurs que Hegel qualifie de maîtres de la Grèce et 

surtout de la manière dont ils sont présentés dans les ouvrages de Platon et 
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d’Aristote. Mais poussé à fond, ce mépris se révèle malencontreux et donc non 

fondé. Cela signifie que les sophistes, quoi qu’on en dise, ont, de par leur rôle 

historique, une place qui mérite d’être reconnue. 

3.1. La portée philosophique des sophistes : la sophistique   

Pour comprendre la place qu’occupent les sophistes dans l’histoire de la 

philosophie, il faut se rendre compte d’une évidence : les sophistes ne cessent 

d’apparaître dans les discours de ceux qui les méprisent. C’est ainsi qu’ils font chez 

Platon et chez Aristote l’objet de parodies, de mépris et même d’éloge suivant 

l’intérêt du discours. Selon E. Bréhier (1964, p. 96) :   

Il s’agit de discours qui, sans être à proprement parler des conférences de sophistes, 

en sont parents ; tels les éloges de l’amour dans le Banquet, ou Platon parodie 

successivement la matière du rhéteur Lysias (discours de Phèdre), de Prodicos 

(Pausanis), d’Hippias (Eryximaque), de Gorgias (discours d’Agathon) ; tel le 

discours de Calliclès dans le Gorgias ; le discours de Lysias dans le Phèdre est 

destiné à donner un exemple concret des défauts de la technique des orateurs.    

De cette analyse d’E. Bréhier, il ressort donc que les disciples de Socrate, 

surtout Platon et Aristote, reconnaissent qu’il est impossible de bannir totalement 

les sophistes de la tradition philosophique. Car « il existe une histoire de la 

philosophie, c’est-à-dire une histoire de la pensée conceptuelle dans ses diverses 

tentatives pour définir ce qu’il importe avant tout de penser et, dans tous les sens de 

l’expression, pour savoir à quoi s’en tenir ». (R. Sasso, 1998, p. 64). Cette pensée 

conceptuelle prend à partir des sophistes un sens crique, mais libérateur de la 

pensée elle-même. 

Dans les dialogues de Platon et dans les Réfutations sophistiques d’Aristote 

par exemple, il est évident que les sophistes ont subi la clameur, seulement pour 

des raisons idéologiques. Et pour savoir quelle est la portée de la philosophie chez 

les sophistes dans une telle histoire, R. Sasso (1998, p. 66) pense qu’il 

faut « présenter brièvement les principales étapes que celle-ci avait pu franchir 

avant » de voir l’éminent rôle que joue la sophistique même dans la période 

contemporaine. 

Au départ, la philosophie était préoccupée par la connaissance de la 

matière telle que nous la connaissons chez les physiologues d’Ionie et vise le 

principe ultime de toute réalité. Cette connaissance qui a marqué le départ véritable 

de la philosophie tombe malheureusement sur la philosophie de Socrate avec 

comme formule « connais-toi, toi-même ». Cette formule au nom de laquelle 

Socrate est connu comme l’auteur de la première révolution et le père de la 

philosophie occidentale n’a pas pour autant donné la quiétude à l’esprit 

philosophique. Des Ioniens à Socrate, ce qui a manqué pour la quiétude de l’esprit 

comme l’affirme R. Sasso (1998, p. 67), c’est de « penser la pensée elle-même ». 

C’est ce que les sophistes ont réussi à faire, c’est-à-dire donner à la pensée 

l’occasion de sortir de son enfermement dogmatique afin de soumettre l’absolu à la 

discussion. 

Lorsque, par exemple, Socrate conduit le vrai par un ordre établi de et par 

la pensée, les sophistes, par contre, montrent qu’il n’y a aucune vérité en soi et 
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pour soi. Seul le sophisme est capable de donner la véracité de toute vérité par le 

biais du double discours dont Protagoras passe pour l’initiateur. Car, pour lui, il 

existe pour toute chose deux discours opposés qui, en fonction du sophisme dont ils 

relèvent, se valent l’un l’autre. 

Cependant il est important de distinguer le sophisme vain et creux qu’on 

attribue aux sophistes et le sophisme comme raisonnement pouvant aboutir à une 

conclusion malgré les difficultés rencontrées par la pensée. Pour le premier, les 

géométries non-euclidiennes et les démonstrations métaphysiques aristotéliciennes 

de la chute des corps ont fourni de bons exemples. C’est ce type de sophismes que 

H. Laramée (2003, p. 76) définit comme des « raisonnements fallacieux, c’est-à-

dire des raisonnements qui sont destinés à tromper volontairement » ; ce qui fait 

dire à Aristote (2007, p. 15) que « la sophistique est une sagesse apparente mais 

sans réalité ». En fait, ces genres de sophismes, de par leur apparence, ont 

essentiellement pour but de persuader. Pour le dernier, par contre, le sophisme 

entendu comme raisonnement valable, est le moyen par lequel l’on cherche à 

démontrer une chose sans prétendre mettre volontairement le contradicteur dans 

une confusion. C’est ce type de sophismes qui, dans la philosophie moderne, a pris 

le nom de sophistique. Mais, dans la théorie de la démonstration, les choses de par 

leur nom et leur fonction semblent se mêler dans une apparence similaire 

introduisant des difficultés dans la démonstration. Le sophisme consiste à résoudre 

ces difficultés par la démonstration par l’absurde. Il s’agit donc d’une 

démonstration visant à expliciter les présuppositions à travers les règles logiques la 

véracité ou la fausseté de la chose que l’on cherche à démontrer : c’est la réduction 

à l’absurde ou la réduction sophistique. Celle-ci consiste à interroger la chose dans 

toutes les directions de la pensée. Ce sont ces directions qui offrent à la pensée 

sophiste l’habileté et le goût du savoir, lesquels font du pouvoir absolu et des 

dogmes un réel objet de discussion ; c’est pour ces raisons que les sophistes ont 

œuvré pour l’avènement de la démocratie en Grèce. 

3.2.  De la portée socio-historique des sophistes   

Dans le langage philosophique moderne, la sophistique intervient dans certains 

domaines de la connaissance à savoir les sciences politiques et éthiques, les 

sciences juridiques, les sciences économiques, etc. Toute l’histoire de la 

philosophie contemporaine est à l’image de la liberté et de la fluidité de la pensée 

qui a commencé depuis les sophistes. La portée de cette pensée, c’est qu’elle rend 

« une telle histoire difficilement contestable » (R. Sasso, 1998, p. 64), puisque 

l’histoire devient par l’entremise de la pensée un Tout au sein duquel les diverses 

tendances et doctrines philosophiques apparaissent non pas comme un amas de 

systèmes, mais comme une totalité.  

 Cette fluidité de la pensée a permis le passage des cités-États d’obédience 

monarchique de la Grèce Antique à un État démocratique. En effet, la Grèce, s’il 

faut être reconnaissant aux sophistes, a connu très tôt un ébranlement moral et 

politique grâce aux véritables travaux intellectuels, à la pédagogie et à l’éducation 

des sophistes. Cet ébranlement est dû au désaccord entre Socrate et les sophistes. 

C’était l’époque pendant laquelle les débats au cœur de la philosophie à Athènes 
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devraient aboutir à un climat délétère pouvant remettre en cause l’aristocratie au 

pouvoir.  

 Platon étant de l’aristocratie, proche de la monarchie et enclin à la 

philosophie de son maître, farouche adversaire des sophistes, la lutte devient alors 

rude. C’est ainsi qu’il (2003, p. 32) « défend la figure royale tout autant qu’il se 

montre favorable à un régime politique de type aristocratique ». Mais les sophistes 

ont eu le soutien du public. Car, c’était le moment de la réflexion sceptique et les 

sophistes passent pour les grands maîtres de la Grèce, parce qu’ils enseignaient la 

rhétorique, la philosophie, surtout l’art de parler en public et les manières de 

l’emporter sur un adversaire dans la discussion.  

 Si les sophistes ont reçu le soutien du public, c’est parce que le contexte 

démocratique grec nécessitait son implication directe, et les sophistes n’ont pas 

lésiné sur leur audace et la détermination à pouvoir défaire la main tendue par le 

pouvoir politique au pouvoir religieux fondé sur les lois non écrites. Car, ces lois, 

considérées comme une émanation de Dieu, rendent compte de la justice divine 

dont le but n’est rien d’autre que d’abuser du public.  

 Le passage de la justice divine avec les lois non écrites à la justice humaine 

avec les lois conventionnellement écrites devient un impératif.  Les riches 

commerçants ayant reçu des leçons de rhétorique prennent le devant du 

soulèvement contre le régime monarchique. C’est ainsi que ce régime a connu son 

déclin avec la montée au pouvoir de Solon (640 - 558 av. J.-C.). Celui-ci apporta 

une modification à la constitution qui écarte peu à peu les aristocrates des 

méandres du pouvoir. Mais le régime démocratique ne s’installera que timidement, 

car il aboutit à ce que E. Bréhier (1964, p. 76) qualifie de « cynisme politique » et 

de « virtuosité ». Cet état de cynisme et de virtuosité va perdurer jusqu’à l’arrivée 

au pouvoir de Clisthène en 594 (avant J.-C.) après le réformateur Dracon qui a su 

laisser dans la mutation historique et sociale de la Grèce l’expression de “lois 

draconiennesˮ dont s’est servi le tyran Pisistrate pour renverser le pouvoir 

aristocratique.  

 Les sophistes sont à cet effet considérés comme le moteur de cette 

mutation historique et sociale. À l’arrivée au pouvoir de Périclès, la démocratie 

s’installe progressivement à Athènes. Pour Socrate et Platon, cette mutation n’est 

rien d’autre que la dépravation morale et politique qui va conduire à la fin du règne 

aristocratique à Athènes. En contribuant à cette fin, les sophistes consolident le 

pouvoir de Périclès et demeurent dans l’ombre pour son exercice.  

 Protagoras se mit en complicité avec Périclès, lui rédigea des lois allant 

dans le sens de la démocratisation. On peut alors dire que le règne de Périclès a été 

une occasion pour les sophistes de doter le pouvoir politique par l’enseignement de 

la rhétorique et, à ce sujet, Périclès n’a pas hésité à suivre leurs cours. La 

rhétorique devient donc un art indispensable à tout exercice de pouvoir politique, et 

les jeunes, tout comme Périclès, qui, selon H. Laramée (2003, p. 97), « avaient des 

ambitions politiques s’intéressaient aux cours de rhétorique ». C’est ainsi que la 

rhétorique est considérée à la fois comme une affaire d’État dans l’exercice du 

pouvoir et une affaire individuelle dans l’expression des opinions et prend de 

l’importance aujourd’hui dans les sciences juridiques. 
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 3.3. De la portée juridique des sophistes  

Lorsque les sophistes passaient de ville en ville pour enseigner l’art de 

parler en public, le but était de donner au peuple grec un art fort utile. Cet art 

consiste à lui donner un esprit ouvert à la démocratie. Celle-ci, demandant de la 

part du peuple une participation directe, le besoin d’avoir une éducation axée sur 

l’esprit et le verbe passe pour la première nécessité. On voit là que le recours aux 

sophistes est plus qu’indispensable, car eux seuls avaient la capacité de donner une 

telle éducation et de faire des hommes des citoyens du monde comme l’exige 

l’esprit de la démocratie grecque.  

Aussi, dans le contexte démocratique, les charges étaient-elles dévolues à 

ceux qui savaient mieux convaincre, mieux manier le verbe et avoir la fluidité de la 

pensée. Si la pensée contradictoire se révèle comme une nécessité pour les 

sophistes, c’est parce qu’elle est considérée comme un art indispensable à tous les 

arts chez eux. Car, elle révèle non seulement la mobilité et la fluidité de l’esprit, 

mais elle pose aussi la persuasion comme donnée fondamentale au jeu politique. 

C’est ainsi que les sophistes se servaient d’elle pour apprendre au public grec 

comment organiser la joute oratoire, comment convaincre et soutenir une thèse et 

son antithèse. 

Chez Protagoras, la thèse contradictoire est indispensable, car, dit-il, 

chaque chose fait l’objet de deux discours contradictoires qui se valent chacun. 

Seules les normes pragmatiques servent à définir dans quelle mesure l’un ou l’autre 

discours est vrai ou faux et inversement faux ou vrai. Le vrai et le faux sont tous 

deux des opinions, et c’est le pragmatisme de l’un ou de l’autre qui détermine la 

vérité de l’une des opinions. Il en va de même pour toutes les opinions vraies. C’est 

dans cette optique qu’on peut comprendre les propos suivants de H. Laramée 

(2003, p. 101) :  

 L’art des sophistes ne peut être confondu avec la volonté d’échanger 

rationnellement avec les autres, afin de surmonter les contradictions et de progresser 

ensemble vers la vérité. Si toutes les opinions sont reconnues aussi vraies les unes 

que les autres, le débat oratoire consiste en une joute qui n’admet qu’une opinion 

gagnante. 

L’opinion gagnante est perçue comme telle seulement parce qu’elle 

l’emporte sur les autres qui, en fait, ont manqué le pouvoir de persuasion. Sans ce 

pouvoir, toutes les opinions seraient vraies et le sophiste, dans son rôle naturel de 

juriste, doit exercer son art afin d’identifier l’opinion gagnante. Pour expliciter le 

cas des opinions toutes vraies, prenons l’exemple de H. Laramée (2003, p. 101) à 

propos de la discussion que Protagoras eut un jour avec Périclès afin de déterminer 

la cause de la mort accidentelle d’un homme tué pendant une compétition 

d’athlétisme par un javelot :  

Les deux hommes passèrent une journée entière à se demander si la cause de cet 

événement devait être attribuée au javelot, à celui qui l’avait lancé ou aux 

organisateurs des jeux. Selon le point de vue que l’on adopte, chacune de ces trois 

causes peut être justifiée. Ainsi, pour le médecin, c’est le javelot qui est responsable 
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de la mort ; pour le juge, c’est l’athlète ; pour l’autorité politique, ce sont les 

organisateurs des jeux.  

Si nous maintenons que chacune de ces causes peut être justifiée, alors 

toutes les opinions sont vraies. Or il est question d’identifier la cause afin 

d’attribuer la responsabilité. De même, si nous disons qu’aucune de ces causes ne 

peut être justifiée, alors toutes les opinions sont fausses. Enfin, nous nous 

retrouvons une fois de plus devant la formule des sophistes selon laquelle rien n’est 

vrai, rien n’est faux ; tout est vrai et tout est faux : c’est la controverse judiciaire. 

Celle-ci nécessite, au sujet du juste et de l’injuste, de longs discours afin de sortir 

des perpétuelles contradictions des apparences. Selon cette controverse, rien n’est 

vrai éternellement et, à ce sujet, les sophistes doivent être considérés comme les 

initiateurs de la controverse judiciaire devenue le principe de la réalité, surtout dans 

les sciences juridiques contemporaines. 

Conclusion 

Les sophistes sont souvent présentés comme de véritables mystificateurs de 

la parole ou des raisonneurs pernicieux, soucieux de vaincre ou de convaincre que 

de chercher la vérité. Autrement dit, ils sont des vendeurs de fausses sciences. 

C’est ainsi que Protagoras, Prodicos, Gorgias, Hippias et Thrasymaque ont 

principalement reçu de la tradition une image enfermée dans des figures péjoratives 

des sophismes. Aussi, remarque-t-on dans la tradition philosophique une absence 

de textes ou de fragments, puisque, raconte-t-on, l’unique livre de Protagoras sur la 

vérité a été publiquement brulé, ce que Mélètos, Anytos et Lycon ont ignoré au 

moment où ils rédigèrent les chefs d’accusation de Socrate. Tout ce que nous 

pouvons savoir sur les sophistes vient de leurs délateurs qui, à force de les parodier, 

font eux-mêmes œuvre de sophiste. Cela signifie que les sophistes, dans l’histoire 

de la philosophie ont été injustement victimes d’une clameur qui a fait d’eux de 

faux philosophes. 
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Résumé 

Très peu de femmes sont citées dans les dictionnaires et encyclopédies 

philosophiques. On peut légitimement se demander si les femmes ont été absentes 

des milieux de partage de la connaissance philosophique.  Si elles ont été présentes, 

qu’est-ce qui pourrait justifier leur quasi absence du répertoire des philosophes ? 

Cette réflexion se propose de montrer à travers une démarche analytique que 

Lasthénie, Hypatie et Hipparchia, trois femmes philosophes de la Grèce antique, 

ont bel et bien pris part à l’élaboration du savoir philosophique. Pour y parvenir, 

elles ont surmonté les opinions, les préjugés culturels en bravant le destin social 

qui, n’était pas toujours favorable à la femme. Cet engagement dans la voie de la 

sagesse s’est confirmé par l’adoption de stratégies personnelles pour pénétrer les 

cercles savants au sein desquels elles ont  joué d’importants rôles. 

Mots clés :   Absence-femmes -préjugés-destin social-engagement- savoir 

 

LASTHENIE, HYPATIE AND HIPPARCHIA: SOCIAL DESTINY AND 

PHILOSOPHICAL COMMITMENT 

  

Abstract 

The history of philosophy has recorded a very few number of women 

philosophers. Have women been so absent from the exchange of philosophical 

knowledge? If not, why are they practically absent from dictionaries, 

encyclopaedias and directories of philosophers? The aim of this paper is to show 

through an analytical approach that Lasthenia, Hypatia and Hipparchia, three 

women from the ancient Greece, have really contributed to the development of 

philosophical knowledge. To be successful, they had to overcome negative 

opinions and cultural biases against women by defying unfavourable social destiny. 

Their commitment towards wisdom is confirmed by personal strategies that 

allowed them to attend the learned circles in which they have played major roles. 

Keywords:   absence, women, biases, social commitment, knowledge.  

 

 

Introduction 

Le vouloir-vivre est une attitude inhérente à la nature humaine, attitude qui 

justifie l’instinct de conservation et qui contraint l’être humain à l’action, surtout 

quand il est en présence d’un autre existant. C’est à juste titre que parlant des 

rapports sociaux de sexes, Simone de Beauvoir (1949, P. 79) a fait la remarque 

suivante : 
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Lorsque deux catégories humaines se trouvent en présence, chacune veut imposer à 

l’autre sa souveraineté ; si toutes deux sont à même de soutenir cette revendication, 

il se crée entre elles, soit dans l’hostilité, soit dans l’amitié, toujours dans la tension, 

une relation de réciprocité ; si une des deux est privilégiée, elle l’emporte sur l’autre 

et s’emploie à la maintenir dans l’oppression. 

En effet, la lutte pour la souveraineté à laquelle sont confrontés les deux 

sexes (masculin et féminin), aurait donné, à en croire de Beauvoir, la suprématie au 

sexe masculin à qui le monde aurait toujours appartenu. On pourrait comprendre 

par-là, les multiples torts faits à la femme dans l’histoire de l’humanité. Or, au-delà 

du vouloir-vivre, le vivre ensemble donnerait un visage plus humain à la société. 

En effet, selon (Gaignon, 2006, P. 140), « Notre condition humaine est telle que 

nous ne pouvons imaginer un seul instant vivre isolé toute une vie, sans jamais 

rencontrer l’autre. ». 

Mais l’image que présente l’histoire de la philosophie semble occulter cette 

réciprocité ; elle révèle plutôt une relation d’êtres, non point égaux et 

complémentaires mais plutôt de situation et de qualité opposées et hiérarchisées : 

les femmes faibles et passives, les hommes forts et actifs. Or, si une pareille 

appréciation des relations sociales de sexes est courante, pourrait-on en déduire 

qu’elle est fondée par une donnée antérieure à l’existence humaine ? 

 Le destin social de la femme fait-il d’elle une spectatrice passive face à 

l’homme acteur et actif dans l’humanité ?  A ce propos, quelle pourrait être ou du 

moins quelle a été la contribution de cet être "faible et passif" à la civilisation 

humaine ? Précisément, en philosophie, où les figures, portraits et pensées sont 

manifestes dans l’humanité, peut-on dire que le logos est sexué du fait qu’il porte 

en soi le discours ? Et, de même que les discours retenus, présentés et exposés en 

philosophie ont des auteurs masculins, peut-on déduire que cette disposition 

langagière qu’est le discours reste exclusivement masculin, et que le féminin en est 

exclu ? Le recours aux textes "rangés" dans la grande source des bibliothèques 

nous indique une réponse non catégorique sur l’exclusion du discours féminin ; il 

nous met en présence de trois figures féminines de la philosophie grecque : 

Lasthénie, Hipparchia et Hypatie qui, par leur "vouloir-vivre" ont contribué malgré 

le destin social à l’essor du logos.  Par une démarche analytique, cette réflexion se 

propose de montrer que Lasthénie, Hipparchia et Hypatie, contrairement à ce que 

leur réservait le sort social ont su s’engager dans la voie de leur propre 

accomplissement en faisant l’option de vivre pour l’amour de la sagesse. Pourquoi 

ont-elles choisi de fuir le destin social ? Pourquoi l’existence manifestée par ces 

trois femmes porte-t-elle l’empreinte de pionnière féminine dans l’histoire de la 

philosophie ? Mais avant, qu’est-ce que le destin social et quel est son rapport avec 

l’épanouissement de l’humain ? 

1. Déterminisme social et épanouissement intellectuel 

 Le statut de la femme dans la Grèce antique est différemment situé dans 

les organisations sociales. Dans la République, Platon (1966, 25a-25b) envisage la 

possibilité pour les femmes de jouer d’importants rôles pourvu qu’elles en aient les 

compétences. Il abolit l’oikos dans la Cité idéale où il tente d’amorcer une égalité 
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des sexes. Quant à Xénophon (Economique, VII, 10-12), il maintient la femme 

dans son rôle de gardienne de l’oikos et il fait une analogie entre les compétences 

d’une femme à gérer l’oikos et celles dont dispose l’homme pour gérer les affaires 

de l’extérieur ou les affaires publiques. Pour Xénophon, la femme doit être 

préparée à assurer l’ordre de l’intérieur de l’oikos et c’est à l’homme c’est-à-dire 

son mari qu’il incombe le devoir de l’éduquer à ce rôle (Xénophon, Economique, 

X, 13). Xénophon indiquerait ainsi l’interdiction du mélange des statuts et des rôles 

sociaux déterminés. En parlant du traitement de l’oikos chez Platon et Xénophon, 

Sabourin Charlotte (2013, PP. 109- 131), montre que malgré l’importance accordée 

à la femme par ces deux auteurs, toute tentative de voir chez eux un féminisme en 

germe est vouée à l’échec. Ceci laisse présager du sort réservé à la femme dans le 

partage du savoir dans la cité grecque où quant à Aristote (De la génération des 

animaux, II 767b 8, II 3737a 27, IV 6 775a 15.), de manière plus virulente que ses 

prédécesseurs, il traite la femme d’être mutilé. Pour lui en effet, la nature de la 

femme est plus liée à la matière et donc caractérisée par la passivité car il lui 

manque le principe de l’âme que, par contre, l’homme retrouve dans la forme qui 

représente le moteur de l’action. 

1.1. Destin socio-intellectuel de la femme dans l’Antiquité grecque 

Le statut des femmes est présenté comme fondé sur le contenu du discours 

des hommes, des philosophes. 

La question du destin tel qu’on peut l’envisager est un ensemble de choses 

qui entrent en ligne pour déterminer une vie, une existence. Dans une assertion 

fataliste, on peut dire que le destin est un ensemble de conditions auxquelles on ne 

peut rien changer. Dans ce cas l’être humain serait soumis à la volonté d’un être 

invisible qui déterminerait toute sa vie. 

Aussi, les stoïciens considèrent-ils la destinée humaine comme quelque 

chose qui est tout tracé, inéluctable et irrémédiable. Les conditions géographique, 

culturelle, historique, sociale, familiale, professionnelle seraient prédéfinies. Ainsi 

conçue, l’existence humaine serait exempte de toute notion de responsabilité si 

bien que la liberté consisterait pour les stoïciens à s’abstenir et à supporter le cours 

du destin. Le christianisme, en épousant cette conception du destin, place quand 

même l’être humain devant sa responsabilité par rapport au choix du bien ou du 

mal. Mais pour l’existentialisme athée, l’être humain est entièrement responsable 

de son destin car il se crée son propre destin : il est ce qu’il se fait étant donné qu’il 

n’y a pas de nature humaine prédéfinie. Et donc, malgré la réalité des circonstances 

géographique, culturelle, historique, sociale, familiale, l’être humain demeure pour 

le philosophe existentialiste l’artisan de son propre destin. Mais pour que l’être 

humain soit en mesure de s’assumer, il faut bien qu’il dispose des capacités comme 

l’intelligence, la raison et bien d’autres sans lesquelles il lui serait impossible 

d’exercer sa liberté. Alors ces facultés sont-elles équitablement réparties chez les 

femmes et les hommes ? Sont-elles librement exploitées par les deux sexes ? Que 

pensent les philosophes de l’intellect de la femme et quel rôle et place lui 

attribuent-ils dans l’Antiquité grecque ? 
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Des aptitudes et des compétences de la femme, Xénophon (Banquet, II, 9.), 

pense que « La nature de la femme n’est pas inférieure à celle de l’homme, sauf 

pour l’intelligence et la force physique. Que ceux d’entre vous (les hommes) qui 

ont une femme lui enseignent donc ce qu’ils veulent qu’elles sachent. » Ainsi, la 

capacité intellectuelle de la femme doit être, selon Xénophon, taillée sur le modèle 

et la qualité définis par l’homme qui est en même temps son maître et son époux. 

Cet auteur donne à considérer la femme comme une bête à dresser. Dans cet 

exercice de dressage, il entrevoit un apprentissage qui permettra à l’homme d’avoir 

la maîtrise des situations difficiles à gérer. C’est dans cet ordre d’idées qu’il fit 

parler Socrate en ces termes : 

Je vois que ceux qui veulent devenir de bons écuyers se procurent non pas les 

chevaux les plus dociles, mais des chevaux fougueux, persuadés que s’ils 

parviennent à dompter de tels chevaux, ils pourront manier facilement les autres. J’ai 

fait comme eux : voulant vivre dans la société des hommes, j’ai pris cette femme 

(Xanthippe, ‘’l’acariâtre’’)1, sûr que si je la supportais, je m’accommoderai 

facilement de tous les caractères. (Xénophon, Le Banquet, II, 9.). 

La femme étant considérée  par nature comme inférieure à l’homme, le rôle 

que lui réserve Xénophon ne va pas au-delà des travaux domestiques, c’est- à- dire 

de la gestion de l’oikos (Economique, VII, 2). Cette même restriction des capacités 

féminines se retrouve chez Platon pour qui, comparativement à l’homme, la femme 

est faible malgré ses nombreuses capacités à jouer les mêmes fonctions que le sexe 

masculin. « La femme participe à toutes les occupations, mais dans toutes ces 

activités, la femme est un être plus faible que l’homme ». (Platon, 1993, 455 d-e). 

La femme n’avait pas alors la garantie du libre exercice de ses potentialités 

intellectuelles qui étaient donc canalisées. Déjà, avec Homère (L’Odyssée I, 356 – 

359), la femme n’avait pas le droit de prendre la parole en public. C’est du moins 

ce qu’il dit dans le passage suivant : « Va ! Rentre à la maison et reprends tes 

travaux, ta toile, ta quenouille, ordonne à tes servantes de se remettre à l’œuvre ; le 

discours, c’est à nous, les hommes, qu’il revient, mais à moi tout d’abord, qui suis 

maître céans ». 

Ces propos tenus par Télémaque à l’endroit de sa propre mère, montre à 

quel point la femme était réduite au silence dans la Grèce antique. Ces genres de 

propos se retrouveront plus tard dans les livres saints et utilisés pour asservir la 

femme mais cette fois, en prenant soin de se mettre sous le couvert de Dieu. Or, tel 

que le souligne (J-E. André, 2006, PP. 267-268), « Au sein d’une cité vertueuse, le 

discours (logos) doit donc doter la réalité de la multitude sociale (plêtos) de la 

finalité d’une coexistence harmonieuse ». Il est alors une nécessité pour une société 

d’hommes et de femmes que le discours et la parole soient libérés et que la science 

                                                 
1 C’est nous qui soulignons et pour montrer aussi que le caractère acariâtre de Xanthippe est  

relatif et peut être objecté. Il pourrait s’agir d’un jugement subjectif du caractère de cette 

femme. Socrate n’aurait pas pu consacrer tout son temps à ‘’accoucher les âmes de ses 

concitoyens. Socrate absent de la maison, c’est elle seule qui s’occupait de l’éducation des 

enfants.  
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se partage. Mais malheureusement, l’égo masculin a plutôt œuvré à la confiscation 

du savoir. C’est donc à raison que le philosophe camerounais montre que  

La possession et le contrôle de la connaissance se trouvent au centre des enjeux liés 

à la lutte des sexes. Ces enjeux sont d’autant plus grands que dans l’Antiquité, la 

connaissance fut une composante essentielle de l’ordre politique et de l’ordre 

patriarcal. Voici précisément pourquoi elle fut le privilège des grands dieux et des 

rois, les deux pouvant se confondre sous certaines circonstances. (Foé 2002, P. 

178.). 

Faute de connaissance, l’être humain peut périr. Les drames vécus par les 

femmes semblent être alors savamment et subrepticement programmés dans le 

dessein de toujours les maintenir dans l’ignorance et de les reléguer au second 

rang. Au plan intellectuel, seuls les cercles pythagoriciens et néo-platoniciens 

étaient les écoles où les femmes étaient admises et par conséquent les seules à 

former des femmes philosophes dans l’Antiquité grecque. 

Cependant toutes les femmes n’ont pas été victimes du sort social de leur 

temps. Il y a eu des femmes d’exception parmi lesquelles on peut citer Lasthénie, 

concitoyenne, contemporaine et disciple de Platon ; Hypatie qui a bénéficié de 

l’ombrage intellectuel de son père Théon, mathématicien, qui a fait fi des préjugés 

qui écartaient les filles de l’éducation. Pickover (2002, P. 69) nous apprend que 

Théon prit la résolution de l’instruire dès qu’il découvrit en elle des talents et le 

désir de la connaissance. Par ailleurs, plusieurs femmes mathématiciennes comme 

les filles de Pythagore sont de parents mathématiciens. Hipparchia, originaire de 

Manonée en Thrace est d’une famille aisée qu’elle abandonna pour l’amour de la 

sagesse. 

Mais si ces femmes d’exception ont échappé au destin social qui prive les 

femmes de l’instruction, elles n’ont pas pu toutes se mettre à l’abri du préjugé qui 

éloignait d’elles l’amour. En effet, les femmes qui embrassaient une carrière 

mathématique et ou philosophique n’avaient pas trop de chance de voir un homme 

s’engager avec elles. Elles étaient souvent victimes d’un complexe de supériorité 

que supportait difficilement un homme nourri aux préjugés socioculturels. 

Quel a été le niveau d’intégration sociale de ces femmes ? 

1.2. Rôle de la femme au sein des cercles savants 

Hypatie était beaucoup sollicitée pour ses conseils par les hommes de 

culture de son temps à cause de sa sociabilité et de sa grande capacité intellectuelle 

à résoudre les problèmes. Elle était, pour ses qualités, très proche et conseillère du 

Préfet Oreste, adversaire de l’Evêque Cyrille. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui 

lui ont attiré la haine de ce dernier. Se consacrant entièrement aux sciences et à la 

philosophie, Hypatie publia des ouvrages de géométrie, d’algèbre et d’astronomie. 

Elle a publié également des ouvrages en collaboration avec son père. Première 

femme mathématicienne de l’humanité occidentale, elle prit la direction de l’école 

platonicienne d’Alexandrie après Plotin et Porphyre.  Des personnalités venaient de 

toutes parts l’écouter au sujet des commentaires sur Platon, Aristote ou tout autre 

philosophe. En vraie pédagogue, Hypatie savait tenir compte du niveau de 

39 



Adolé Félicité AKUESON / Lasthenie, hypatie et hipparchia : destin social et engagement 

philosophique / Revue Échanges, vol. 1, n°11, décembre 2018 

 

compréhension de son auditoire. Elle adoptait une démarche progressive, en 

commençant par des notions mathématiques qu’elle appliquait aux notions 

philosophiques (Piétra, P. 86). Son objectif était de restaurer à Alexandrie les 

usages académiques du monde grec. (Piétra, P. 37). 

Réputée en art oratoire, Hipparchia ne ratait aucune occasion de convaincre 

le public sur son talent. Diogène rapporte qu’un jour où elle vint à un repas chez 

Lysimaque, Hipparchia confondit Théodore surnommé l’Impie par le raisonnement 

suivant : « Ce que Théodore ferait sans y voir une injustice, Hipparchia peut aussi 

le faire sans injustice. Théodore peut se frapper sans dommage, donc Hipparchia en 

frappant Théodore ne lui fait aucun dommage » (Diogène Laërce op, cit p 39). 

Philosophe de la liberté, Hipparchia donnait libre cours à ses sentiments quel que 

soit l’environnement dans lequel elle se trouvait ; une manière de montrer que les 

mœurs, conventions humaines, sont basées sur l’hypocrisie qui éloigne de la réalité 

et de la nature. 

Mais ces figures féminines ont-elles été facilement admises dans les lieux 

d’éducation ? L’attitude des philosophes hommes n’a pas été de nature à 

encourager ces dames d’exception.  

1.3. Attitudes sexo-séparatistes des philosophes antiques 

Les sociétés savantes n’étaient pas d’accès facile pour les femmes.  Il fallut 

par exemple à Lasthénie d’affronter son destin de femme dans une société 

athénienne où la connaissance n’était pas un droit pour le sexe féminin. Hipparchia 

dut procéder de la même façon, elle profitait également de l’ombre de son frère 

Métroclès pour s’infiltrer dans le cercle philosophique qu’animait Cratès en qui, 

elle rencontrera l’amour de la sagesse. Les femmes n’étaient pas admises dans le 

cercle philosophique de Platon quand bien même ce dernier paraissait un chantre 

de l’égalité des sexes.  En effet, Platon (La République, 452a- 456 b-d) 

recommande que « Si nous exigeons des femmes les mêmes services que les 

hommes, nous devons les former aux mêmes disciplines ». Mais cette égalité se 

trouve restreinte dans les Lois où Platon fait une différence entre la nature de la 

musique et de la gymnastique à enseigner aux filles et aux garçons : 

Il faut donc déclarer masculine dit-il, une musique qui a de la grandeur et qui donne 

du penchant au courage, et faire passer dans la loi comme dans nos propos : qu’une 

musique est plutôt du genre féminin quand elle incline dans le sens de la modestie 

que l’on réclame de la sagesse. (Platon, 1950, 802 e-803a). 

Mais comme le remarque Piétra (op.cit. P.  99.), les femmes philosophes de 

l’Antiquité gréco-romaine2 dont les trois abordées ici, « déjouent les simplistes 

séparations dans le champ du savoir, entre les sciences (masculines) et les arts 

féminins, puisqu’elles brillent au moins autant en mathématiques et en astronomie 

qu’en rhétorique et poésie. » C’est la preuve de leur volonté d’organiser le discours 

et de prendre des positions dans les débats scientifiques, politiques, sociaux et 

                                                 
2 Régine Piétra a parlé de nombreuses femmes de l’Antiquité gréco-romaine dans son 

ouvrage que nous avons cité.  
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philosophiques qui animaient leur société. Toutes choses qui donnent sens à la 

pensée de Cornelius Agrippa de Nettesheim qui, on peut le dire, a emboîté les pas à 

Descartes qui universalise la raison, déjouant ainsi toute velléité de la masculiniser. 

En effet, pour Cornelius Agrippa de Nettesheim (1910, PP. 118 -145), « Chez 

l’homme et chez la femme, même esprit pour penser, même raison pour 

comprendre, même langage pour communiquer la pensée ». Mais de quelle 

manière Lasthénie, Hypatie et Hipparchia ont-elles témoigné de la communauté, de 

l’égalité du bon sens chez l’homme et la femme ? 

L’intelligence de ces femmes s’est épanouie dans la passion pour la 

philosophie. 

2. La passion de la philosophie : un choix de vie 

La vie est un ensemble de situations, d’expériences, au sein desquelles un 

être humain se choisit et se projette afin de se réaliser, de se construire pour être ce 

qu’il choisit d’être. Dans L’existentialisme est un humanisme, on peut lire : 

« L’homme est d’abord un projet qui se vit subjectivement, au lieu d’être une 

mousse, une pourriture ou un chou-fleur ; rien n’existe préalablement à ce projet ; 

rien au ciel intelligible, et l’homme sera d’abord ce qu’il aura projeté d’être. » (J-P 

Sartre, 1996, P.30) Le philosophe existentialiste place ainsi l’essence de l’homme 

après son existence. Avant d’être, « l’homme est d’abord ce qui se jette vers un 

avenir, et ce qui est conscient de se projeter dans l’avenir. » (Idem. P.30). Ce 

faisant, l’être humain est responsable de son existence et de l’existence humaine 

entière, car en se choisissant, l’homme choisit aussi les autres. Mais pour que le 

projet qu’est l’homme se réalise, il faut qu’il s’engage dans l’action car « Il n’y a 

de de réalité que l’action...l’homme n’est rien que son projet, il n’existe que dans la 

mesure où il se réalise. » (Idem, P. 51). L’action par laquelle l’être humain 

s’engage peut-être d’une portée positive ou négative. Ainsi y a- t-il toujours une 

possibilité d’être ceci ou d’être cela ; et c’est à raison qu’on dirait avec Aristote 

que qui peut le plus peut le moins et par voie de conséquence, on dirait que ‘’qui 

est capable du meilleur est aussi capable du pire’’. Il va plus loin en montrant le 

rôle primordial de l’action dans l’accomplissement de la personnalité. Ainsi qu’il le 

dit dans Ethique de Nicomaque : 

Ce n’est donc ni par un effet de la nature, ni contrairement à la nature que les vertus 

naissent en nous ; nous sommes naturellement prédisposés à les acquérir, à condition 

de les perfectionner par l’habitude. De plus, pour tout ce qui est donné par la nature, 

nous n’obtenons d’elle que des dispositions, des possibilités ; c’est à nous ensuite à 

les faire passer à l’acte. (Aristote, 1965, P. 45). 

Comme on peut le remarquer, cette affirmation d’Aristote place la 

responsabilité au cœur de l’existence humaine. Ainsi, Aristote prévient de la 

passivité qui pourrait tuer en l’être humain les prédispositions naturelles qui se 

résument à la capacité de l’être humain à se perfectionner par l’habitude à faire, à 

poser des actes. Il y a dans cette pensée aristotélicienne les prémisses de la 

philosophie existentialiste de Jean-Paul Sartre axée sur le choix, le projet, 

l’engagement, l’action et la responsabilité. 
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Dans cette perspective, l’être humain se positionne par rapport aux 

possibilités existantes et s’engage. C’est en cela que le choix de vie de Lasthénie, 

Hypatie et Hipparchia s’inscrit dans une logique existentialiste et témoigne de leur 

projet, de leur engagement à l’action et de leur sens de responsabilité. Elles ont su 

se démarquer de la lâcheté, attitude de renoncement et de cession. Elles ont 

compris que « le destin de l’homme est en lui-même…Il n’y a d’espoir que dans 

l’action, et la seule chose qui permet à l’homme de vivre c’est l’acte ». (Idem, P. 

56). Ces femmes ont pratiqué les principes de la philosophie existentialiste qui est 

selon Sartre une morale d’action et d’engagement. 

2.1. Lasthénie, la platonicienne discrète 

La vie intellectuelle est un engagement qui ne se réduit pas simplement à 

une existence ordinaire. Elle ne prend un véritable sens que lorsqu’elle est faite de 

détermination à assumer un choix. C’est bien la lecture qu’on peut faire de la 

démarche de Lasthénie lorsqu’ « elle dut prendre des vêtements d’hommes pour se 

mêler aux disciples qui, tous les soirs, dans le jardin de l’Académie s’attachaient 

aux pas du maître Platon. ». (Diogène Laërce, 1761, t. III, P. 287).  Se déguiser 

pour aller chercher le savoir était la stratégie lasthénienne pour contourner le destin 

social imposé aux femmes dans la cité athénienne. 

L’exclusion de la femme du bénéfice de la connaissance ne représente pas 

un drame aux yeux de Lasthénie qui, loin de se résigner à la passivité, a su 

transformer son désespoir en motif d’action, ne pouvant en effet rien espérer 

comme par exemple une aide divine dans un monde égoïste et animé de perversité.  

Par cet acte, elle s’est choisie, elle s’est positionnée comme un projet pour 

atteindre un résultat. Ici, la finalité de l’action dans laquelle elle s’est engagée c’est 

la connaissance, le savoir pour lequel elle a fait fi de toutes critiques, de toutes 

injures, de braver tous les risques, surtout que les enseignements se déroulaient la 

nuit. S’il est vrai que la philosophie platonicienne se rapproche des théories 

pythagoriciennes, le rattachement de Lasthénie à l’école platonicienne semble plus 

pertinent en ceci que ses calomniateurs tentaient de justifier sa présence discrète 

dans ce cercle philosophique, non pas par son engagement pour la connaissance, 

mais plutôt à son attrait par Speusippe, le neveu de Platon qu’elle rencontrait à ses 

occasions. (Piétra, P. 21). Et pourtant, Lasthénie n’était pas la seule à utiliser cette 

stratégie qu’Axiothée utilisait aussi pour suivre les enseignements de Platon ; et 

que Hypparchia avait, elle aussi, utilisé pour écouter Cratès avant de se faire 

découvrir. Cette pratique se révèle de nos jours dans les milieux sportifs où des 

femmes de grands talents dissimulent leur féminité pour faire ce qu’elles ne sont 

pas autorisées à faire en tant que femmes, bien que leur compétence surpasse celle 

du sexe privilégié. 

La ressemblance du destin ne signifiant pas identité des conditions de vie, 

Hypatie, la fille du mathématicien grec Théon, laisse découvrir une autre vision de 

la vie. 
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2.2. Hypatie l’amoureuse des sciences et martyre de la philosophie 

Hypatie d’Alexandrie est née dans un contexte socioculturel fait de guerre 

entre protagonistes : Romains et chrétiens. Les convenances sociales voudraient 

qu’une femme mature inscrive la vie conjugale comme le chapitre le plus important 

de son livre de vie. Mais contre ce vœu, Hypatie choisit non seulement de ne pas se 

marier mais aussi de rester vierge. Quelle peut être donc la raison profonde de ce 

choix ? 

Peut-être Hypatie pensait comme Lucrèce dans La nature des choses quand 

il écrivait : « La sagesse est de se tenir sur ses gardes, pour échapper au piège. Car 

éviter les filets de l’amour est plus aisé que d’en sortir une fois pris : les nœuds 

puissants de Venus tiennent bien leur proie » (Lucrèce cité par Gazalé, 2012, 

P.163). 

La philosophie ! Oui ! Contre l’amour pour la chair, on peut aimer la 

Sagesse, la Vérité Pickover (2002, P 58). C’est du moins ce que laissait entendre 

Hypatie, lorsque qu’on l’interpelait sur son obsession aux mathématiques et sur son 

statut de célibataire. Elle allait jusqu’à montrer le linge taché du sang menstruel à 

ses amoureux pour les décourager. « Jeune homme, voilà ce que tu aimes !  leur 

disait-elle. » (Piétra, op. cit. P 38). Une force de caractère pourrait-on dire ? 

Certainement ! En effet, avec cette philosophe, non seulement la liberté de pensée 

ne se discute guère mais également une pensée s’assume. Aussi, exhorte-t-elle: 

« Sois maître de ta pensée en l’assumant quelle qu’elle soit. Il est préférable de 

commettre des erreurs en pensant que de ne pas penser du tout. ». (Pickoever, op. 

cit, P 58). Pour elle, le silence, la passivité, l’inaction nous réduit au non être, au 

néant. L’action humaine consiste au prime abord à penser ; c’est en effet, la pensée 

qui confère à l’être humain sa liberté. C’est par l’acte de penser que l’être humain 

se découvre en tant qu’être libre et responsable. On voit chez cette philosophe de 

l’Antiquité une idée que René Descartes développera plus tard dans les méditations 

métaphysiques en désignant l’être humain comme « une volonté libre » et que 

Rousseau appellera « pouvoir de choisir ».  La question du choix intervient en effet 

lorsque l’être humain est en situation. Il est donc condamné selon Jean-Paul Sartre 

à exercer sa liberté car il est sans excuse et seul face à la responsabilité de ses actes. 

Face à des situations angoissantes et perplexes, l’être humain se sent délaissé et 

c’est justement à ce niveau que doit intervenir son choix devant une multitude de 

possibilités. Dans le délaissement où l’homme est contraint au choix, la réflexion 

s’impose comme déterminant de notre capacité à délibérer et donc à choisir. C’est 

en cela qu’en plaçant la pensée au cœur de l’existence humaine, Hypatie prône une 

philosophie existentielle au cœur de laquelle « le moi se choisit ou plutôt se 

reçoit … car la grandeur humaine ne consiste pas à être ceci ou cela, mais soi-

même : et tout homme le peut quand il le veut » (S. Kierkegaard, 1967, P.136). 

C’est par la volonté libre au moyen de la pensée que l’être humain se fait ce qu’il 

veut. Hypatie, en bonne pythagoricienne et néoplatonicienne, sut faire ses armes en 

mathématiques qui selon Platon, jouent un rôle propédeutique à la philosophie. 

Pour percer le mystère de la nature, il lui a fallu les mathématiques. En effet, selon 

Platon, celui qui ne supporte pas la densité des figures géométriques ne peut pas 
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supporter celle des idées philosophiques. Aussi a-t-il écrit au fronton de son 

Académie en guise d’avertissement à ceux qui voudraient s’aventurer dans cette 

école : « Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre » (Platon, La République, 476 d-

480 a). 

Synésius n’aurait pas donc tort de voir en Hypatie une femme adorable 

« qui ouvrait aux autres les portes des mystères de la vraie philosophie » 

(Tillemont, 1827, PP. 393-406).  

Sa liberté de pensée et d’expression lui a attiré l’aversion du fanatisme 

chrétien qui assimila ses idées scientifiques à celles du paganisme. Elle ne se 

cachait pas de son appartenance au néoplatonisme, au paganisme et aussi de ce 

qu’elle était une continuatrice des idées défendues par Pythagore. Elle a choisi. 

Tout ceci lui valut la mort surtout qu’elle n’adhérait pas aux principes du 

Christianisme. Au nombre de ses productions intellectuelles, on peut citer un 

commentaire de Diophante, (ouvrage d’arithmétique et d’algèbre), un canon 

astronomique, un commentaire sur les coniques d’Appolonius de Perge (ouvrage 

de géométrie). Mais malheureusement, ces ouvrages sont emportés par l’incendie 

de la bibliothèque d’Alexandrie.  

La philosophie de la chasteté adoptée par Hypatie n’a pas été l’option 

d’Hipparchia qui, elle, a choisi d’être plus proche de la nature. 

2.3. Hipparchia, la philosophe cynique 

Hipparchia est issue d’une famille aisée qui lui conférait une position 

sociale enviable. Cependant, elle a su d’abord profiter de sa position de fille nantie 

pour se nourrir à diverses sciences au lieu de se consacrer au rouet comme les 

autres filles de son temps. Ensuite, Elle trouva l’astuce de se déguiser en se vêtant 

de tenues d’homme pour suivre son frère passionné de l’enseignement de Cratès. 

C’est alors qu’enfin, Hipparchia fit la découverte de l’amour avec Cratès qui en 

réalité, peut-on dire était un tremplin pour Hipparchia pour atteindre l’amour de la 

sagesse. 

Piétra parlera d’ 

adoption d’une philosophie qui s’identifiait pour elle avec celui qui 

l’incarnait …Bref elle adopta totalement cette doctrine cynique, qui se caractérise 

essentiellement par un genre de vie fruste, au plus proche de la Nature, prônant un 

mépris radical de tous les artifices, que ceux-ci soient religieux, économiques ou 

sociaux.  (R. Piétra op.cit. P. 33). 

Hippachia choisit alors Cratès et sa doctrine philosophique : le cynisme, en 

brisant le lien de l’aisance familiale comme le fit aussi Cratès. Devenue l’âme sœur 

de Cratès, elle le suivait partout même dans les endroits où les femmes n’était pas 

admises. Antipater de Sidon écrit cette épigramme sur elle : 

Je n’ai point imité les mœurs délicates des femmes, j’ai suivi la vie dure et austères 

des Cyniques. Je n’aime ni avoir des agrafes au manteau, ni à mettre des ornements 

aux pieds, ni à m’oindre le front. Je marche avec un bâton, je vais nus pieds, je porte 

un habit doublé et la terre me sert de lit. (Antipater de Sidon, Anthologie, livre VII, 

413). 
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La simplicité de Hipparchia la rapproche de la philosophie du vivre naturel 

conseillé par Ischomaque à sa femme dans l’Economique. En effet, Ischomaque 

déconseillait à sa femme de se farder au risque d’avoir une apparence de beauté. Ce 

qui importe pour lui c’est la beauté véritable. Etre proche de la nature pour être 

proche du vrai est donc une philosophie qui éloigne de l’illusion trompeuse des 

choses et vise la réalité. Toutefois, cette imposition n’étant rien d’autre qu’une 

portion des pouvoirs et des devoirs du mari qui éduque sa femme selon le modèle 

d’épouse qu’il décide d’avoir pour la vie (Economique, X, 13). Mais, le choix du 

vivre naturel est personnel chez Hipparchia contrairement à la femme 

d’Ischomaque pour qui, il s’agissait d’une imposition comportementale. La Souda 

renseigne que Hipparchia a écrit des ouvrages intitulés Hypothèses philosophiques 

et Epichérèmes (Piétra, op.cit. P. 33). 

Conclusion 

On peut s’accorder avec Piétra lorsqu’elle s’indigne du traitement qui est 

fait des œuvres des femmes philosophes en ces termes : « Aux oubliettes de 

l’histoire les textes écrits, trop insignifiants a priori parce que venant de femmes, 

pour être conservés.  Aucune de nos philosophes n’a trouvé un Platon pour restituer 

ses propos, ni non plus de disciple zélé pour acheter à prix d’or des manuscrits 

longtemps cachés dans une cave (tel Apellicon pour Aristote) ». Cependant, 

Lasthénie, Hypatie et Hipparchia et bien d’autres femmes ont confirmé, par leur 

choix de vie, leur engagement, leur détermination, une réelle contribution à 

l’élaboration du discours philosophique. Les femmes n’ont pas été des 

consommatrices passives du savoir. Nombreuses sont celles qui y ont pris part dès 

l’Antiquité grecque. Dieu n’aurait-il pas existé pour orienter ces femmes ? Les 

aurait-il abandonnées à leur sort ? Le constat est clair, évident, qu’elles se sont 

retrouvées dans une condition angoissante qui explique le délaissement auquel elles 

devaient faire face. Mais puisque tout être humain existe dans une situation 

géographique, historique, culturelle et sociale donnée, indépendamment de sa 

volonté, il a tout loisir de donner un sens à cette situation en s’engageant dans des 

projets dont la réalisation l’amènera à, soit transformer positivement la situation 

initiale, soit à s’en accommoder, quitte à en assumer les conséquences. Comme on 

peut le constater, Lasthénie, Hypatie et Hipparchia ont affronté le destin social, soit 

en faisant fi des préjugés, soit en minimisant la richesse matérielle ou même la 

mort. Elles ont ainsi pleinement assumé le choix de vivre pour la philosophie. 
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Résumé 

La résilience sociale exige des réformes institutionnelles capables 

d’impulser en amont le développement global de la société humaine. Elle offre, une 

réponse cohérente aux besoins de la communauté politique par la mise en œuvre 

d’une gouvernance sociale et de la construction institutionnelle comme des 

instruments pérennes dans le processus de démocratisation. L’intérêt de 

l’institution réside dans l’élaboration d’un cadre normatif et référentiel, favorable à 

la sécurité sociale et au pouvoir accordé à chaque membre du corps social de 

s’intégrer et de s’autonomiser dans l’économie. La résilience doit donc se défaire 

des écueils du libéralisme en opérant progressivement le passage vers une 

socialisation citoyenne où coïncident humanitaire et progrès économique. 

L’institution des valeurs de justice et d’éthique sociétale, constitue des normes 

nutritionnelles d’une approche systémique intégrée du développement durable. 

C’est pourquoi, La démocratisation du capitalisme ne peut se faire que par une 

gouvernance globale, capable de satisfaire les besoins des peuples respectifs selon 

la réalité des mutations opérées en eux. Elle a pour finalité l’auto-organisation 

économique et politique conscientes des citoyens. 

Mots clés : Démocratie, émancipation, gouvernance économique, intelligence 

politique, résilience, socialisation 

 

POLITICAL AND NORMATIVE RESILIENCE IN SOCIAL SECURITY 

BUILDING 

 

Abstract 

            Social resilience requires institutional reforms that can propel upstream the 

overall development of human society. It offers a coherent response to the needs of 

the political community through the implementation of social governance and 

institutional construction as permanent instruments in the process of 

democratization. The interest of the institution lies in the elaboration of a 

normative and referential framework, favorable to the social security and the power 

granted to each member of the social body of integration and to become 

autonomous in the economy. Resilience must get rid of the pitfalls of liberalism by 

making the transition to citizen socialization where the humanitarian and the 

economic progress coincide. Establishing the nutritional values of an integrated 

approach to sustainable development. Therefore, the democratization of capitalism 

can only be done by global governance, capable of satisfying the needs of the 

people according to the reality of the changes made in them. Its purpose is the 

conscious economic and political self-organization of the citizens. 
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Introduction  

Avec le progrès technique, le capital ne cesse de se perfectionner et permet 

de produire de plus en plus avec de moins en moins de main-d’œuvre. La lutte 

contre le chômage ne peut plus se faire selon la fonction capacitaire de l’État sous 

toutes ses formes. Mais le réel problème de la crise économique et financière est 

l’inadéquation de la demande de démocratie et d’insertion sociales des peuples 

vulnérables, renforcés par les guerres et violences dans les pays de la périphérie. À 

cela s’ajoute le terrorisme mondialisé, l’immigration et la délinquance juvénile en 

Occident. Ces formes de violences déstabilisent continuellement les conditions 

d’une émergence économique et sociale si celles-ci ne rencontrent pas de solutions 

radicales pour y remédier. C’est dans ce contexte d’incertitude que l’idée de la 

résilience institutionnelle et normative s’impose comme alternative à l’impuissance 

et à l’inefficacité des plans d’ajustement structurel contre-productif d’une politique 

du social. Les chocs, que font subir les guerres et les violences ayant entraîné des 

dysfonctionnements et des fragilités d’ordre psychique, économique et socio-

culturel, méritent une analyse de la fonction de la résilience sur les réactions et les 

possibilités de reconstruction de personnes confrontées aux crises politiques et 

sociales. Notre contribution ne se réduira pas à la résilience comme relais 

thérapeutique d’une crise humanitaire spécifique à des groupes sociaux, mais elle 

sera une approche globale d’une crise structurelle profonde qui est la cause des 

violences récurrentes. Il faut donc plutôt guérir la cause et non s’attarder sur les 

effets. 

Que recouvre le concept de résilience ? De ce terme polysémique, nous 

retiendrons l’approche psycho-sociale, économique et institutionnelle. Selon J.-M. 

Châtaigner (2014, p.39) « Une résilience sociale […] exprime la capacité des 

agents économiques de toutes sortes, ménages et familles, groupes sociaux et 

collectivités diverses, entreprises et institutions, territoires, villes et pays, à 

surmonter l’impact des crises économiques ou sociales, environnementales ou 

politiques ».  Il s’agit d’une méthode pragmatique qui mobilise une force intérieure 

et extérieure aboutissant à ce que J.-M. Châtaigner (2014, p.60), appelle « l’auto-

organisation, la réorganisation, l’adaptabilité, la transformabilité, la re-création du 

lien social, etc. ». Elle s’inscrit dans une perspective de diagnostic, d’analyse des 

effets perturbateurs de la mondialisation en proposant des solutions permettant de 

valider ou d’invalider un schéma sociétal prédictif pour la communauté. Notre 

hypothèse est que le malaise de la démocratie moderne réside dans la 

méconnaissance des facteurs résilients de la société en vue de parvenir à une réelle 

sécurité sociale. Ce qui nous permet après avoir relevé les facteurs résilients de la 

société humaine, de voir ensuite comment les investir dans le processus de 

socialisation. 
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Cependant, comment rebondir, surmonter un choc psychosocial face à un 

lien social déjà éprouvé ? La disposition des ressources n’implique-t-elle pas aussi 

l’intelligibilité des actes et l’engagement citoyen des acteurs ? 

1. La nécessité d’une convergence entre système et normes 

La question de l’organisation politique et sociale est au cœur de la 

gouvernance politique. Elle pose la nécessité d’une traçabilité opérationnelle entre 

la stratégie ou principe de gestion et les valeurs culturelles, civiques et juridiques 

subséquentes. Ces différents schèmes sociaux et éthiques ont une portée 

primordiale pour l’intelligence politique dans le processus de transformation de la 

vie sociale et de réussite de tous les projets de développement. 

1.1. Politique résiliente et démocratie 

La vraie démocratie doit faire la promotion permanente de notre humanité, 

c’est-à-dire faire de l’homme le point d’ancrage d’une politique sociale et 

économique fondée sur une téléologie de libération. La résilience sociale fait partie 

de ces dispositifs restructurels par lesquels les peuples éprouvés estiment se donner 

les moyens de rebondir pour parvenir à une gouvernance perçue saine, 

transparente, juste et équitable. Elle signifie pour S. A. Gogong, (2011, p. 138), « la 

recherche permanente d’une méthode efficace permettant de juguler la dimension 

[destructrice] des comportements susceptibles d’entraîner une érosion de la relation 

[sociétale] ».  Prenant ainsi conscience que l’homme ne peut être une donnée 

mesurable à qui on pourrait appliquer des variables purement économiques et 

scientifiques, les politiques doivent promouvoir dans l’environnement économique, 

l’humain comme vecteur de socialisation au détriment des intérêts personnels ou 

partisans, et les privilèges ethniques dans l’administration publique comme on 

l’observe dans la plupart des pays africain. L’intelligence économique permet de 

remédier aux disfonctionnements systémiques engendrés par l’économie du 

marché. Dans la dynamique démocratique, la bonne gouvernance exige une gestion 

transparente fondée sur des valeurs de probité et de justice. Mais elle rencontre des 

difficultés pratiques face aux attentes de l’économie du marché mondial et des 

besoins pressants des peuples. La résilience institutionnelle et normative dans la 

perspective de la bonne gouvernance, est, poursuit S. A. Gogong (2011, p.141-

142) : 

l’invocation de la [lucidité] qui marque bien ce désir de dépassement de la loi, cette 

attente de voir les choses informelles prendre le dessus sur les formelles, de voir les 

processus inhibés par les habitudes, de mettre en avant une compréhension du 

monde qui, est, avant tout, celle où, en fin de compte, l’humanité des humains ; ce 

qui veut dire, leur aptitude à ne se plier que [collectivement] à la loi, est une 

ressource importante sur laquelle fonder l’équilibre entre le passé [douloureux] et le 

présent [prometteur], entre l’Afrique et l’Occident.  
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La réorganisation sociétale demande ces entremêlements intelligents des 

lois, du social, de l’éthique et de l’économie et, ouvrent des passerelles entre le 

formel et l’informel pour une cohabitation, la moins problématique, entre ce qui 

relève de la pérennité des principes juridiques et de la souplesse des sentiments 

d’appartenance à la communauté politique. Cette implémentation citoyenne des 

règles de vie, reflète la solidarité propre à notre histoire communautaire. 

Une sorte de verticalité procédurale construite sur l’idée d’une adhésion unanime 

des populations-cibles à ce discours, les populations-cibles en question étant ici 

appréhendées sous la forme d’un corps unique. Ainsi, la gouvernance repose sur une 

vision de type holiste qui érige l’unanimité de son acceptation en être efficace, elle 

diffusera le discours selon lequel tout le monde doit conformer ses pratiques à ce qui 

est attendu, sous peur de mettre en péril la survie de l’ensemble de l’organisation 

[…]. La supériorité autoproclamée de cette [gouvernance], le peu de cas qu’elle fait 

des spécificités locales de ses zones d’implantation, et la façon hautaine avec 

laquelle elle regarde en fin de compte tout ce qui n’est pas originaire de ses zones de 

conception, la conduisent nécessairement à une double impasse : celle de perdre à la 

fois sa légitimité morale (capacité à produire un nouvel ordre social dans lequel 

chacun se trouve) et sa légitimité pratique (celle de faire fonctionner l’organisation 

mieux que par le passé et, donc, de la conduire vers une plus grande augmentation 

de productivité) . (S. A. Gogong, 2011, p. 197-198). 

Cette arborescence sociale se fait dans une dynamique de l’auto-activation 

de la production sous toutes ses formes. Elle est à la recherche d’une intensification 

du travail en recourant non pas à la parcellisation des tâches, mais à la 

déspécialisation et à la polyvalence des agents de développement, grâce à une 

formation académique de l’employabilité. Cela diversifie les opportunités 

d’insertion des jeunes et corrélativement assurent collectivement la gestion de la 

quantité et de la qualité d’une production. Pour rationaliser et penser en termes 

d’efficacité opérationnelle le renouveau social, l’intelligence politique est la 

modernité politique qui indique, dit M. Abensour (2004, p.57) « l’opération de 

l’esprit par laquelle les faits de l’expérience sensible sont interprétés, réglés et 

organisés ». Elle est une vision moderne et paradigmatique, une âme organisatrice 

dans l’optique du droit à la vie. Elle entraîne ainsi l’homme dans un processus 

d’autonomisation et d’universalisation de ce qui rend sa réalité sociale concrète. La 

démocratie est la manifestation perpétuelle du désir de liberté et de justice sociale. 

L’analyse de M. Abensour (2004, p.167) révèle que « cet ordre social est 

constamment en quête de fondements, de sa légitimité et c’est dans la contestation 

ou dans la revendication de ceux [plus nombreux] qui sont exclus des bénéfices de 

la démocratie que celle-ci trouve son ressort le plus efficace ». Cela veut dire que la 

démocratie déborde sa formule institutionnelle d’un ordre stable où l’intelligibilité 

du politique exclut toute menace de dissolution du lien sociétal. Elle est un mode 

de vie en tant qu’expression de la croissance et de la justice sociale. Dans cette 

perspective, la résilience institutionnelle est :  
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La capacité de garder et de maintenir, à partir d’expérience antérieure, des facteurs 

qui modifient les activités [économiques. […] Autrement dit, c’est la capacité 

d’acquérir des habitudes ou de développer des dispositions déterminées. […] Une 

habitude est une forme d’habileté d’exécution, d’efficacité dans l’action. C’est 

l’aptitude à utiliser les conditions naturelles comme moyens pour atteindre ses fins. 

C’est un contrôle actif de l’environnement au moyen du contrôle des organes de 

l’action. (J. Dewey, 1990, p.88).    

La conformité à l’environnement et la référence à la capacité de le modifier 

est un trait   distinctif de la résilience sociale. Il s’agit d’élargir, pour le citoyen, le 

champ des possibles. Mais, cette fonction de création et de contrôle qui permet de 

juger de la valeur des actions ne peut traduire un réalisme politique 

gouvernemental si elle renonce à une éthique normalisatrice de la division 

originaire du social.  

1.2. La résilience sociale entre éthique et exigences économiques  

La redécouverte du politique devrait s’accommoder à l’idée d’une 

démocratie qui, dans la vision de la politique de F. Dosso (2015, p.125), « se 

charge de donner aux citoyens un espace d’intervention assurant, non seulement 

leur liberté individuelle, mais surtout [qui] se charge de garantir la liberté collective 

sans laquelle aucune société ne peut fonctionner rationnellement et 

communicationnellement ». Penser l’institution politique, renvoie à une perception 

objective de l’enjeu de la division et de l’affrontement des désirs antagoniques 

qu’aucune norme ou constitution ne peut satisfaire. Ce désir de liberté fait de la 

démocratie le lieu, non pas d’une rationalité politique et sociale, mais plutôt d’une 

indétermination sociale où se déploie sans cesse un désordre immanent, 

« irréductible, identité énigmatique du social, expérience de l’immaîtrisable qui 

laisse se conjoindre l’écartèlement du social et son indétermination… » M. 

Abensour (2004, p.165).   Ce désordre ambiant qui caractérise la fragilité du vivre-

ensemble ou du pacte social au sein de toute société dite organisée, montre que le 

conflit ne porte que sur la subsomption des choses sous la forme de propriété. 

Dans l’économie mondiale, la reconnaissance des grandes puissances est 

de commander et d’opprimer. Celui du peuple, au contraire, est de n’être pas 

commander ni opprimé. Mais toutes ces composantes sociales se ramènent au désir 

de liberté comme devoir-être. Car P. Ladrière et C. Gruson (1992, p.92) 

reconnaissent « l’absence de réelle perspective à long terme, le manque de 

solidarité, la fragilité du lien civique, l’injustice criante ou ordinaire sont des crises 

du monde vécu ». Ces crises sont consubstantielles à la logique des normes et des 

valeurs, et principalement celles de la justice, de l’équité et de la fraternité. Même 

la modernisation de ces systèmes normalisateurs ne peut répondre de façon 

adéquate aux crises de l’intégration sociale. 

L’introduction du droit et d’une juridiction stabilisatrice et pacificatrice du 

champ politique, fait ici preuve d’une incapacité de penser la démocratie à partir de 

la redécouverte du politique. On ne se doute pas que chez F. Hegel (1940, p.247), 
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dans « la loi et dans l’État, ce qui est en question c’est que les institutions sont 

absolument nécessaires en soi et pour soi, comme rationnelles et, par suite, la 

forme sous laquelle elles sont nées et ont été introduites n’intéresse pas celui qui 

considère leur fondement rationnel ». L’optimisme d’une telle opinion réside dans 

l’infaillibilité de l’idée de volonté générale et du droit où se réconcilie l’homme 

avec lui-même, l’homme avec sa communauté politique et l’homme avec son 

devoir-être. La perfection d’une telle société politique reflète l’abstraction de la 

réalité politique. 

La résilience systématise l’éthique et la gouvernabilité comme deux 

normes opérationnelles du renouveau social réaliste. Elles obéissent, dans le 

processus de transformation, à des structures lourdes, ce qui va dans le sens du 

parachèvement de l’émergence sociale communautaire. Or, remarquent P. Ladrière 

et C. Gruson (1992, p.114), « les structures lourdes sont des éléments de natures 

diverses, matérielle, organisationnelle, culturelle dont la création, l’adaptation, la 

suppression, ne sont réalisables que dans des délais longs, le plus souvent à coût 

élevé, et qui sont difficiles, voire impossibles à modifier une fois qu’ils ont pris 

forme ». La réussite d’un tel projet exige des discussions préalables pour que les 

décisions soient prises dans l’exécution après négociation, arbitrage, débat ou 

affirmation d’une volonté collective de progresser. Dans le processus 

d’autodétermination, la démocratie citoyenne a pour fin d’accroître la liberté et de 

permettre la socialisation par le déploiement d’une justice sociétale vécue au sein 

de la communauté politique. C’est pourquoi l’application de la réforme des 

économies en crise, exige une résilience économique et culturelle. 

2. L’ajustement structurel du développement durable ou l’idée d’une 

résilience structurelle 

Le développement durable exige des réformes résilientes qui passent par 

une résilience communautaire, politique et sociale comme nouveaux modes 

opératoires de la valorisation du patrimoine humain et économique. De ce fait, il 

appartient au pouvoir de décider des adaptions, des coercitions et des ajustements 

nécessaires à la réalisation du développement durable. Cette réforme drastique 

n’est possible que dans un cadre juridique capable de modéliser l’organisation 

sociale et le système économique. 

2.1. La résilience communautaire et la socialisation de l’investissement : une 

stratégie de lutte contre la pauvreté 

Les citoyens capables de vie juridique, quelle que soit leur condition, sont 

reconnus libres par la préservation de leur dignité d’être générique et par leur 

intégration dans le processus de transformation de la société mondiale. La 

reconnaissance devient, dans la perspective de la justice distributive où chacun est 

rétribué selon ses mérites et son travail, la norme structurelle de la vraie 
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démocratie.  L’accroissement de la production et la valorisation des conditions de 

vie ne dépendent pas, explique A. Euzéby (2000, p.77), 

Seulement des quantités de facteurs (nombre total des heures de travail et stock de 

capital fixe). Il est lié également, et de plus en plus, à leur qualité, c’est-à-dire à des 

éléments tels que l’amélioration des connaissances et des qualifications des 

travailleurs, les progrès techniques utilisés, ou l’efficacité de l’organisation du 

travail et des combinaisons productives. 

L’humanité s’autodétermine en fonction des principes référentiels qui lui 

sont favorables pour sa vie et son devenir. La constitutionnalisation de la vie 

politique se définit comme la liberté, pour chacun, de régler et d’ordonner son idée 

et sa personne sur la loi fondamentale dont les conditions normatives 

d’élaborations sont transparentes et consensuelles. Tout ce qui appartient au 

peuple, dans le cadre des lois auxquelles il est soumis, lui permet de ne pas 

dépendre du vouloir arbitraire d’un autre, mais de suivre librement le sien 

propre. Dans la philosophie politique de K. Marx (1975, p.69) écrit : 

La démocratie est l’essence de constitution politique particulière ; elle se rapporte 

aux autres constitutions comme le genre se rapporte à ses espèces, sauf qu’ici le 

genre lui-même apparaît comme existence, partant comme une espèce particulière en 

face des existences qui elles-mêmes ne correspondent pas à l’essence. 

Toute la démocratie moderne repose sur le fait qu’elle doit être la 

manifestation de l’exemplarité de la sociabilité et de la socialisation intrinsèque de 

l’individu, ce qui traduirait cette compatibilité ontologique entre le peuple et la loi 

que les contractualistes auraient perçue. La démocratie marque ici la fin de l’idéal 

politique comme structurant la société et, par-là, comme constitutif de l’État 

politique. Or la démocratie ne peut advenir s’il y a une confusion mystifiante entre 

l’État politique et le peuple, et donc ne laisse pas le champ libre à l’activité 

instituante du citoyen qui est à lui-même sa propre finalité.  W. James (2007, 

P.244) s’aperçoit que dans l’institutionnalisation d’une démocratie citoyenne, 

« cette notion régulatrice d’une vérité [sociale] supérieure potentielle dont 

l’établissement […] aura force de loi […] est tournée, comme toutes les notions du 

pragmatisme, vers le fait concret et vers l’avenir ». L’instauration institutionnelle 

du pacte social est en réalité un pacte de confiance comme lien social transcendant 

les particularités implosives. Elle repose essentiellement sur la communauté 

humaine. 

La constitution est une partie du corps social et, donc, est incluse dans la 

totalité du peuple. La transcendance du dêmos sur la partie est la manifestation 

d’une souveraineté vécue. La société libre est une société ouverte, pacifique. Elle 

n’est effective que si elle s’emploie à créer une solidarité citoyenne qui milite dans 

le sens du progrès de l’humanité. La résilience, n’est pas une déconstruction des 

règles existantes, mais leur usage comme instruments d’analyse et d’émergence 

réalistes dans un contexte politique et social nouveau, et qui appelle un sursaut 
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patriotique face au défi de renaître comme le phénix de ses cendres. K. Marx 

(1975, p.68) relève que « dans la démocratie, la constitution elle-même n’apparaît 

que comme une détermination, à savoir comme autodétermination du peuple ». 

Cette spécificité de la démocratie permet de prévenir une subsomption d’un 

moment de l’existence du peuple au dêmos total, c’est-à-dire une subsomption qui 

conduirait à une inversion du tout (peuple) à la partie (constitution). En outre, en 

tant qu’« énigme résolue de toutes constitutions », définit K. Marx (1975, p.68), la 

démocratie déborde la sphère nouménale pour se loger dans la sphère 

phénoménale, c’est-à-dire qu’elle est, selon K. Marx (1975, p.69), « l’existence, la 

réalité, que la constitution est continûment reconduite dans son fondement réel, 

l’homme réel, le peuple réel et qu’elle est posée comme son œuvre propre ». Elle 

est une dimension consciente et agissante du peuple qui affirme son autonomie 

dans la construction d’une communauté sociale. L’appel à la justice sociale est 

devenu la référence obligatoire pour guider l’action politique en vue de transformer 

positivement l’ordre social. 

La résilience sociale ne doit se réduire aux données quantitatives ou 

matérielles du dépassement. Elle est, dans la perspective de F. Hayek (1982, p.80), 

« le dévouement à la justice sociale […] devenu en fait le principal exutoire pour 

l’émotion morale, l’attribut distinctif de l’homme de cœur, le signe reconnaissable 

manifestant que l’on a une conscience morale ». Dans ce contexte politique, la 

démocratie exprime davantage un idéal de travail du peuple sur lui-même, 

permettant de vivre une autonomie construite autour d’un lien social solide et 

unanime. 

L’État politique ne peut désormais fonctionner comme un tout dominant et 

déterminant les parties. La distinction des ordres est maintenue comme équilibre 

politique et préfiguration d’une existence autonome. Or, constate K. Marx, (1975, 

p.70), « dans tous les États qui se distinguent de la démocratie l’État, la loi, la 

constitution est le dominant, sans que l’État domine réellement, c’est-à-dire sans 

qu’il pénètre matériellement le contenu des autres sphères non politiques ». La 

problématique de la gouvernance s’inscrit dans la compréhension mutuelle des 

adeptes de ce concept. Le principe des droits du citoyen se réfère à la nature 

indissoluble du lien social, car les individus acceptent de régler leurs différends 

dans un cadre juridique universel. L’État politique s’approprie la fonction de 

dominant sans réellement dominer ; il règne donc sans gouverner et, donc, ne vaut 

plus pour le tout (peuple). Pour clarifier la relation causale entre peuple et 

constitution, K. Marx, (1975, p.70), affirme que « dans la démocratie, la 

constitution, la loi, l’État lui-même n’est qu’une autodétermination du peuple et un 

contenu déterminé de celui-ci pour autant que ce contenu est constitution 

politique ». Plus explicitement, poursuit K. Marx, (1975, p.70) « dans la 

démocratie l’État abstrait a cessé d’être le moment dominant », car l’État politique 

représente la démocratie de non-liberté, l’aliénation du monde moderne. La 

réduction de l’État politique à un moment particulier de la vie du peuple dans le 
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système démocratique permet plutôt d’ouvrir la possibilité d’une institution 

démocratique de l’ensemble des sphères de la vie sociale.  

 Or, cette réduction a d’abord un effet négatif qui, reconnaît M. Abensour 

(2004, p.112), « consiste à bloquer la transformation, voire la transfiguration du 

moment politique en forme organisatrice qui prendrait alors figure d’un universel 

abstrait, d’une communauté imaginaire de nature à engendrer le dualisme [État 

politique et État non politique] propre à l’émancipation politique […] ». Ensuite, la 

réduction a un effet productif qui, poursuit M. Abensour (2004, p.112-112), « en 

rapportant le moment politique, en le contraignant à faire retour à ce qui le crée, 

l’auto-détermination du dêmos total, détourne cette activité d’une focalisation sur 

la sphère politique et donc d’une cristallisation sur cette sphère qui s’effectuerait à 

l’évidence aux dépens des autres sphères ». Il s’agit de sauver la fluidité de 

l’activité instituante, d’éviter que le moment politique sortie de soi de la société 

civile-bourgeoise, extase, avènement exemplaire de l’homme socialisé ne fasse pas 

l’objet d’une hypostase. Jürgen Habermas (1986, p.125) évoque ces conditions 

suivantes pour la consolidation du lien sociétal : 

Sans l’horizon propre au monde vécu d’un certain groupe social, et sans conflits 

d’action inhérents à une situation donnée dans laquelle les participants estiment 

devoir régler par consensus une querelle portant sur un problème de société, vouloir 

mener une […] pratique [résiliente] ne présenterait aucun intérêt. 

Il s’agit de faire en sorte que, recommande M. Abensour (2004, p.113), 

« cette activité instituante puisse gagner l’ensemble des autres sphères, s’élancer à 

leur conquête ou, mieux encore, les irriguer, si l’on veut rester dans le registre de la 

fluidité, comme si seule la réduction, à la fois rétraction et réappropriation, 

permettait une rétroaction de cette énergie ainsi maintenue active dans l’ensemble 

des autres sphères ». La vie du peuple dans la démocratie est à la fois rejet 

(aliénation) et réappropriation de son être générique. 

Selon M. Abensour (2004, p.113), « la vie consiste en une systole et une 

diastole continuelles, de même dans la [politique] : dans la systole [politique], 

l’homme expulse de lui-même sa propre essence, il se chasse, se rejette lui-même, 

dans la diastole [politique], il reprend dans [la vraie démocratie] l’essence 

expulsée ».  C’est grâce à la vraie démocratie que s’effectue l’osmose entre le 

principe formel et le principe matériel qui, représente la substance de l’universel 

vrai, où renchérit M. Abensour (2004, p.114), « le social rendu à lui-même, rendu à 

sa spontanéité, la communauté humaine émergerait, retour ou émergence qui 

rendraient désormais inutile le politique et le frapperait à tout jamais de caducité ». 

Cela augure d’un règne d’une justice sociale où, la communauté politique serait 

consolidée par un lien social fortement noué par une solidarité citoyenne 

constructive et porteuse de bien-être.  
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2.2. Le procès social de l’État bureaucratique : la nécessité d’une résilience 

institutionnelle 

Dans la démocratie, la forme de l’État s’autonomise, développe sa logique 

propre, c’est-à-dire domination, volonté manifeste de totalisation, jusqu’à ignorer 

sa source originaire et originelle en se dressant contre la vie du peuple. K. Marx et 

F. Engels (1970, p. 119) critiquent cette démocratie comme : 

 Une contradiction dans les termes, un mensonge et au fond une pure hypocrisie… 

La liberté politique est un simulacre et le pire esclavage possible. Cette liberté 

fictive, est le pire asservissement. Il en va de même de l’égalité politique, c’est 

pourquoi il faut réduire en pièce la démocratie aussi bien que n’importe qu’elle autre 

forme de gouvernement. 

La liberté ne figure pas visiblement dans le mécanisme démocratique que 

l’on éprouve aujourd’hui. En s’inscrivant dans la critique marxienne, M. Abensour 

(2004, p.148) se rend compte que « la tragédie de la culture [démocratique] 

n’existe pas seulement pour Marx dans le domaine de l’économie […], il a su la 

découvrir également dans le champ du politique ». La philosophie politique se 

retrouve ici sous la forme d’un agir qui ne s’épuise pas dans l’acte toujours excessif 

sur-lui-même. En tant que praxis sociale, elle nous pousse au contraire à nous 

transformer en transformant le monde. 

S’émanciper pour la multitude est un impératif vital. C’est dire que quelle 

que soit la forme de l’État, il prend son origine dans la souveraineté du peuple qui 

le fait et le défait. En effet, chez M. Abensour (2004, p.148), contrairement à son 

aspect paradigmatique et universel : 

La démocratie n’est pas tant l’accompagnement d’un processus qui entraîne la 

disparition de l’État, dans un espace somme toute lisse, sans aspérité, que 

l’institution déterminée d’un espace conflictuel, d’un espace-contre, antagoniste, se 

déroule une lutte, sans répit, entre l’autonomisation de l’État en tant que forme et la 

vie du peuple en tant qu’action.  

Dans la politique sociale de nos États modernes, K. Marx et F. Engels 

(1976, p. 403) admettent l’idée que « la limitation de la liberté est partout 

inévitable, car on ne peut se dégager de toute entrave ; on ne peut voler comme un 

oiseau simplement parce qu’on en aurait envie ». Or, c’est en politique qu’il est 

donné à l’homme de faire l’expérience de l’universalité et de la liberté, de 

transformer cette expérience de l’unité de l’homme en expérience effective. On 

retient de M Abensour (2004, p.150) cette description archéo-marxiste où, « loin 

d’être le complément harmonieux de la démocratie, ou le cadre sur lequel la 

démocratie prend utilement appui, l’État se révèle être pour la démocratie l’organe 

de son déclin ; en se figeant dans son autonomie, en se considérant lui-même 

comme tout, il constitue un péril pour le tout [peuple] ». L’existence de l’État 

capitaliste ne cristallise aucune fonction sociale qui pourrait se retrouver sous le 

communisme, puisqu’il est uniquement l’expression des contradictions de la 
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société bourgeoise. L’homme affranchi de cet État, l’homme libre ou le dêmos 

libre, non aliéné, est celui qui vise la disparition de l’État ou plutôt lutte contre lui.  

La praxis transformatrice du social assume la contradiction inhérente à la 

démocratie et s’efforce d’affronter les contradictions des structures sociale et 

politique afin de surmonter les tensions entre le devoir-être et l’être. Engagé dans la 

déconstruction sociale bourgeoise, E. Morin (2010, p.34) affirme que « la praxis la 

plus féconde apparaît là où les contradictions sont les plus complexes, c’est-à-dire 

là où sont confrontées la pensée dialectique et l’action révolutionnaire ». 

L’indétermination politique rend superflu l’établissement certain de compromis 

théorique, car E. Morin (2010, p.34) y appréhende cette ambivalence dans laquelle 

« la politique est à la fois l’art du compromis et de l’intransigeance ». L’agir 

devient la norme concrète du devoir-être de la communauté politique. À cet égard, 

P. Engelhard (2001, p.34.), en tenant compte du formalisme juridique, montre que 

« l’idée de justice latente dans les droits risque alors de servir de repoussoir, parce 

qu’elle n’est pas appliquée avec équité par ceux qui s’en proclament les défenseurs. 

L’amertume des peuples du sud est renforcée par l’injustice et la violence que 

certains subissent depuis des siècles ». La justice réelle est celle qui concourt à 

l’institution d’une République sociale, c’est-à-dire celle qui fait de l’homme 

l’intérêt réel de toute réalité sociale. La conception de la justice politique et sociale 

adopte la forme de processus légitimes d’instauration et d’application du droit. 

Dans la logique de la raison démocratique s’objective l’institution d’une société 

libre. 

3. Démocratisme et socialisme : une inféodation ambiguë 

L’idéologie bureaucratique s’est universalisée à partir des normes 

juridiques porteuses de liberté et de citoyenneté. Certes, l’effectivité de la justice 

reste encore dans l’impasse, mais l’universalité du développement qu’elle promeut 

n’est toujours pas conforme à l’idéal d’autonomie et d’émancipation. 

3.1. Logique de la démocratie citoyenne 

Si la démocratie est un idéal et l’hypernorme politique permettant 

l’institution d’une société libre et transparente, c’est qu’elle obéit, dans son 

effectivité, à une logique de la raison prise ici comme une faculté légiférante 

structurant le cadre juridique de la politique. La démocratie est une vertu politique. 

Être juste, c’est accéder à la connaissance de l’harmonie intérieure qui est le reflet 

de l’harmonie sociale. Par conséquent, la démocratie est d’abord immanence, voire 

introvertie avant d’être extravertie, c’est-à-dire ouverte au monde vécu qu’elle 

vient transformer et policer pour le bien-être des peuples. Il doit donc avoir une 

adéquation fonctionnelle entre le discours et l’acte. Selon N. Tenzer (1994, p.26), 

« la politique est construction de la vie sociale de l’homme, affirmation raisonnée 

et argumentée de choix à la fois multiples et raisonnables ». Pour ce faire, le 

domaine constitutif de l’universel et de la superstructure démocratique coïncident. 
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Ce qu’il est difficile d’établir dans le discours politique, c’est l’effectivité de la 

parole soumise aux contingences sociales, aux aléas et à l’imprévisible. Là, la 

confiance au discours politique disparaît, car rien ne garantit la tenue d’une 

promesse faite, puisqu’au moment de la tenir, les conditions peuvent ne pas s’y 

prêter. En politique, D. Bougnoux (1993, p. 212) estime que « l’opinion [publique] 

s’exprima d’abord non sans un assez regrettable dogmatisme que l’affirmation 

(d’un fait) devant être vérifiable : ce qui amena à penser que de nombreuses 

affirmations ne seraient pour ainsi dire que des pseudo-affirmations ». Dans le 

langage politique, la vérité ne s’inscrit pas dans une démarche rationnelle. Au 

contact des faits, se dissipe la coquille mensongère de la parole. En effet, remarque 

D. Bougnoux (1993, p. 216) : 

 Il nous arrive souvent d’avoir l’impression que le sérieux des mots leur vient de ce 

qu’ils ont été prononcés seulement comme le signe extérieur et visible d’un acte 

intérieur et spirituel […]. Dès lors le pas est vite franchi qui mène à croire ou à 

supposer, sans s’en rendre compte, que dans bien des cas l’énonciation extérieure est 

la description, vraie ou fausse, d’un évènement intérieur.  

La duperie surviendrait de notre incapacité à discerner, chez notre 

interlocuteur, le rapport de vérité entre l’impression que donnent le verbe et 

l’expression dans laquelle s’incarne la pensée. C’est là la limite et l’inconnu du 

verbe-action ou de la parole-action qui rendent confuse l’opérationnalité du 

discours politique. Cette perspective fondamentalement immanentiste du langage 

ne nous explicite pas la cohérence entre l’intention et l’expression-acte. Pour 

illustrer cet état du langage, D. Bougnoux (1993, p. 216), nous dit qu’« on trouvera 

l’expression classique de cette idée dans  Hyppolyte : ma langue prêta serment, 

mais non pas mon cœur ». La sphère politique doit transcender cette contradiction 

permanente entre le dire et le faire (la volonté comme acte créateur de valeurs) 

pour sortir de la démagogie comme perversion du langage. Tenir une promesse 

s’inscrit dans le domaine de la probabilité et de l’incertitude. 

3.2. La confiance institutionnelle et la pérennité du lien social 

Dans le discours politique, l’engagement traduit le dynamisme du discours 

qui doit s’accommoder à une phrase performative ou une énonciation performative. 

Dans sa fonction sociale, D. Bougnoux (1993, p. 214), insiste sur le fait que « le 

terme performatif sera utilisé […] à peu près comme l’est le terme impératif. Ce 

nom dérive, bien sûr, du verbe anglais, perform, verbe qu’on emploie d’ordinaire 

avec le substantif action : il indique que produire l’énonciation est, exécuter une 

action ». Prononcer des mots, est toujours un engagement que l’on prend. Le 

discours politique est déterminant dans l’exécution (performance) de l’acte. Mais il 

faut y adjoindre les circonstances dans lesquelles le discours se tient et qui peuvent 

légitimer l’acte. Dans ces conditions, dit D. Bougnoux (1993, p. 215) : 

Exécution qui constitue pour une part la visée de l’énonciation, mais elle est loin de 

constituer d’ordinaire si jamais elle le fait, l’unique élément nécessaire pour qu’on 
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puisse considérer l’acte comme exécuté. Disons, d’une manière générale, qu’il est 

toujours nécessaire que les circonstances dans lesquelles les mots sont prononcés 

soient d’une certaine façon (ou de plusieurs façons approuvées, et qu’il est 

d’habitude nécessaire que celui-là même qui parle, ou d’autres personnes, exécutent 

aussi certaines autres actions, actions physiques ou mentales, ou même actes 

consistant à prononcer ultérieurement d’autres paroles. 

C’est dire que l’énonciation performative et les circonstances sont les deux 

modalités fondamentales qui garantiraient l’exécution de l’acte. Or, le contexte par 

exemple du discours politique ne fait pas ressortir l’objectivité du langage tenu. 

C’est d’ailleurs ce qui affaiblit le pacte de confiance et rompt systématiquement 

celui-ci entre le peuple et ses gouvernants. Lorsqu’un homme politique, selon 

l’argument de D. Bougnoux (1993, p. 215) dit, « je promets de …personne ne niera 

[…] que ces mots doivent être prononcés sérieusement, et de façon à être pris  au 

sérieux. […] il s’agit là d’un solide lieu commun dans les discussions sur la portée 

d’une énonciation, quelle qu’elle soit. Je ne dois pas être en train de plaisanter ». Il 

est donc difficile d’établir objectivement et rationnellement a priori la fausseté ou 

la véracité d’une promesse dont l’essence est d’être tenue ou pas. 

La vérité morale et axiologique semble incompatible avec l’exigence du 

droit, mais exigible dans l’institution démocratique. L’objet du débat qui oppose J. 

Habermas et J. Rawls (2005, p.186) sur la justice sociale est : « dès que des 

principes moraux sont supposés prendre forme dans le médium d’un droit impératif 

et positif, la liberté de la personne morale se divise en l’autonomie publique du 

colégislateur et en l’autonomie privée du destinataire du droit, l’un et l’autre se 

présupposant réciproquement ». Cette interaction entre éthique et droit est 

productive d’une liberté protégée par la loi et définit l’espace protégé d’une 

conduite de vie à la fois consciente et citoyenne. Ce contenu normatif du droit 

déplace l’autonomie juridique vers l’autodétermination éthico-existentielle sous la 

forme de l’individu qui assume la responsabilité de sa propre vie. Cela passe aussi 

par une confiance institutionnelle comme une aspiration permanente à l’objectivité 

et à l’impartialité. Elle implique selon les conceptions de J. Habermas et J. Rawls 

(2005, p. 176), « l’institutionnalisation juridique des procédures d’autolégislation 

démocratique », cimentée par une confiance intersubjective entre les législateurs, 

les politiques et les gouvernés. Mais cette confiance institutionnelle est un 

mécanisme de réduction de la complexité sociale et fonctionne sous le registre d’un 

consensus par recoupement. La juridicisation du lien social s’apparente à la 

confiance institutionnelle. La confiance en tant que catégorie axiologico-politique 

est constitutive, pour Y.-E. Kouassi (2014, p.93), « de certains liens [lien social et 

lien éthique] d’où peuvent émerger des droits et des devoirs dont il faut tenir 

compte… ». Elle permet d’assumer une normativité socialisatrice. L’ethos 

politique extensible à toute organisation démocratique ouvre ainsi la perspective de 

l’universalisation des droits civiques et de la dimension progressive, adaptative du 

système juridique face aux réalités du moment.  La confiance institutionnelle est 
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une pratique morale et rationnelle. Elle présuppose le consensus et 

l’intercompréhension comme normes procédurales d’élaboration de la loi chez 

Habermas. Cette forme d’éthique sociétale présentée par M. Weber (2009, p.115) 

comme « pratique [normalisatrice] de l’homme du quotidien cessait d’être une 

série d’actions dépourvue de plan d’ensemble et de système et [la résilience] 

devenait une méthode conséquente de conduite de toute vie ». Cette confiance est 

constitutive du contrat social, car elle place chaque contractant devant sa 

responsabilité citoyenne et définit l’attitude coopérative des hommes ou non, 

d’entrer dans la modernité civilisationnelle et démocratique. La promesse de 

réaliser son projet de gouvernement pour lequel on est élu est un pacte de 

confiance. 

C’est souvent après coup que le peuple découvre la supercherie ou la 

trahison dans le sens où le politique n’a pas tenu sa promesse. Au plan 

communicationnel, évoque D. Bougnoux (1993, p.216.), surtout « dans le cas 

particulier de la promesse, comme dans beaucoup d’autres performatifs, il convient 

que la personne qui promet ait une certaine intention (ici, par exemple celle de tenir 

parole). Il semble même que de tous les éléments concomitants, celui-là soit le plus 

apte à être ce que décrit ou enregistre effectivement le je promets ». La promesse 

est essentiellement une énonciation médiatisée par le temps. Une fausse promesse 

serait celle qui est par exemple d’une bonne intention puisque celui qui l’énonce 

peut être ou pas conscient lui-même qu’il tiendra ou pas sa promesse. 

Par-là ainsi ne signifie pourtant pas que l’énonciation « je promets … » soit fausse, 

dans le sens où la personne affirmant faire, ne ferait pas, ou décrivant, décrirait mal, 

rapporterait mal. Car elle promet, effectivement : la promesse, ici, n’est même pas 

nulle et non avenue, bien que donnée de mauvaise foi. Son énonciation est peut-être 

trompeuse ; elle induira probablement en erreur, et elle est sans nul doute incorrecte. 

Mais elle n’est pas un mensonge ou une affirmation manquée. (D. Bougnoux 1993, 

p.216.). 

En réalité, la promesse ne se réduit pas à une simple énonciation de mots ; 

elle transcende ce fait et, ontologiquement, elle est acte intérieur et spirituel qui 

détermine notre personnalité, notre appartenance citoyenne. De ce fait, rendre 

banal une promesse non tenue n’est que pure négation de notre intégrité morale.  

Dès lors, le discours retrouve un espace éthique qui exclut tout acte fictif et 

tout excès de profondeur et de solennité qui, prêteraient le flanc à l’immoralité et à 

la mauvaise foi. Cette duplicité et cet immoralisme politiques dans le bonapartisme 

a été dénoncée par K. Marx (1984, p.104) selon qui, « dans la vie privée, on 

distingue entre ce qu’un homme dit ou pense de lui et ce qu’il est et fait 

réellement… ». Cet écart entre le discours, la personnalité du locuteur et l’action 

demeure les zones obscures du discours politique. Cette démagogie essence du 

discours politique traduisant le phénomène du dédoublement du politique, porte en 

lui des conséquences très souvent graves pour la stabilité sociale. 
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Le langage politique est insaisissable dans la mesure où le déclarant a 

l’intention de faire autre chose que ce qu’il énonce.  K. Marx (1984, p.104), pour 

cela, insiste sur le fait qu’« il faut distinguer encore davantage dans les luttes 

historiques la phraséologie des partis politiques et ce qu’ils s’imaginent être de leur 

structure et de leurs intérêts véritables, distinguer la façon dont ils se présentent de 

leur réalité ». L’aspect psychologique et social du discours rend encore plus ardue 

la distinction déjà complexe que Austin avait précédemment exposé à travers le 

langage performatif et la promesse. 

La promesse est un déguisement de l’acte et dissipe l’éthique de la 

gouvernance comme aptitude à œuvrer pour le bien-être social. Hannah Arendt, 

dans du mensonge à la violence, critique le discours politique comme la parole 

capable dans sa forme de propagande et dans sa forme de stigmatisation incendiaire 

de conduire à toutes sortes de violences sociales et politiques. Conformément au 

programme de gouvernement qui légitime l’élection des gouvernants, constate K. 

Marx (1984, p.110), généralement, « le peuple [accuse] ses chefs de duperie ». Il y 

a toujours le déficit de confiance manifeste dans la sanction électorale ou le coup 

d’État. Cette instrumentalisation du discours politique est le lieu où se jouent 

l’imprudence des gouvernés à l’égard des politiques et le fait de croire en leur 

capacité à transformer positivement la société et les hommes. 

Or, la pratique de la démocratie exige un minimum de transparence et de 

probité. Le discours politique doit être constructif en vue d’instaurer la confiance 

institutionnelle. La condition d’objectivité et de consensus prôné par Habermas est 

celle d’une argumentation discursive où l’agir communicationnel pacifie l’espace 

public et politique. Concernant l’instrumentalisation de la parole, accuse K. Marx 

(1984, p.111), « la faute en est aux sophistes pernicieux qui divisent le peuple 

indivisible en plusieurs camp ennemis… ». La sophistique du discours politique 

réapparaît dans tout le processus de normalisation de la vie sociétale. Au-delà de 

l’intentionnalité de la parole, le sophisme traduit une rhétorique ou un 

raisonnement faux malgré toutes les apparences de vérité qui le caractérise. En 

effet, les politiques ne font que, reproche K. Marx (1984, p.112), « limiter leur 

activité à des accès d’indignation morale et à des déclamations ronflantes ». C’est 

le jeu des mots qui engendre souvent des maux, car il ne se réduit qu’à une 

séduction-adhésion de la part du locuteur. L’impact sur l’électorat ou sur le public-

téléspectateur est considérable puisque la parole peut encore légitimer ou non les 

différents candidats à ces ultimes moments de l’élection. Mais, cet usage du 

discours politique produit l’effet boomerang. En s’inspirant du bonapartisme, K. 

Marx (1984, p.136) analyse cette dissimulation de la vraie personnalité du politique 

derrière les mots, où « le vrai Bonaparte […] vieux roué retors, il considère la vie 

du peuple […] comme une comédie […] où les grands mots […] ne servent qu’à 

masquer les canailleries les plus mesquines ». Rien ne garantit l’intégrité morale du 

politique au moment où il s’adresse au peuple.  Cette ruse du langage est contre-

productive d’une confiance et de l’espérance des peuples. Arendt, dans la 
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phénoménologie du mensonge, analyse cette forme du discours comme logique de 

violence sociale dont la conséquence est une désaffection du lien sociétal. La 

politique consiste en une mobilisation citoyenne en vue d’une résilience sociale. 

Le passage de la résilience étatique à la résilience sociale est favorisé par 

des institutions démocratiques, car les deux forment un complexe politique 

dynamique et progressif. On accède ainsi au réalisme politique véritable, au-delà 

de cette apparence mystificatrice que dénonce F. Engels (1973, p. 69-70) en ces 

termes : 

Fourier prend au mot la bourgeoisie, ses prophètes enthousiastes d’avant la 

révolution et ses flagorneurs intéressés […]. Il dévoile sans pitié la misère matérielle 

et morale du monde bourgeois et il la confronte avec les promesses flatteuses des 

philosophes des lumières, sur la société où devait régner la raison seule, sur la 

civilisation apportant le bonheur universel, sur la perfectibilité illimitée de l’homme, 

aussi bien qu’avec les expressions couleur de rose des idéologues bourgeois, […] ; il 

démontre comment, partout, la réalité la plus lamentable correspond à la 

phraséologie la plus grandiloquente. 

Cette critique du langage politique montre son efficacité à subsumer toutes 

les misères sociales des peuples sous la force mystificatrice du verbe. Cette force 

apparente du discours a ici un non-sens et est un non-lieu, car ne fait qu’extrapoler 

au lieu de résoudre les problèmes sociétaux. En faisant un examen axiologique du 

discours politique, K. Marx (1984, p.141), découvre « le langage honnête, 

hypocritement modéré, plein de faux lieux communs vertueux de la bourgeoisie, 

revêt ici sa signification la plus profonde dans la bouche [du politique] ». Cette 

abstraction de la vérité sociale est le vice communicationnel de la politique 

moderne. La confiance est souvent l’ennemi de la politique, surtout lorsque cette 

dernière transgresse le domaine de la moralité (la bonne foi) et de la réalité 

(possibilité ou pas de réaliser son projet). Dès lors, face à l’influence séductrice, le 

public manifeste, selon K. Marx (1984, p.141), dans la phraséologie du politique, 

une « indignation vertueuse, pleine de dignité, envers les faiseurs de bons 

mots… ». Le respect de l’autre implique la valorisation du langage et de notre moi. 

Toute parole comprend en elle l’âme ou l’essence de ce qu’elle exprime. C’est 

pourquoi, Marx a toujours considéré le journalisme politique comme la vitrine et le 

miroir de la société. 

Conclusion 

La légitimité d’un concept tient compte de sa vérité sociale comme index 

sui et de son efficacité à transformer qualitativement la structure interne comme 

une cohérence s’inscrivant dans un complexe systémique. La résilience doit nous 

éloigner de la logique pathologisante de la société capitaliste. C’est dans ce sens 

que sa rationalité psycho-économique apparaît comme un bien public qui véhicule, 

pour la communauté nationale et mondiale, des perspectives de développement qui 

mettent en exergue une dynamique d’interactions constructives entre les différentes 
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sphères de la vie humaine. Elle devient donc un concept opérateur efficient, 

favorable à l’existence de l’être social et déterminant pour la poursuite de tout le 

processus de démocratisation de l’espace public. L’effectivité de la résilience 

sociale doit s’inscrire dans un complexe politique où interagissent la confiance 

institutionnelle, la démocratie citoyenne et la justice sociale. La nécessité du 

renouveau social ou de la régénérescence sociale impulsée par la résilience réside 

dans la crise institutionnelle qui affecte la plupart des États modernes. 
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Résumé  

À partir de l’humanisme Augustinien, il s’agit de comprendre que le   

développement ne peut se réduire au seul concept de croissance techno-

économique, mais doit intégrer le concept de l’humanité afin de prendre en compte 

la dimension proprement humaine du développement. D’autant plus que, c’est 

d’abord l’être social et l’être humain qui ont besoin d’être développés en l’homme 

avant de parler de développement économique ou technique. D’où la nécessité du 

respect de la dignité de la personne humaine pour un développement complet qui 

s’intéresse également à l’homme sur le plan ontologique. 
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THE CONCEPT OF DEVELOPMENT TO THE MIRROR OF 

AUGUSTINIAN HUMANISM 

 

Abstract 

The Augustinian humanism offers to understand that development cannot 

be reduced to the single concept of techno-economic growth, but must integrate the 

concept of humanity in order to take into account the human dimension of the 

development. As it is firstly the social being, and the human beings that need to be 

developed into humans before we talk of economic or technical development. 

Therefore, respect for the dignity of the human being for full development who is 

also interested in the man in ontological terms. 
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Introduction 

Le développement est un mouvement qui se traduit par le passage d’un état 

premier à un état second. De ce fait, le développement peut être entendu sous trois 

formes principales : développement économique, développement social et 

développement culturel. Malheureusement, les sociétés modernes tendent à réduire 

tout le développement au volet économique et technique tout en négligeant 

l’humanité même de l’homme. Or, le développement, dont parlent les Sciences 

Humaines, désigne l’amélioration des conditions et de la qualité de vie d’une 

population, et renvoie à l’organisation sociale servant de base à la production du 

bien-être de l’humain. Ainsi, définir le développement implique-t-il de le distinguer 

de la richesse économique et matériel produite sur un territoire en une année et son 

évolution d’une année à une autre. Car l’homme, selon Saint Augustin, est appelé à 

vivre en plénitude dans l’amour ainsi que dans la responsabilité universelle. C’est 
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pourquoi, réunis par leur foi « les hommes sont capables de déployer entraide, 

humanité, énergie, créativité, liberté, justice etc. » (B. Vergely, 2005, p20) grâce à 

l’énergie divine qui est en eux. Le développement des sociétés modernes, de ce 

fait, doit pouvoir tenir compte de la dignité de la personne humaine vu que 

l’homme est essentiellement un être de liberté. La nature de l’homme étant sociale 

et fraternelle, tout développement devrait se fonder sur l’humanisme. Et ce, 

d’autant plus que l’on ne parle de développement que là où il y a des 

hommes, c'est-à-dire que le développement est fait par l’homme et pour l’homme. 

Or, bien qu’il soit pour le bien-être de l’humain, le développement des sociétés 

modernes semble ne pas tenir compte de l’essence de l’être humain. Et c’est ce 

constat amer qui nous amène à penser le développement à la lumière de 

l’humanisme augustinien. En fait, créé à la ressemblance et à l’image de Dieu, 

l’aspiration à la transcendance est une constituante de l’humanité de l’homme et un 

ordre moral. Ainsi, l’humanisme augustinien implique cette transcendance nommée 

Dieu qui, pour lui, est la source de toute perfection. Mais comment penser une 

évolution de l’homme en dehors de ce qui fonde son essence ? Comment peut-on 

faire le bonheur de l’humain sans tenir compte de ce qui le caractérise réellement ? 

Autrement, comment penser le développement sans véritablement penser la dignité 

de la personne humaine ? Mieux, le développement est-il possible sans 

humanisme augustinien ? Cette tentative de réflexion s’articule autour de trois 

points dont le premier permettra de relever les insuffisances de la conception 

moderne du développement, afin de proposer l’humanisme augustinien comme 

fondement essentiel du développement dans le deuxième point. Nous finirons notre 

analyse dans son troisième et dernier point avec une exigence sociétale telle que la 

promotion de la dignité humaine. 

1. Critique de la conception moderne du développement 

Le développement, tel qu’on le conçoit aujourd’hui et surtout dans les 

discours des dirigeants, repose sur un calcul économique et surtout sur une 

instrumentalisation de la technique. Ainsi, si nous partons du fait que, les structures 

économiques et leurs alliés ne fournissent pas un programme adéquat du bien- être 

humain et de la qualité de la vie, alors nous disons que « le développement ne peut 

se réduire au seul concept de croissance économique mais doit s’intégrer à un 

concept de nature multidimensionnelle » (S. Diakite, 1994, p.185).  Et surtout, il 

doit pouvoir se fonder sur l’humanité de l’être en tant qu’être. Les politiques 

doivent parler du développement sur la base de la reconnaissance de l’humain en 

l’autre qui exige l’amour, le respect, la charité, la miséricorde et la responsabilité.  

Si la nature subit les transformations qu’on peut lui imposer sans réagir, il 

n’en est pas de même chez l’homme. En effet, l’homme ne peut et ne doit subir le 

développement ; car, il s’agit d’un être doué de liberté et de volonté. De par sa 

liberté, l’homme doit pouvoir choisir ce qui fait son bonheur et le vouloir par sa 

volonté. Il n’est pas une chose inanimée pour qu’on lui impose quelque chose qui 
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nie son humanité. En fait, le développement, tel que conçu par les États modernes, 

chosifie l’homme. Et c’est cette chosification de l’humain qui met à mal le 

développement que nous dénonçons dans ce travail. En effet, l’expérience nous 

enseigne que la croissance maximum du produit national brut (PNB) ne peut plus 

être considérée comme l’objectif essentiel de développement. Il faut donc penser à 

étendre la notion de développement à des objectifs autres que la croissance 

économique ou technique. Cela nécessite une transformation fondamentale des 

structures socio-économiques et politiques visant à associer la croissance à une 

politique d’équité sociale. Mais surtout, associer le développement à une éthique 

fondamentale qui reconnaîtra l’humain en l’homme. Car l’homme est un être divin 

logé dans le ‘’capsule’’ de l’humanité même s’il essaie de se réaliser dans le 

matériel en ignorant son aspect spirituel. En fait, tel que conçu par les décideurs, le 

développement consiste à enrichir le plus rapidement possible les pays au 

détriment des valeurs nationales, des droits civiques les plus élémentaires et du 

bien être social. C’est pourquoi, admettant que l’exploitation des ressources 

humaines conditionne l’exploitation des ressources naturelles, ils ont décidé de 

considérer l’homme comme l’agent du développement tout en oubliant qu’il est 

avant tout la fin. Ce d’autant plus que, la notion de développement a évolué dans 

une perspective humaniste dans laquelle, il appartient à l’homme de déterminer les 

fins en fonction desquelles doit être organisés les moyens de son développement. 

Le développement a pour objet la totalité de l’homme ; d’où le véritable 

développement est distingué par un élément de liberté et de choix. Nous devons, de 

ce fait, penser le développement pour tout l’homme (c’est-à-dire l’homme dans son 

essentialité et dans son existentialité) et pour tous les hommes. Car l’homme a 

besoin d’un système social où il a sa place et où les relations qui le lient aux autres 

soient relativement stables et soutenues par des valeurs et des idées généralement 

acceptées. 

Cependant, nous constatons avec regret que c’est dans ce système social 

que l’homme, par la politique, devient agressif et violent. En effet, l’homme mû 

par l’égoïsme et l’esprit de compétition renverse les valeurs morales qui sont 

censées être le socle de la cité. Et donc celui du développement. Si la politique 

n’est pas au service de l’Homme, alors ce dernier sera existentiellement instable et 

insatisfait. Cette insatisfaction est un véritable venin qui atrophie, paralyse 

l’ensemble du corps et de l’esprit. Il est donc important pour qui veut œuvrer au 

service de l’Homme, de sa dignité, de ne pas confondre les libertés car, « la 

première guerre mondiale a été motivée par les intérêts économiques et les 

ambitions des dirigeants politiques, militaires et industriels des deux côtés.» (E. 

Fromm, 1975, p. 226) Toutes les grandes barbaries ont été perpétrées et amplifiées, 

et de nouvelles ont même été inventées. Et cela, au nom d’un certain 

développement qui ne tient même pas compte de la dimension culturelle de 

l’homme. 
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En effet, l’homme, au nom du développement, met son semblable dans une 

situation de démuni total. C’est pourquoi, il y a urgence à repenser le 

développement à la lumière de l’humanisme fondamental. Le développement 

économique, dont font référence les sociétés modernes en parlant de 

développement, est déconnecté de la réalité et asservit l’homme à une utopie. Le 

véritable développement doit promouvoir une liberté responsable qui œuvre pour le 

développement intégral de chaque personne humaine et dont l’homme est à la fois 

l’acteur principal et la norme absolue. Tout le monde sait que la dignité humaine 

est malmenée au plan économique. L’homme est devenu esclave de l’économie 

alors que l’économie devrait être au service de l’homme. Il est indéniable que la 

place de l’économie dans le devenir de l’homme pose un vrai problème. Mais 

comme le dit Saint Augustin, ce n’est pas la chose en elle-même qui est mauvaise 

mais c’est la manière dont on se sert. Car, dit-il, « Quoi de plus beau que le feu, 

[…] Quoi de plus utile quand il échauffe et purifie ? Mais quoi de plus cruel 

quand il brûle ? Donc le même élément est, selon son emploi, une cause de douleur 

ou de bien- être » (St Augustin, 1994, p.67). Alors, l’économie en tant que telle 

n’est pas le problème. Ce sont les acteurs économiques qui posent problème. En 

effet, les acteurs économiques souvent ne tiennent pas compte d’une éthique pour 

le financement des projets de développement. En fait, au nom d’un quelconque 

développement, on met des familles à la rue pour construire disent-ils des routes 

par exemple. Or, ces routes, qui devraient être construites pour le bonheur des 

habitants d’une cité, deviennent la cause de leur malheur. Et cela au nom d’un 

certain développement qui méprise l’humanité de l’homme. Car, comment 

prétendre rendre l’homme heureux si on détruit le minimum qui fait de lui un être 

humain, c’est-à-dire une habitation qui le différencie des animaux pour construire 

de nouvelles routes ? À bien y réfléchir, nous voyons que les autorités et les acteurs 

du développement semblent plutôt être animés par le désir de montrer leur autorité 

et leur puissance. Or, cette façon de faire tue l’esprit du développement. Car tant 

que le peuple ne se sent pas concerner, parce qu’il voit sa dignité méprisée, il ne 

peut y avoir de véritable développement. 

Aujourd’hui, au nom d’un certain développement qui nie l’être de 

l’homme, la quantité, la qualité des problèmes que nous rencontrons dans nos 

sociétés a totalement changé. C’est l’énormité des pouvoirs de destruction, la 

famine universalisée liée à la disparité économique entre les pays sous développés 

et les pôles de croissance. L’univers dans lequel nous vivons est de plus en plus un 

univers qui fait passer les choses matérielles au détriment de l’homme en tant que 

personne humaine. L’homme de notre société après avoir été obsédé par le ‘’qu’as-

tu en échange ?’’ Et le ‘’que produis-tu ?’’ramène tout le développement au volet 

économique et technique. Et cette façon de voir le développement fait que 

l’homme devient étranger à lui-même. Car nous dit Marcel Neusch commentant 

saint Augustin : « Ayant renié son orientation fondamentale vers Dieu, l’humanité 

vit en terre étrangère, loin de lui » (M. Neusch, 1986, p.63).  En décidant de renier 
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ce qui fait son essence, l’homme devient étranger à son être. Loin de lui, 

l’humanité elle-même décide d’être sans Dieu, et même s’oppose à lui. Or, sans 

croyance en Dieu, l’humanité n’est pas capable de développer les germes du bien 

qui sont en elle. C’est pourquoi, l’homme atteint un certain degré de liberté dont il 

se met à en avoir peur. Sa capacité de production matérielle augmente. Mais, en 

même temps, il devient avide et égoïste, esclave des objets qu’il a créés. C’est dire 

que l’essor de la science et de la technique impose de nouveaux rapports entre les 

hommes et à chacun un certain train de vie. Face à cela, le bonheur tient désormais 

de la possession des choses matérielles, et de ce fait, découle de la course effrénée 

à la productivité, dans laquelle les sociétés modernes se sont engagées. Dès lors, 

l’attention n’est accordée à rien d’autre qu’au rendement. Et ce fait est confirmé 

par cette phrase « L’entreprise embauche une main- d’œuvre, des cadres, des 

chercheurs ; elle n’entend guère les aspirations des humains qu’elle embauche. 

[…]. Elle est vouée […] à son obligation de prospérer et de durer. » (L. Laplante, 

2000, p.53). Le développement pris sous son aspect économique est une aliénation 

de l’homme. Ce processus de la productivité et de la transformation de l’homme en 

instrument de la production économique, instrumentalise l’homme. Ainsi, cette 

manière de procéder renvoie à une passivité spirituelle, un abandon de soi, même à 

un processus inhumain. Et le développement vu sous cet angle est un cadeau 

empoisonné pour l’humanité. Car le fait que nous nous exceptons du genre humain 

au nom de notre confort, ou bien nous excluons les autres de notre confort est donc 

devenu une organisation structurée par la rationalisation du confort, nous 

empêchant de nous insurger politiquement contre l’exclusion. Partant, nous disons 

que sans humanisme le développement est une utopie. Mais quelle forme 

d’humanisme pour un développement vrai ? 

2. Humanisme augustinien comme fondement essentiel du développement 

« Une personne est un univers de nature spirituelle douée de la liberté de 

choix et constituant pour autant un tout indépendant en face du monde. Ni la 

nature, ni l’État ne peuvent mordre sur cet univers sans sa permission. » (J. 

Maritain, 1968, p.18). La personne, telle que définie par Maritain, est un être qui a 

besoin que son humanité soit respectée par tout développement quels que soient les 

avantages que cela peut lui apporter.  Car, l’humanisme, aussi bien dans ses 

manifestations religieuses chrétiennes que laïques, est caractérisé par sa croyance 

en l’homme, dans ses possibilités d’évolution vers les états de plus en plus 

supérieurs, dans l’unité du genre humain, dans la tolérance et la paix et dans la 

raison et l’amour en tant que forces permettant à l’homme de se réaliser, de devenir 

ce qu’il peut être. Cependant, l’humanisme anti chrétien se propose d’être une 

libération, alors qu’il referme sur l’homme les liens d’une captivité tenace. Il côtoie 

le rationalisme selon lequel la raison humaine est la mesure de toutes choses. C’est 

une interprétation rationaliste de « L’homme est la mesure de toute chose » (Platon, 

1997, p15-17). La pensée humaniste semble être le fait des hommes qui ont bel et 
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bien rompu avec Dieu, et se veulent tout à fait indépendants de Lui ; même s’ils 

conservent une certaine appartenance au christianisme. Ainsi, le mensonge 

s’installe et se fortifie dans le cœur de l’humaniste, la vérité étant repoussée ; si 

bien que tout ce qui est surnaturel dans la Bible est regardé comme mythologie ou 

légende, que tout ce qui outrepasse la compréhension humaine se trouve 

radicalement rejeté. 

Or, le grand danger vient de là, car, en refusant Dieu et en se refusant à 

Dieu, l’homme n’aboutit qu’à se dégrader dans ses pensées orgueilleuses, tout 

comme Satan qui voulut se faire l’égal du Très-Haut. Le cœur humain, ainsi 

emprisonné dans le mensonge du dieu de ce siècle, se corrompt et se déshumanise. 

C’est là « La source même de leur erreur, de ces égarements dans le mensonge 

qu’ils préfèrent au sentier de rectitude et de vérité, (…) » (St Augustin, 1994, p86) 

C’est pourquoi, pour nous, l’homme a besoin du Dieu Créateur pour vivre toutes 

choses dans son authenticité. Car, pour paraphraser Hannah Arendt, nous disons 

que le développement est une lourde charge pour l’homme. En effet, il est ‘’une 

lourde charge’’ pour lui parce qu’il veut opérer le développement sans un 

minimum d’humanisme. Et aussi, parce que l’homme veut être humain sans Dieu il 

est incapable de bien et donc de développement. D’autant plus que c’est notre 

relation à Dieu, c’est-à-dire le fait d’assumer notre ressemblance à Dieu faisant 

appel à notre intelligence, à notre liberté et à notre volonté, qui nous rend capable. 

Comme tel, l’humanisme doit être le fondement essentiel du développement. Car, 

la vérité du développement réside dans son intégralité : s’il n’est pas de tout 

l’homme et de tout homme, le développement n’est pas un vrai développement. Et 

donc nous parlons d’un humanisme chrétien parce qu’il a pour socle Dieu ; puisque 

si nous prenons l’amour par exemple, nous comprenons que la reconnaissance de 

l’humanisme de l’autre passe par l’amour. L’amour est une condition essentielle de 

notre réalisation. C’est pourquoi, Saint Augustin nous fait comprendre que l’amour 

du prochain est une exigence ontologique. Car « […], pour unir les hommes par la 

ressemblance de la nature, et surtout pour serrer entre eux le lien de l’unité 

fraternelle, Dieu a voulu créer les hommes d’un seul homme ; […]. » (S. Augustin, 

1846, p.145). Et cet amour du prochain est, selon Levinas, consubstantiel à sa 

subjectivité, puisqu’il permet la réhabilitation de l’humanisme de l’autre. Comme 

liberté, l’homme doit se penser à partir de son allégeance à autrui. Car, « son devoir 

à l’égard d’autrui qui interpelle sa responsabilité est une investiture de sa propre 

liberté » (E. Levinas, 1987, P.169).  

Cependant, pour que l’homme fasse allégeance à autrui, il faut d’abord 

développer l’homme dans son essentialité. Et l’essentiel pour nous, c’est sa relation 

avec Dieu, puis sa relation avec autrui. Mais comment la relation de l’homme avec 

Dieu et avec autrui apporte-t-elle le développement ? Sa relation avec Dieu peut 

apporter et même apporte le développement, car cette relation humanise l’homme 

et le ramène à son essence première. L’homme est par essence Amour, Liberté et 

Bien. Et, c’est par perversion de ses valeurs et surtout de sa volonté qu’il a fait le 
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choix de mépriser l’humain au profit des objets de la nature qu’il était censé 

soumettre : « Dieu les bénit et Dieu leur dit : soyez féconds et prolifiques, 

remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du 

ciel et toute bête qui remue sur la terre. » (Genèse 1,28). L’homme, au lieu de 

soumettre les objets de la nature, décide de soumettre l’homme qui est maître et 

possesseur de la nature selon l’ordre divin donc dès le début de la création. En fait, 

l’homme, dans sa quête de pouvoir, ignore même ce qu’il a de par sa nature d’être 

humain. L’homme en tant qu’être créé à l’image et à la ressemblance de Dieu ‘’est 

comme maître et possesseur de la nature’’ ce n’est pas la science qui lui confère 

cela comme le pensait Descartes. Ce sont des prédispositions naturelles de par son 

essence. Ainsi, il faut que l’homme comprenne que, si le développement est le 

changement d’un état en un état meilleur, le développement de nos États doit 

passer par celui de l’homme en tant qu’être divin et humain. Nous dirions pour 

qu’il y ait développement, il faut une conversion véritable de l’homme. L’homme 

de péché et donc pervertit ne peut apporter un développement vrai car dominé par 

le mal. Le mal en l’homme fait que le regard sur l’autre est toujours tordu et 

perverti. En proie donc au mal, l’homme ne peut rien apporter de bien à la société 

s’il ne se convertit pas. En fait, dominé par le mal, l’homme voit toujours en l’autre 

son ennemi. C’est pourquoi, l’exploitation de l’homme par l’homme et même 

l’exploitation des enfants continuent. 

Sans vouloir nier l’effort fait par les gouvernants, nous disons que 

l’injustice sociale, la corruption et les violences grandissantes nous permettent de 

dire que l’homme a besoin de revoir sa relation avec son créateur. Car la famille, 

socle de toutes sociétés, est devenue un lieu de divisions, de manque d’amour et 

d’incapacité à communiquer. Les rapports interhumains y deviennent trop souvent 

des rapports de domination, de violence, ou de possession égoïste. Dans une 

société où l’égoïsme humain et le goût de l’enrichissement passent avant le souci 

de la justice, comment pourrions-nous parler de développement ? Un 

développement sans un minimum d’humanisme n’en n’est pas un. Ainsi, comme le 

dit saint Augustin à propos de l’existence, sans Dieu rien n’est authentique et vrai. 

L’existence authentique est une existence avec Dieu. Aussi dirions-nous que sans 

humanisme pas de développement. Mais il s’agit d’un humanisme qui suppose 

l’implication de Dieu puisque pour nous, l’homme ne s’humanise que dans sa 

relation avec Dieu. En effet, c’est lorsque l’homme fait l’expérience fondamentale 

de Dieu, qu’il revoit sa relation avec autrui, en qui il voit ce Dieu. C’est pourquoi 

la relation fraternelle est le lieu où s’accomplit la rencontre de Dieu : « vivez en 

paix et n’ayez qu’un seul cœur et qu’une seule âme dans le Seigneur, ne dites pas 

qu’une chose vous appartient en propre, mais que tout soit commun à vous ». (St 

Augustin, 1973, p671). Si l’homme, essentiellement liberté, aime son prochain en 

étouffant sa liberté, il ne pourra pas apporter un développement véritable ou 

authentique à la société. Car, « l’approche du prochain est fission au-delà du 
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poumon, jusqu’au joyau résistant du moi… l’inspiration jusqu’au bout, jusqu’à 

l’expiration, c’est la proximité d’autrui… » (E. Levinas, 1974, p.187). 

Dès lors, on comprend tout le développement que Heidegger fait à propos 

de l’humanisme dans la Lettre sur l’humanisme. Ce qui est à la fois essentiel et 

primordial est moins une détermination des valeurs humaines que leur véritable 

fondement. D’où cette affirmation : « C’est l’humanisme qui pense l’humanité de 

l’homme à partir de la proximité à l’Être » (M. Heidegger, 1964, p11). En effet, si 

le fondement de l’humanisme est bien compris, il est tout à fait clair que les valeurs 

humaines non seulement seront substantiellement définies, mais surtout 

s’installeront dans la durée des choses. Ainsi, l’humanisme pense 

fondamentalement l’éthique à partir d’un recueillement sur la question de l’être. 

C’est pourquoi nous demandons une conversion de l’homme pour un réel 

développement. Tout développement devrait exiger de la vertu, de l’abnégation, de 

l’amour et de la générosité. C’est donc l’homme converti qui peut parler de ces 

valeurs, puisqu’il est entrainé dans l’erreur et le délire quand il décide de juger 

d’après lui, de la réalité des objets ou des valeurs en se livrant aux impressions 

sensibles loin de Dieu. Séparé de Dieu, l’homme se montre comme la bête la plus 

impie et la plus féroce, l’animal le plus lubrique. Rebelle à la vie commune ou 

incapable de s’intégrer dans la cité, il déchoit en deçà de sa condition d’homme et 

cesse d’être. Il est divisé, dispersé. En un mot, tout son être est cassure, en ce sens 

qu’il est un loup pour l’homme, son semblable. L’homme qui ne perçoit pas la 

globalité de l’être s’oppose, par sa volonté, à la volonté de la vie universelle. Alors 

que la nature de l’homme est de coopérer avec Dieu puisque « l’homme est par 

essence uni à Dieu, du fait qu’il vient de Dieu (…) » (H. Arendt, 1999, p.160) et 

c’est dans cette coopération, qu’il s’humanise. En fait, Dieu étant liberté, il fonde 

l’homme et l’ouvre à l’essentiel, à la compréhension de son être et à l’amour de 

l’autre. Pour que l’homme puisse rester toujours connecté à la source de l’Amour et 

aimer son prochain dans la paix pour une humanité plus humaniste, il lui faut 

forcément faire une expérience profonde avec son Créateur. Car, l’amour du 

prochain et la charité que nous manifestons découlent de notre relation avec Dieu.  

De ce fait, l’homme doit aspirer à la transcendance qui, loin de constituer un recul 

vis-à-vis des idéaux modernes, lui permet d’être véritablement humain. La nature 

paradoxale de l’ordre moral moderne le conduit à oublier ou à nier qu’il est issu 

d’une histoire et qu’il repose sur une perception et une expérimentation particulière 

du monde dont l’aspiration morale et spirituelle est une composante essentielle. La 

totalité de l’homme y compris sa liberté prend son sens dans la foi, d’autant plus 

que « Le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du verbe 

incarné » (Paul VI, 1965, p12). 

Cependant, notre époque souffre d’une perte de sens qui la met en danger. 

En effet, l’homme vit dans un monde autonome où les relations entre lui et Dieu 

sont comprises sous le signe de l’économie, du donnant-donnant. Et, le cosmos est 

désormais désenchanté par la Science. Dès lors, Dieu n’est plus celui qui rend 
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possible la connaissance. Il n’est plus la pierre angulaire, car tout est désormais 

profané. Ayant perdu toutes valeurs morales et religieuses du fait de l’intelligence 

technicienne, l’homme est aussi incapable d’appréhender l’homme en tant 

qu’humain, et l’humanisme en tant que fondement du développement. Car, 

l’homme ne vit plus en fonction des lois divines, et alors l’ordre de la création 

cesse d’être une preuve de la bonté de Dieu. Il faut donc préserver le 

développement tout en luttant contre ses travers tendanciels puisque le désir de 

posséder engendre les dissensions, les procès, les meurtres, les guerres, le désordre 

moral et social. Le développement dont nous avons besoin est un développement 

relationnel. Relation avec le Dieu d’Augustin et relation avec l’Autre. Ce que nous 

appelons la conversion de l’homme est une décision et un engagement total d’une 

vie au service de Dieu. C’est Dieu qui nous révèle son image en l’autre et c’est à 

partir de cette révélation que nous lui manifestons notre respect et la miséricorde 

que nous attendons de Dieu. 

3. De la promotion de la dignité humaine : une exigence sociétale 

De manière explicite, Saint Augustin n’a pas développé une théorie de la 

personne humaine. Mais sa pensée a été consacrée à l’analyse du comportement 

moral de l’homme. En effet, on s’aperçoit dans ses écrits que l’homme est une 

valeur transcendantale. De ce fait, la notion de personne humaine ne saurait être 

absente, d’autant plus que, « La personne humaine implique et exige la rectitude de 

la conscience morale. La conscience morale comprend la perception des principes 

de la moralité (syndérèse), leur application dans les circonstances données par un 

discernement pratique des raisons et des biens et, en conclusion, le jugement porté 

sur les actes concrets à poser ou déjà posés. » (Catéchisme de l’Eglise Catholique, 

1992, pp. 445-446). Ainsi, pour l’Église Catholique comme pour Saint Augustin, 

on ne parle de personne que lorsque la morale est respectée et appliquée dans 

toutes actions et tout jugement. C’est pourquoi, la question fondamentale 

impérative à laquelle toute existence humaine est appelée à répondre pour mériter 

son nom, est « qui suis-je ?» En répondant à cette question, l’homme s’affirme 

comme personne. Et, nous sommes ainsi au cœur même du questionnement 

augustinien. C’est dans cette optique qu’il fait sien le « connais-toi, toi-même » 

socratique dans les Confessions où il dénonce sa vie passée en même temps qu’il 

explique sa rencontre avec son Dieu, en un mot sa conversion. 

Car penser l’homme comme personne, c’est l’appréhender comme créature 

d’un Dieu qui est essentiellement Amour. Dans cette vision, la dignité de l’homme 

lui vient de ce qu’il est créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. Et c’est ce que 

nous dit l’Église en ces termes : « Parce qu’il est à l’image de Dieu, l’individu 

humain a la dignité de personne : il n’est pas seulement quelque chose, mais 

quelqu’un. Il est capable de se connaître, de se posséder, de librement se donner et 

entrer en communion avec d’autres personnes » (Catéchisme de l’Église 

Catholique Trad. Franc, 1992, n°357.) Dans cette perspective anthropologique, le 
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concept d'image de Dieu indique que les humains partagent une même condition et 

il permet de fonder solidement la valeur de la dignité humaine. C’est pourquoi la 

notion de dignité humaine a une place centrale dans la théologie catholique et la 

philosophie de Saint Augustin et de Saint Thomas pour qui le caractère social de 

l’homme fait apparaitre l’interdépendance entre l’essor de la personne et le 

développement de la société. Et cela implique également que la dignité de la 

personne humaine ne dépend pas en définitive des réussites ou des capacités de la 

personne mais de l'amour personnalisant de Dieu. À la vérité, l’homme n’est pas 

seulement digne en raison de sa rationalité, mais aussi en raison de sa relation qui 

l’unit à son créateur, qui l’appelle à participer à sa vie divine par la grâce. En fait, 

l’association raison et foi est le fondement essentiel de l’humanisme augustinien ; 

d’autant plus qu’il écrit : « l’esprit, dis-je, devrait d’abord être pénétré et purifié par 

la foi. Et afin que par elle il marchât avec plus de confiance à la vérité » (S. 

Augustin, 1994, p.17). Cet humanisme donc, qui associe et l’humain et le divin en 

l’homme pour l’acquisition de la vérité, ne peut être que le fondement essentiel du 

développement complet dont l’homme a besoin pour son épanouissement. De ce 

fait, tout développement doit respecter la dignité humaine. Une dignité qui 

implique la justice, l’amour et le respect. Par ailleurs, les implications 

anthropologiques de la foi s'étendent aussi à la notion d’égalité fondamentale de 

tous les êtres humains. L’incarnation où Dieu en Jésus-Christ égale son être à celui 

de l'être humain est un autre fondement pour l’égalité de tous les êtres humains 

entre eux. C’est en cela que Saint Augustin écrit « pourquoi méprises-tu ton frère ? 

Vous avez été nus l’un et l’autre dans le sein de vos mères. Et, au sortir de cette 

vie, quand vos chairs, […] seront tombées en pourriture, quelle différence y aura-t-

il […] ?» (St Augustin, 1977, pp.102-103). Tous, d’une certaine manière, ont été 

rejoints par le Christ qui a partagé leur condition jusque dans la mort même. Par 

son incarnation, le Fils de Dieu s’est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. 

Dans cette vision, Saint Augustin nous dit que, la justice est l’amour ne 

servant que Dieu seul et par suite régissant avec droiture tout ce qui est soumis à 

l’homme. D’où cette affirmation : « Je ne savais pas non plus la vraie justice 

intérieure qui juge non d’après la coutume, mais d’après la loi toute droite du Dieu 

tout puissant. » (St Augustin, 1982, Trad. Louis Mondadon, p.78). Aussi, 

impliquant au moins deux termes, deux personnes unies par le respect commun de 

leur nature, la justice se rapporte à l’essence même de l’homme. Elle est définie 

comme « Le respect, spontanément éprouvé et réciproquement garanti de la dignité 

humaine en quelque personne et dans quelque circonstance qu’elle se trouve 

compromise, et a quelque risque que nous expose sa défense ». (Proudhon, 1974, 

p.195) Ainsi, si c’est Dieu qui nous convînt de la justice, alors nous devons faire 

l’expérience de ce dernier pour faire une vraie justice dans nos cités malades 

d’injustice, puisque « la véritable notion de justice coïncide aujourd’hui avec la 

libération de tout l’homme (humanisme intégral) et de tous les hommes 
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(humanisme plénier). » (Dictionnaire de Théologie Chrétienne, 1979, p.219). Parce 

que cette justice a son origine en Dieu, elle demeure éternelle. 

En dehors du contexte ecclésial, la notion de droits de l'homme a 

également joué un rôle dans le discours moral, en particulier à travers la tradition 

philosophique kantienne. Selon Kant, la dignité ne réside dans l'humanité que dans 

la mesure où celle-ci est capable de moralité. Cependant, il est bien de préciser que 

la notion de dignité chez Kant trouve son fondement dans la foi chrétienne. En fait, 

dans sa philosophie morale Kant nous demande d’agir de sorte que nous ne 

prenons pas l’autre comme un « moyen » mais comme une « fin ». La dignité est ce 

qui fait de l’homme une fin en soi, un être au-dessus de tout prix, c’est-à-dire à la 

fois une valeur absolue et un être responsable. En effet, l’homme, en vertu de sa 

nature raisonnable, sent sa dignité dans la personne de son semblable comme dans 

sa propre personne et porte ainsi dans son cœur le principe d’une moralité qui 

constitue son essence et celle de la société. C’est pourquoi, « ce qui fait que je 

respecte mon prochain, ce ne sont pas les dons de la nature ou les avantages de la 

fortune, c’est sa qualité d’homme » (Proudhon, 1974, p.195). Aujourd'hui, 

l'utilisation contemporaine généralisée de la notion de dignité humaine, y compris 

dans les domaines du droit et de l'éthique médicale, est mis en avant. Du coup, 

l'idée qu'il y aurait un consensus autour de la signification de ce concept est de plus 

en plus remise en question. Les hommes sont égaux dans leurs qualités humaines 

fondamentales. Dans ces contextes, la reconnaissance de la dignité humaine de 

« l'autre » est non seulement la première étape, mais elle est aussi fondamentale 

dans le processus de tout changement moral et spirituel qui permet de reconnaître 

l'injustice de l'oppression qu'il subit. 

Aussi, la « dignité humaine » occupe-t-elle une place centrale dans les 

déclarations de l'ONU, précisément en tant qu'outil pour la reconstruction du rôle 

de l'État afin qu'il ne prive pas ses citoyens de leurs droits fondamentaux, et qu'il 

n'échappe pas à sa responsabilité de soutenir les institutions sociales nécessaires 

afin de garantir la dignité humaine de tous. En tant que telle, l'idée de la dignité 

humaine intrinsèque comme le fondement de tout développement représente et 

exprime une conviction profonde et universelle sur la vie humaine et les limites 

propres à tout pouvoir étatique. La dignité humaine peut être, et doit rester, un cri 

de ralliement efficace pour tout développement comme c’est le cas dans la 

protection des droits humains fondamentaux. Tout sur terre doit être ordonné à 

l’homme comme à son centre et à son sommet. Car la dignité de la personne 

humaine est au fondement de toute vie sociale et en détermine les principes 

directeurs. C’est pourquoi, les acteurs du développement doivent se poser la 

question de savoir si le développement qu’ils prônent met en valeur ou menace la 

vie en société. Dans la mesure où, la vocation chrétienne au développement aide à 

poursuivre la promotion de tous les hommes et de tout l’homme. Le 

développement authentique doit être intégral. 
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Conclusion 

Le développement est utile et nécessaire pour les sociétés modernes. 

Cependant, un développement complet et authentique doit pouvoir se fonder sur 

l’humanisme. Car un développement sans humanisme est une instrumentalisation 

économique et technique qui chosifie l’homme en niant l’être de l’homme. Mais 

pas n’importe quel humanisme. En effet, nous prônons un humanisme intégral qui 

implique Dieu dans le devenir de l’homme en tant qu’être créé à l’image et à la 

ressemblance de ce Dieu augustinien qui est Amour, Paix, Liberté et Bien. Créé 

donc à l’image de ce Dieu, l’homme a une dignité liée à sa personne et non à son 

pouvoir de possession. De ce fait, la dignité de la personne humaine pour nous est 

essentielle et impérative au développement des sociétés modernes. 
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Résumé 

Cet article propose une réflexion d’ordre philosophique sur l’acception 

levinassienne de la notion de responsabilité. Tout en reconnaissant la nature 

conditionnée de nos descriptions et de nos interprétations, la rencontre effective 

avec l’Autre offre une situation concrète où l’expérience de l’inadéquation des 

représentations familières peut s’ouvrir sur de nouvelles perspectives. Pour 

Levinas, il est impossible à chacun d’être ce que le savoir dit, même à bon droit, 

qu’il est : un sujet ; celui-ci est d’abord et avant tout responsable de l’Autre. L’idée 

de responsabilité chez Levinas porte atteinte à l’autonomie de l’homme et donc, à 

la liberté humaine. 

Mots clés : Altérité- Autonomie- Autrui- Liberté-Rencontre- Responsabilité- 

visage. 

 

RESPONSIBILITY AND FREEDOM ACCORDING TO LEVINAS 

 

Abstract  

This article proposes a philosophical reflection on the Levinassian 

acceptation of the notion of responsibility. While recognizing the conditioned 

nature of our descriptions and interpretations, the actual encounter with the Other 

offers a concrete situation in which the experience of the inadequacy of familiar 

representations can open up to new perspectives. For Levinas, it is impossible to 

everyone to be what the knowledge says, even rightfully, that it is: a subject; the 

one who is first and foremost responsible for the Other. The idea of responsibility 

according Levinas undermines the man's autonomy and therefore, the human 

liberty.  

 

Keywords: Responsibility- face- Encounter- Others- Freedom-Otherness- 

Autonomy 

 

 

Introduction 

Dans son acception la plus courante, la philosophie est définie comme étant 

explication et compréhension totale de l’homme, du monde dans lequel il vit et 

évolue ; et, enfin de ses connaissances. On pourrait, par ailleurs, dire que de 

l’Antiquité égyptienne et grecque jusqu’à l’époque contemporaine, la philosophie 

s’est toujours évertuée à comprendre l’essence (fondement) et le sens 

(signification) du réel. Cela prouve que la réalité humaine occupe une place 

privilégiée au sein même de cette activité. 
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Ainsi, la tâche de la philosophie éthique est d’interroger l’agir l’humain et, 

plus profondément « l’humanité de l’homme ». En effet, la philosophie de Levinas 

se pose, pour l’essentiel, comme la promotion de l’altérité.  

Levinas expose d’ailleurs sa ferme pensée dans l’un de ses ouvrages 

intitulé Totalité et Infini. Dans sa démarche, l’auteur de Autrement qu’être ou au-

delà de l’essence pose le visage comme trait fondamental qui caractérise Autrui et 

me permet de le comprendre. L’Autre dont parle Levinas est d’abord et avant tout 

visage, c’est-à-dire expression ; autrement dit le visage me rappelle à la 

responsabilité à l’égard d’Autrui. Précisons que la responsabilité dont il s’agit ici 

est celle qui structure d’emblée le moi humain. C’est par définition, avant toute 

rencontre, avant toute expérience, que le moi est investi de responsabilité.  

Cependant, l’on pourrait se poser la question suivante : la responsabilité 

levinassienne inhibe-t-elle la liberté humaine ?  

En première approximation, il s’agit de discuter le rapport entre l’altérité et 

la phénoménologie du visage ; la deuxième approximation examine l’éthique de la 

responsabilité pour Autrui ; la dernière approximation montre que la responsabilité 

chez Levinas abdique la liberté réelle. 

1. Altérité et phénoménologie du visage   

1.1. Le visage : expression du même 

On peut lire que le visage c’est « la face de l’homme, partie antérieure de la 

tête » (Larousse de poche, 2005, p.861). Le visage est donc le propre de tout 

homme, c’est-à-dire que tout a un visage, mais peu importe comment il est ou peut 

être. Ce terme vient du verbe exprimer qui signifie « manifester par le langage, les 

actes, les traits du visage, etc. » (Larousse de poche, 2005, p.319). Si on retient que 

l’expression renvoie à la manifestation de la pensée, du sentiment, du talent, etc., 

par le langage on devrait également comprendre que le visage a un sens qui 

transcende d’autres sens ; autrement dit, le sens du visage, du moins ce dont il 

signifie relève d’une dimension, pour l’essentiel, ontologique. On aurait même 

envie de dire que le sens du visage se situe dans le supra-humain, c’est-à-dire au-

delà même des prises humaines. 

C’est d’ailleurs pour cette raison que Levinas pense que « le visage est une 

présence vivante, il est l’expression. La vie de l’expression consiste à défaire la 

forme ou l’étant, s’exposant comme thème, se dissimule par là même… » (E. 

Levinas, 1965, p.37). 

En d’autres termes, le visage se distingue d’autres phénomènes, notamment 

par rapport à ce dont il signifie : il prend sens à partir du moi. « Il prend sens par 

lui-même, il a un sens à lui-même, il n’est pas l’être dont la singularité est 

accessible à partir du concept » (E. Levinas, op.cit.). 

Dans le visage, l’expérience assiste à l’expression, c’est-à-dire qu’elle 

exprime son expression même ; le visage reste toujours maître du sens qu’il nous 

donne ou qu’il nous livre.  L’idée d’expression ici doit être bien scrutée et 
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comprise. Dire que le visage est expression ne signifie pas qu’il est expression 

comme une œuvre d’art ou quelque chose d’autre ; encore moins au sens d’une 

forme plastique qui trahirait un caché. Pour Levinas, dans le visage il y a à la fois 

l’exprimé et l’expression qui viennent à coïncider, tout comme le signifiant et le 

signifié, l’apparaître et l’être. 

Il faut comprendre, avec Levinas, que la présence personnelle de l’Autre à 

travers son visage signifie l’expérience ou l’ordre de rencontre à la violence et 

l’engage à se mettre en société avec lui. « Autre qui se manifeste dans le visage, 

perce, en quelque façon sa propre essence plastique, comme un être qui ouvrirait la 

fenêtre où sa figure pourtant se dessinait déjà. Sa présence consiste à se dévêtir de 

la forme qui cependant déjà le manifestait. Sa manifestation est un surplus sur la 

paralysie inévitable de la manifestation. C’est cela que nous décrivons par la 

formule le visage parle.  La manifestation du visage est le premier discours. Parler, 

c’est, avant toutes choses, cette façon de venir derrière son apparence ou derrière sa 

forme ; c’est une sorte d’ouverture. 

À travers cette proposition de Levinas, il y a lieu de comprendre que nous 

sommes là en face d’une logique d’identification. En d’autres termes, l’auteur de 

Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, tranche et identifie le visage à la parole. 

Dès lors, la manifestation de l’Autre vis-à-vis de nous ou devant nous constitue un 

acte d’adresse par excellence, c’est-à-dire qu’en se présentant devant nous, Autrui 

nous adresse déjà la parole.  Et il faut le dire, nous n’avons besoin de regarder ni 

notre position, ni la personne que nous voyons, ni sa race, ni son ethnie, encore 

moins sa nationalité. 

En quoi, une fois que nous sommes en face d’une personne humaine, alors 

nous devrions voir là une occasion vraiment propice d’engager une discussion, une 

parole, et donc de manifester notre intérêt. Dans ces conditions, le visage est 

signification sans contexte. L’Autre dans la rectitude de son expression, de son 

visage n’a pas besoin d’être situé, localisé, dénudé ou assailli ; il n’est pas situé 

dans un contexte déterminé. D’ordinaire, on peut, par exemple, être un chauffeur 

de taxi, un mécanicien, un maçon…, mais cette catégorisation est invalide dans la 

manifestation du visage ou son expression. 

La perspective levinassienne ici consiste à déconstruire, c’est-à-dire à faire 

taire les velléités ethnicistes, racialistes et homophobes qui existent presque partout 

dans le monde. Ainsi tout homme doit adresser la parole à l’Autre, sans 

discrimination et sans conditions. Levinas le montre bien à travers le discours, 

lorsqu’il pose la distinction entre le dire et le dit. Pour lui, le dire, qui comporte le 

dit, c’est le fait pour tout homme de toujours réagir, dire un mot à l’Autre au 

moment de leur rencontre. Autrement dit, il ne s’agit pas de contempler l’autre 

dans la situation que de lui parler ou répondre à sa parole en cas d’adresse. Un fait 

humain de grande altitude, répondre à l’Autre constitue le socle de la société 

humaine ; celle-ci étant bien sûr le lieu par excellence où l’intersubjectivité 
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s’origine, naît et s’accomplit. Pour Levinas donc, « Le dire est une manière de 

saluer autrui, c’est déjà répondre de lui ». (E. Levinas, op. cit.). 

L’analyse de Levinas ici pose la parole comme une modalité de 

connaissance de l’Autre ; en d’autres termes, parler, c’est connaître Autrui et se 

faire connaitre à lui ; inévitablement, être en socialité avec l’Autre. La parole 

permet et favorise « une certaine forme de socialité » (C. Charlier, 1993, p.98). 

Il y a lieu de considérer qu’il existe un lien étroit entre le visage et la parole 

ou simplement le langage. 

1.2. La relation et le visage 

Levinas s’est déployé à construire une nouvelle pensée de l’utopie, en 

l’orientant  vers le domaine qui est le sien, c’est-à-dire celui de l’humain. Le 

premier souci de Levinas n’est pas seulement de trouver la place juste de l’utopie, 

mais aussi et surtout de déterminer l’élément auquel elle appartient. Pour Levinas 

donc, il s’agit de faire émigrer l’utopie des lieux où elle s’égare et à la rendre à son 

élément premier, c’est-à-dire la relation inter-humaine ; mieux, le lien humain. 

C’est dire que l’utopie appartient au registre de la rencontre (C. Lefort, 1986), 

c’est-à-dire la rencontre de l’autre homme (E. Levinas, 1972) : en ce sens, l’utopie 

est incontestablement d’ordre éthique, d’autant plus que le fait humain de la 

rencontre est un fait éthique par excellence. 

Levinas s’est employé à déformaliser la rencontre (la relation), à lui donner 

un contenu en invoquant la notion de souci pour-autrui (E. Levinas, op.cit). 

L’altérité de l’Autre est inséparable de son dénuement. Ce souci de l’Autre se 

manifeste d’abord à travers son visage. Celui-ci doit obligatoirement m’interpeller ; 

cela constitue d’ailleurs, pour Levinas, une nécessité. Ce qui implique qu’en tant 

qu’homme, je ne puis me dérober de cette exigence qui est, somme toute, inscrite 

en moi. 

En conséquence, cette interpellation n’est soumise ni à une condition, 

encore moins à un quelconque savoir. 

À comprendre ici que le visage et le langage, pour Levinas, sont 

indissociables, c’est-à-dire que le visage est présence vivante et expression, tout le 

contraire d’un masque ou d’une image figée dans sa forme. « Le visage n’est pas ce 

qu’on perçoit de l’autre, mais la trace épiphanique de l’Infini en l’autre. Il se 

caractérise par une pénurie, une nudité et une vulnérabilité qui m’obligent à 

répondre à son appel. » (D. Folscheid, 1985, p.119). De plus, « Tu ne tueras point » 

constitue la première parole du visage. Cela pour dire que « cette obligation, 

d’ordre purement moral, n’implique aucune réciprocité », en ce sens que mon 

devoir à l’égard de l’Autre s’impose absolument, sans que cela implique « de mon 

côté aucun droit corrélatif », c’est-à-dire un droit qui serait par exemple en rapport 

avec autre chose. 

Ainsi, ma relation avec l’Autre, selon l’auteur de Totalité et Infini, n’est 

rien d’autre qu’un ordre irrécusable ; autrement dit, dans l’apparition du visage un 
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commandement interpelle la disponibilité même de ma conscience. Tout se passe 

donc comme si un maître me parlait (C. Charlier, 1993). 

Il se trouve donc que les phénomènes que j’observe dans ma vie, voire 

dans mon environnement immédiat sont tous différents du phénomène du visage 

(C. Charlier, op. cit).  Je peux, par exemple, voir un accident de voitures en épaves 

sur la route, et surtout s’il n’y a pas de mort d’homme, cela ne devrait pas tant me 

causer des soucis. Comme je peux également être surpris de trouver un couple 

entrain de s’embrasser dans un coin, cela ne devrait pas véritablement heurter ma 

sensibilité, si tant est que cela ne met pas en danger ou en détresse Autrui. 

En revanche, je serais bouleversé d’assister à une scène de violence où 

Autrui est menacé ou mis à mort ; et surtout lorsque je suis incapable de lui venir 

au secours, alors même que ma responsabilité y est nécessairement engagée ; que je 

le veuille ou non. L’idée consiste ici à tirer d’un phénomène au statut exceptionnel, 

le visage, un accès à la morale. Levinas, on peut le dire, « effectue subrepticement 

une mutation d’une phénoménologie à l’indicatif- l’indicatif de l’être- à une 

phénoménologie à l’impératif- l’interdit de tuer. » (R. Lellouche, 2006, p.45). 

L’impératif renvoyant ici à l’idée de devoir, sinon du devoir-être. Sans pour autant 

rappeler toute la substance que recouvre l’idée d’impératif catégorique chez Kant, à 

propos bien sûr de l’homme. 

1.3. Visage et langage 

Les philosophes, depuis Platon, révèrent la parole comme moyen de 

dépasser la violence des opinions multiples et contradictoires et de pacifier les 

hommes. En les guidant vers l’universalité du vrai, le dialogue (se faisant bien sur à 

travers la parole) apprend les hommes à vivre en bonne intelligence, à partager des 

connaissances et à construire les réalités politiques nécessaires à l’existence 

collective. 

Cependant, malgré cela, le dialogue et/ou la parole dont parle Levinas est 

bien différent. D’abord, parce qu’il est abordé sous un angle, pour l’essentiel 

éthique ; ensuite, il est question de la mise en rapport du visage et de la parole en 

termes de demande supplication ou commandement ; et enfin de la mise en exergue 

du caractère transcendantal du visage au travers la parole en tant que modalité 

ontologique, l’être, ou son caractère existential. 

En effet, en abordant l’éthique levinassienne, on s’aperçoit sitôt que le 

visage et la parole se complètent, si ce n’est simplement la même chose. Bien que 

le visage nous exige, apriori, aide, réponse et compassion, il n’en demeure pas 

moins que la présence du visage nous révèle l’idée d’un Infini. Celui-ci qui ne peut 

s’identifier à une autre réalité se pose comme une transcendance absolue. 

En d’autres termes, contrairement à Sartre qui pense, dans une certaine 

mesure, qu’Autrui me chosifie, Levinas estime qu’en jetant notre regard sur 

l’Autre, nous sommes aussitôt transportés dans un au-delà qui nous fait la 

révélation de l’existence d’un Infini que nous ne pouvons malheureusement pas 
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trouver en nous-mêmes. L’Infini relève du domaine de l’inconnaissable ; on dira 

même que sa connaissance est fonction de son invocation ainsi que de notre 

responsabilité à son endroit. Nous vivons avec Autrui comme notre interlocuteur. 

« Autrui comme pur interlocuteur n’est pas un contenu connu, qualifié, saisissable 

à partir d’une idée générale quelconque et soumis à cette idée. Il fait face, ne se 

référant qu’à soi » (E. Levinas, op. cit). 

Toutefois, l’échange ou la communication des individus et même la 

réciprocité des amitiés ne traduit pas la relation à autrui dans toute sa spécificité. 

En ce sens qu’être en relation avec autrui devient donc essentiellement 

asymétrique. Communication des idées, la réciprocité du dialogue, cache déjà la 

profonde essence du langage. Celui-ci réside dans l’irréversibilité de la relation 

entre Moi et l’Autre, dans la maîtrise du Maître coïncident avec sa position d’autre 

et d’extérieur. Le langage ne peut se parler, en effet, que si l’interlocuteur est le 

commencement de son discours, s’il reste, par conséquent, au-delà du système, s’il 

n’est pas sur le même plan que moi. 

De plus, la première parole du visage « Tu ne tueras point » constitue son 

altérité même et la parole devient ainsi une relation entre les libertés qui ne se 

limitent pas et ne se nient pas, mais s’affirment plutôt réciproquement. 

Cela pour dire que le langage, comme présence du visage, n’invite pas à la 

complicité avec l’être préféré, c’est-à-dire au « je-tu » ; il se refuse dans la 

franchise à la clandestinité de l’amour où il perd sa franchise, voire même son sens. 

À comprendre que la relation du langage ne se réduit pas à celle qui 

rattache à la pensée un objet qui lui est donné. Le langage ne peut englober autrui ; 

cet autrui qui n’est pas invoqué comme concept, mais comme personne. Dans la 

parole, nous ne pensons pas seulement à un interlocuteur, mais parlons à lui disons 

le concept même que nous pouvoir de lui. Le visage n’est rien d’autre que l’identité 

même d’un être. Il s’y manifeste à partir de lui-même, sans concept. 

La particularité d’Autrui dans le langage, loin d’en représenter l’animalité 

ou le résidu d’une animalité, constitue l’humanisation totale de l’Autre. Cette 

humanisation totale de l’autre exige une éthique de la responsabilité pour-autrui. 

2. L’éthique de la responsabilité pour-autrui 

2.1. Levinas : une morale relationnelle ? 

La morale relationnelle se pose comme étant le socle de la pensée éthique 

de Levinas. On l’observe d’ailleurs à partir de l’épiphanie d’autrui comme visage, 

c’est-à-dire une épiphanie du visage qui est constitutive de l’émergence du sujet et 

induit la relation morale se traduisant par la responsabilité envers Autrui. La source 

de la morale est donc la relation à l’Autre. Il n’est donc pas possible d’envisager la 

morale en dehors de la relation, en ce sens que la morale, elle-même, est relation. 

Bien plus que le sujet moral, c’est le sujet tout court qui est constitué par la 

relation. Levinas, dans son analyse, n’hésite d’ailleurs pas à proposer de saisir et 

définir le sujet par la morale. Pour cela, il pense que l’éthique ne vient pas en 
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supplément à une base existentielle préalable, car c’est plutôt dans l’éthique, 

entendue comme responsabilité, que se joue le nœud même du subjectif (E. 

Levinas, 1974). 

Les sujets ou sujets moraux, ce qui revient au même, sont conditionnés par 

la relation. Cette nécessité de la constitution du sujet par la relation induit la fin 

d’un ego hégémonique constituant le monde. Pour Levinas, le sujet est comme 

opaque et fragile. Et donc, le fait de placer la relation avec autrui au cœur de la 

constitution du sujet implique la précarité des sujets en relation. Le sujet, à l’instar 

d’autrui, se présente ainsi comme l’étranger, la veuve et l’orphelin. Il ne faut pas 

pour autant se tromper sur la précarité du sujet. Le sujet se vit d’abord comme 

jouissance et comme puissance. Il lui faut cette jouissance pour être sujet, pour être 

un exister et non pas simplement un prédicat de l’être. C’est l’épiphanie d’autrui 

comme visage qui permet au sujet de prendre conscience de sa précarité et de 

comprendre l’aspect dérisoire de sa prétention à la toute puissance. La puissance du 

sujet s’effondre avec l’apparaître du visage d’autrui et c’est par cet apparaître que 

le sujet prend véritablement chair. 

L’on pourrait relever, chez Levinas, deux types de sujets : le sujet de 

jouissance qui se vit comme puissance sur l’être et le sujet responsable qui prend 

acte de sa précarité. La morale, l’épiphanie d’autrui comme visage, est la condition 

de compréhension de la précarité du sujet. Cette thèse de Levinas repose le 

problème de la liberté. De quelle liberté est-il question si le sujet est constitué par 

l’apparaître de l’altérité ? Le visage ne fait pas que constituer le sujet mais il exige 

également une réponse à son appel. En revanche, le fait de ne pouvoir nier l’appel 

d’autrui, pas même dans le meurtre, ne remet-il pas en cause toute liberté ?  Aussi, 

cette préoccupation est-elle au cœur de notre analyse. 

2.2. L’altérité, un face-à-face avec notre responsabilité 

Pour Levinas, l’éthique n’est pas un champ de la philosophie parmi 

d’autres, mais la philosophie elle-même, c’est-à-dire la philosophie première.  

Celle-ci est la rencontre avec l’Autre, c’est-à-dire cet autre homme que soi. C’est 

dans cette rencontre, en tant que matrice ou fondatrice de l’existence, que s’origine 

ou prend naissance l’éthique. 

L’auteur de l’Humanisme de l’autre homme déloge l’éthique de la simple 

réflexion ; mais elle relève plutôt de l’immédiateté. Elle ne procède non plus d’un 

raisonnement, d’un quelconque savoir, et donc pas d’une quelconque idée de 

construction ; mais, l’éthique s’éprouve. Aussi fondatrice que bouleversante, la 

rencontre surgit comme un événement : elle ne s’annonce pas, elle advient 

(Catherine Chalier, 1993, p.93). Le philosophe aime d’ailleurs à dire que l’Autre 

m’interpelle. Il est effectivement celui qui fait irruption dans mon environnement, 

celui à partir de qui je vais être obligé de redéfinir le sens des choses et de moi-

même. Cet évènement a donc une portée existentielle : c’est grâce à l’Autre que je 

me constitue et me découvre comme sujet. 
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Or, je n’entre pas en relation avec l’Autre comme avec une chose du 

monde que je peux connaître. L’altérité n’est pas affaire de connaissance, de savoir 

théorique, mais d’abord d’expérience d’une rencontre, celle d’un Visage. Et 

Levinas entend, par là, non pas une forme plastique, une couleur de peau, ou autre 

chose, mais la manifestation d’une singularité absolue qui, elle-même, est en même 

temps, une vulnérabilité absolue. Ce Visage de l’Autre, celui de chaque homme 

quelle que soit sa situation socioculturelle, est à la fois une totalité que je ne serai 

jamais et un dénuement qui appelle ma responsabilité : le visage est ce qui nous 

interdit de tuer. 

Chaque visage est une présence en fonction de laquelle nous allons orienter 

notre relation au monde. Un visage ne renvoie qu’à lui-même et ne donne pas le 

personnage social que nous sommes (diplômes, travail, loisirs...) ou devons jouer. 

Ce que livre le visage, c’est la personne dans sa pure singularité. C’est une 

responsabilité sans limites que je suis seul à exercer et dont je ne peux me 

décharger. Cette responsabilité exige de me demander comment chacun de mes 

actes sera reçu ; elle implique d’être attentif à l’autre. 

Pour Levinas, la rencontre avec autrui transforme donc le souci pour soi en 

souci pour autrui. Mais jusqu’où peut aller cette responsabilité envers l’autre ? 

Jusqu’au sacrifice de soi me substituant ainsi à l’autre ? 

2.3. L’idée de substitution 

La responsabilité portée à son extrémité chez Levinas s’insère dans une 

trame philosophique où se renouvelle et même s'inverse la notion de subjectivité. 

Les termes qui marquent cette inversion sont la subjectivité comme substitution à 

autrui et en situation d'otage et l'unicité du moi en vertu de sa responsabilité. Ces 

notions de prime abord un peu abstraites s'éclairent si on les met en regard des 

approches usuelles de la subjectivité. 

S’en tenant à la description courante du sujet humain, l’homme est une 

personne libre, c’est-à-dire consciente, doué de volonté et bien sûr de raison. À ce 

titre, il a la capacité de discerner le vrai d’avec la faux, de faire usage de son libre-

arbitre : il choisit et peut développer ses activités selon sa volonté ; choisir 

d’étendre ses connaissances ou de les améliorer ; il peut avoir ses biens et  ses 

pouvoirs. En un mot, il peut manifester et affermir son identité, c’est-à-dire ce qui 

fait de lui ce qu’il est. Selon une expression connue, l’homme peut persévérer dans 

son être. 

Certes, je rencontre des obstacles et suis soumis à des forces extérieures 

qui assortissent cette activité d'une bonne dose de passivité. Qu'à cela ne tienne, 

j'assume résolument cette passivité de sorte que finalement rien n'échappe à mon 

pouvoir de décision. Également, je rencontre d'autres sujets dont l'existence et 

l'activité limitent mon expansion. Mais je peux me maintenir dans une logique de 

puissance et de liberté, soit en entrant en lutte avec autrui, soit en concluant un 

contrat de limitation réciproque à notre avantage mutuel. 
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Cependant, le monde moderne conteste souvent la pertinence de cette 

description que la science et l'histoire mettent à mal. La subjectivité souveraine 

n'est qu'illusion. Je ne suis que l'expression de lois qui m'enserrent. Le 

psychologue, le sociologue, l'historien, le linguiste et dans leur sillage tout un 

courant de la philosophie contemporaine dénoncent l'illusion d'une intimité du sujet 

humain. Levinas s'inscrit simultanément en faux contre les deux approches qui 

viennent d'être décrites. 

En effet, ces approches ont un point commun. Pour le fixer par une 

formule, dans les deux cas, le Moi a une place dans l'être. Place au soleil qu'il 

conquiert et maintient dans le premier cas, élément d'une totalité régie par un ordre 

rationnel dans le second. Dans les deux cas, le Moi occupe une place forte, 

solidement amarré dans l'être. Le Moi appartient au jeu de l'être, seule la modalité 

change ; liberté et puissance d'un côté, structure et rationalité de l'autre. Aucune 

transcendance dans tout cela. Rien n'échappe au jeu de l'être. 

Il faut dire que la figure du sujet humain décrite par Levinas se situe en 

deçà du jeu de l'être. Cela se comprend déjà avec le simple souci pour-autrui 

compris dans un sens fort. Avec la préoccupation pour le sort d’Autrui, être ou ne 

pas être n'est plus la question, cette question s'oublie. Il ne s'agit pas d'une 

inconscience, ce n'est pas un oubli sans contrôle, mais plutôt un oubli qui 

s’apparenterait à de l’ignorance au sens ou la noblesse ignore ce qui n'est pas noble 

(E. Levinas, 1974, p.223). D'emblée, le souci pour autrui signifie son congé à la 

persévérance dans l'être. 

Mais avec la responsabilité pour la liberté et la culpabilité pour la faute 

d'Autrui, un échelon supplémentaire est franchi que Levinas dénote par les termes 

de « substitution », d'« otage » et d' « expiation ». Pour lui, l’otage est celui qui 

répond à la place de l’autre, c’est-à-dire celui qui est tenu pour responsable et 

coupable d'un acte qu'un autre a commis. Il est frappé à la place et expie pour la 

faute d'un autre ; il lui est substitué. Tel est, d’ailleurs pour Levinas, le véritable 

sens de la subjectivité humaine. « La subjectivité est d'emblée substitution, offerte 

à la place d'un autre (et non pas victime s'offrant elle-même à sa place - ce qui 

supposerait une région réservée de volonté subjective derrière la subjectivité de la 

substitution), mais avant la distinction de la liberté et de la non-liberté : non-lieu où 

l'inspiration par l'autre, est aussi expiation pour l'autre » (E. Levinas, 1974, 185). Et 

qu’en plus, « Ce n'est pas que le Moi soit seulement un être doué de certaines 

qualités dites morales qu'il porte comme des attributs. C'est " l'égoïté " du moi, son 

unicité ex-ceptionnelle et étrange qui est cet événement incessant de substitution, le 

fait pour un être de se vider de son être, de non-être. L'événement éthique de " 

l'expiation pour un autre ", est la situation concrète que désigne le verbe non-être » 

(E. Levinas, 1967, p.234). Le soi n’est plus ce qu’il est : « L'ipséité... est otage. Le 

mot Je signifie me voici, répondant de tout et de tous » (E. Levinas, 1974, p.145). 

Mais la subjectivité en tant que substitution et otage, n'est-elle pas plutôt un 

accomplissement ultime, une excellence éthique qui ne se fait jour dans l'humain 
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que secondairement. Il est rare que la réflexion de Levinas se porte sur de tels 

problèmes, mais ici c'est le cas, dès l'apparition dans ses œuvres de la notion 

d'otage : Aux yeux de Levinas, « C'est de par la condition d'otage qu'il peut y avoir 

dans le monde pitié, compassion, pardon et proximité (même le peu qu'il y en a). 

Tous les " transferts de sentiment " par lesquels les théoriciens de la guerre 

originelle expliquent la naissance de la générosité, n'arriveraient pas à se fixer dans 

le Moi, s'il n'était pas de tout son être (ou de tout son non-être) otage. Il n'est pas 

sûr que la guerre fût au commencement. Avant la guerre, étaient les autels » (E. 

Levinas, 1967, p.234). 

Il y a lieu de souligner que Levinas a toujours mené parallèlement à la 

recherche philosophique une explicitation du judaïsme. Il n'est donc pas surprenant 

que l'apparition de la notion d'otage soit simultanée dans ces deux types d'écrits. 

Ainsi, « La distinction du libre et du non-libre est-elle ultime ? La Tora est un ordre 

auquel le moi tient sans qu'il ait eu à y entrer, un ordre d'au-delà de l'être et du 

choix... Ce poids s'appelle responsabilité. Responsabilité pour la créature - être 

dont le moi n'avait pas été l'auteur - qui institue le moi. Etre moi, c'est être 

responsable au-delà de ce qu'on avait commis (…) Ce qui n'indique aucun 

asservissement, car la distinction du maître et de l'esclave présuppose déjà un moi 

institué... Cette condition (ou incondition) d'otage est une modalité essentielle de la 

liberté - la première - et non pas un accident empirique d'une liberté toujours 

superbe. Dans cette impossibilité de se dérober à l'appel impérieux de la créature, 

l'assomption ne déborde en rien la passivité » (E. Levinas, 1968, pp.107-108).  

Levinas nous demande de nous substituer à Autrui (non pas uniquement 

l’Autrui opprimé mais aussi l’oppresseur). Cet Autrui présuppose un autre Autrui, 

le Tiers. A ce stade, la responsabilité ne suffit plus. Il faut de la justice ; et c’est, 

selon Levinas, là où commence la sagesse grecque, laquelle est d’ailleurs 

recommandée par la Bible. 

3. La responsabilité de Levinas : abdication de la liberté réelle ? 

3.1. Liberté comme essence de l’homme 

Aux sources de la culture humaine, la liberté a d’abord été le statut social 

et politique de l’homme libre. Les droits, les devoirs, les modes de vie supposés lui 

convenir, ont été élaborés au voisinage de l’esclavage et en contraste avec lui. 

Presque toutes les civilisations, à un moment ou à un autre, ont connu semblable 

situation.  Outil animé, animal domestique, doué d’assez d’intelligence pour 

comprendre un ordre, l’esclave est privé de droits (Aristote, 1990). Sa situation de 

fait a pu varier selon les temps, les lieux, le caractère du maître, mais toujours le 

trait fondamental est qu’il ne s’appartient pas. Par contraste, la libre disposition de 

sa propre personne et le fait d’avoir des droits apparaissent comme la définition 

élémentaire de la liberté, situation qui n’exclut, bien sûr, certaines formes de 

subordination. 
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Dans cette perspective, l’homme libre, par excellence, est le citoyen. Le 

citoyen pour Aristote est celui qui tantôt commande et tantôt obéit. Si la liberté est 

ce qui convient à celui qui n’est pas esclave, il semble que la liberté est de 

l’apanage de l’homme libre, c’est-à-dire de l’homme qui jouit de toutes ses 

facultés, sans aucune restriction.  Et cette opération n’est rendue possible que par 

l’usage du bon sens ou de la Raison (humaine). Celle-ci fait de l’homme un être 

fondamentalement libre. Descartes dira d’ailleurs que l’homme c’est la pensée, 

c’est-à-dire que c’est la pensée qui caractérise l’homme et non autre chose ; cela est 

bien souligné dans sa formule Cogito ergo sum. Faisant donc usage de sa raison, 

l’homme construit lui-même sa pensée ; il explique les phénomènes, modifie la 

nature dans laquelle il vit et évolue. C’est pour cette raison que Descartes pense 

l’homme « comme maître et possesseur de la nature ». 

En outre, l’analyse kantienne de l’éthique montre ce qui constitue même le 

cœur de l’éthique. Celle-ci équivaut identiquement aux raisons qu’elle se donne. A 

propos par exemple de l’impératif catégorique kantien, on relève que celui-ci 

admet différentes formulations ; « Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté 

puisse en même temps valoir comme principe d’une législation universelle » (E. 

Kant, p.136). D’autres expressions du même principe sont : « Demande-toi- toi-

même si, en considérant l’action que tu as en vue comme devant arriver d’après 

une loi de la nature dont tu serais toi-même une partie, tu pourrais encore la 

regarder comme possible pour ta volonté » (E. Kant, p.102). Ou enfin, « Que, dans 

l’ordre des fins, l’homme (et avec lui tout être raisonnable) soit une fin en soi, 

c’est-à-dire ne puisse être employé par personne (pas même par Dieu) simplement 

comme moyen » (E. Kant, p.178). 

Kant a raison de reconnaître dans l’homme une aspiration d’un niveau plus 

profond et significatif que les simples instincts ou autres. Ainsi, l’impératif de Kant 

implique qu’il n’y a pas de motivations extérieures à l’acte moral, qu’il ne peut pas 

y avoir et au fond qu’il ne doit pas en avoir. En quoi, l’impératif kantien exclut, 

dans son fondement, tout rapport entre la vérité et l’éthique, et donc tout rapport 

entre le sujet et l’extérieur. Cet impératif ne peut donc qu’émaner du sujet. 

À comprendre que la volonté est la caractéristique de l’homme, c’est-à-dire 

qu’elle affirme la capacité de l’homme à maitriser ses inclinaisons par une action 

tirant son principe de l’agent lui-même en tant que libre arbitre. Il s’agit d’une 

volonté autonome, au sens où l’autonomie elle-même est le siège de la grandeur et 

de la dignité de l’homme. À ce propos, on dira que la vraie générosité est une 

confiance que l’on a en son propre vouloir, en sa capacité d’être autonome 

effectivement, confiance qui, du fait de la nature même de son objet, ne peut 

qu’être étendue aussi aux autres hommes (R. Descartes, 1953, pp.768-769). 

À l’opposé de Levinas, la morale de Kant a son origine dans le fait pour la 

volonté d’être législatrice, de poser elle-même ses lois. 

Devant l’étendue des relations dans lesquelles nos actes sont pris, nous 

pourrions nous voir comme responsables de tout, directement ou indirectement, 
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mais cette tendance peut également s’inverser vers une responsabilité annulée, où 

nous serions partiellement responsables ; dès lors, naît un embarras sur cette 

notion, telle qu’elle est connotée chez Levinas. 

Il nous siérait plutôt de rechercher les racines de la notion de responsabilité 

dans la théorie de l’action volontaire d’Aristote ; la notion d’ergon (de fonction, de 

tâche) pourrait, dans une certaine mesure, nous permettre de comprendre ce qu’est 

une responsabilité propre à l’homme et ses caractéristiques. À partir de cette 

analyse de l’Ethique à Nicomaque nous relevons les transformations subies par la 

notion de responsabilité dans la philosophie de Levinas.  

La notion de responsabilité suppose une connexion objective entre le sujet 

d’un acte et l’acte lui-même. Intervient donc ici la notion d’activité, c’est-à-dire 

qu’il ne devrait y avoir de responsabilité sans activité (Roman Ingarden, 1997.) et 

cela à la mesure du degré où l’acte de l’agent lui est propre, lui est sien.  Autrement 

dit, l’agent n’est responsable que de ses propres actes, et les actes sont blâmables 

ou méritoires dans la mesure où ils sont en son pouvoir. 

À notre sens, l’on devrait appréhender la notion de responsabilité au travers 

d’une double postulation : la responsabilité porte sur des actes posés par le sujet 

lui-même ; sachant bien sûr qu’on est responsable de soi, et donc on n’est pas 

responsable de l’action des autres personnes ; sauf par exemple si ces personnes 

sont sous ma responsabilité. De plus, les actes doivent être véritablement des actes, 

en ce sens qu’ils doivent dépendre des intentions et non pas quelque événement 

qui, par exemple, m’arrive comme cela. Sachant aussi bien que le moi moral 

n’accepte comme lui appartenant que ce à quoi il acquiesce, rejetant ainsi hors de 

la transparence de sa maitrise l’opacité irrationnelle des contingences du monde. 

De façon claire, la responsabilité se rapporte à l’activité et non à la 

passivité. Tout acte entrainant avec lui la responsabilité de l’agent, alors il pourrait 

impliquer un « passif » ; en d’autres termes, tout acte entraine dans son sillage la 

permanence du poids et de la charge de la responsabilité qui pèse bien au-delà de 

l’accomplissement de l’acte. 

Cela pour dire que le passif suit l’acte comme son ombre, même s’il 

précède les suivants. En quoi, tout agent n’est passif précisément que parce qu’il 

est ou a été actif, dans la mesure où ses actes accumulent un passif à proportion. 

L’activité accroît la passivité. En conséquence, la passivité est la situation 

fondamentale de la subjectivité, mais comme envers de l’activité.  

En outre, assumer la responsabilité de ses actes, apparaît comme un acte 

subjectif distinct qui s’ajoute à la connexion objective de la responsabilité. Aussi, 

l’assomption de la responsabilité n’est-elle pas la responsabilité elle-même ; elle 

implique la reconnaissance de ce que la faute ou le mérite de l’acte en regard des 

valeurs qu’il réalise ou détruit, sont imputables à l’agent, et qu’ils ouvrent un droit 

à la mesure des exigences découlant de la responsabilité. 

En quoi, l’assomption, entendue comme reconnaissance subjective, de 

même que l’appel à « répondre » de sa responsabilité, en tant qu’acte social soumis 
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à l’imputation de la responsabilité, sont indépendants des exigences objectives 

intrinsèquement liées à la responsabilité de celui qui a posé l’acte, donc l’agent. 

Ainsi, agir de manière responsable signifierait accepter d’assumer la charge de 

l’acte posé, c’est-à-dire la responsabilité que l’on porte, tout en tendant à réaliser 

des valeurs positives. À l’inverse, celui qui refuse d’assumer sa responsabilité ne la 

diminue pas pour autant ; il l’accroit, car il ajoute à la responsabilité qu’il n’assume 

pas (mais qu’il porte cependant) celle de surcroit de ne pas l’assumer. 

Conséquemment, il est responsable par surcroit de son déni ou de sa fuite devant sa 

responsabilité.  Du coup, le sujet auquel se rapporte ce déni ou cette faute ne fait 

qu’« augmenter » le passif de sa responsabilité. 

Il appert que l’appréhension de l’auteur de Totalité et Infini de la notion de 

passivité, voire de la responsabilité est en porte-à-faux avec la conception de ces 

deux notions du point de vue de la théorie de l’autonomie et/ou de la volonté de 

l’homme. Pour Levinas, assumer sa responsabilité, c’est plutôt accroître celle-ci, 

sinon la multiplier : plus j’agis bien, plus je suis coupable. Il y a comme un usage 

altéré de l’idée de responsabilité, c’est-à-dire qu’elle est saisie dans son sens 

littéral : répondre pour-et-devant l’Autre renvoie au fait d’être imputé. Et qu’en 

plus, Levinas ne conçoit la morale qu’au niveau de l’assomption, posant ainsi une 

théorie radicalement subjectiviste de la responsabilité éthique.  

Nous n’aurons aucune réserve à relever une logique paradoxaliste chez 

Levinas.  A ce qu’il semble, ce dernier se méprend et confond la passivité comme 

situation fondamentale de la subjectivité, avec l’essence de cette subjectivité. Or, la 

passivité n’existe que comme envers de l’activité, au sens où l’existence implique 

nécessairement l’accroissement de la charge ou du « poids » de l’enchaînement des 

actes accomplis par leur auteur : plus j’agis, plus je suis passif. 

En quoi, l’idée de passivité, au sens levinassien, semble flottante, en ce 

sens qu’elle ne dispose véritablement pas de fondement phénoménologique. Quitte 

à l’habiller par des motifs religieux, à l’exemple du péché originel dont parle la 

Bible des chrétiens. Sachant que tous les hommes sont responsables de ce péché, 

selon la Bible. 

Dans l’analyse, la pensée levinassienne brouille les pistes de la pensée, et 

donc la philosophie. Comme effort de synthèse de tous les savoirs, la philosophie 

est née d’une inquiétude, d’un étonnement et d’une exigence morale et non pas 

élémentaire. Le simple constat de la diversité contradictoire des opinions a conduit 

les stoïciens, notamment, à poser la nécessité d’une norme de vérité. Et la 

conception la plus familière de la philosophie comporte d’emblée, si l’on en croit 

Alain, une dimension éthique et critique. A ce titre, la philosophie se fonde sur un 

effort conséquent et soutenu permettant à l’homme d’élaborer par soi-même une 

conception critique du monde et partant de la façon dont il doit vivre. 

La notion de responsabilité chez Levinas semble détruire et surcharger la 

notion de philosophie. On peut considérer cet écart comme la marque singulière et 

unique de la « philosophie » de Levinas entre le maintien mouvementé du mot 
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même de philosophie et le déplacement même du mot ; mais un déplacement à vrai 

dire ruineux de la philosophie. Ce déplacement ruineux de la philosophie devrait-il 

susciter celle-ci à effectuer sa propre évasion éthique ou prendre son départ depuis 

sa base substantielle elle-même ? 

La philosophie doit-elle susciter sa propre évasion éthique ou prendre son 

départ depuis sa base substantielle elle-même ? 

L’amour de la sagesse est le commencement de la philosophie ; et c’est 

même et essentiellement sa caractéristique. Ainsi, le commencement de la sagesse 

de l’amour est hors-lieu, hors-commencement, c’est-à-dire que ce commencement 

ne peut être situé, ou encore qu’il n’a pas un topos immanent. Autrement dit, le 

commencement comme acte de la conscience n’est pas déjà précédé par ce qui ne 

saurait se synchroniser, c’est-à-dire par ce qui ne saurait être présent, par 

l’irreprésentable. 

Le philosopher levinassien desserre tous les bords de la pensée humaine ; il 

desserre les bords extrêmes, le principe et le telos de l’être. C’est un philosopher à 

l’infini, c’est-à-dire un type de philosopher ayant un topos transcendant, hors de la 

prise humaine. 

La question est strictement celle d’un mode de philosopher, d’une façon 

d’interroger, d’une écriture de la philosophie, d’un exercice de la pensée. A une 

philosophie qui ordonne l’ensemble de ses procédures et de ses significations à la 

production d’un sens ultime viendrait s’affronter en un pénible combat une 

philosophie non attentive aux capacités intrinsèques de l’homme, voire à son 

essence même. 

L’imaginaire de cette époque contemporaine serait fragile en s’analysant 

au travers du philosopher levinassien ; alors même qu’aujourd’hui se pose 

l’urgence d’éveiller plus que jamais à « la connaissance de la connaissance », c'est-

à-dire à l'évaluation critique du savoir; ce qui permettrait de mieux prévenir la part 

d'illusion qui aura été si considérable dans l'histoire, s'agissant de l'être humain lui-

même ou de telle forme de savoir qu'on croyait définitive alors qu'elle ne l'était pas 

du tout. La connaissance de la connaissance, en premier lieu la connaissance de 

l'illusion, revient à savoir discerner, être critique, devant les vues simplistes et, à 

tout prendre, flottantes qui se présentent comme autant d'absolus. On reconnaît là 

encore l’une des tâches les plus aisément identifiables de la philosophie. 

Conclusion 

En termes conclusifs, la pensée éthique de Levinas est une contribution 

majeure dans la philosophie. La philosophie levinassienne accorde une importance 

capitale au visage ; elle le valorise. L’Autre se manifeste par un trait caractéristique 

: le visage. Par son visage, l’Autre, Autrui se dévoile, se manifeste et m’impose une 

conduite, un comportement éthique : « Tu ne tueras pas ». Ainsi, l’Autre est le 

point de départ de ma réflexion philosophique. 
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L’originalité de la pensée levinassienne réside en ce que l’Autre n’est ni 

négation du Même, ni la réduction au Même. La différence entre l’Autre et Moi 

n’est pas non-indifférent, elle n’est non plus conflictuelle parce que la présence de 

l’Autre, son visage m’invitent au respect, à la fraternité, à la responsabilité. De 

plus, l’éthique levinassienne prône la bonté, le bien, le bonheur du prochain de 

façon désintéressée et non réciproque. C’est même de la bienveillance au sens 

aristotélicien différent de l’amour, car l’amour réclame la réciprocité, tandis que la 

bienveillance selon Aristote peut s’adresser même à des inconnus, sans qu’ils 

sachent le sentiment qu’on éprouve pour eux. 

Aussi, Levinas affirme –t-il radicalement d’une part que le visage ne se 

résume pas à l’ensemble du nez, des yeux, de la bouche mais, est d’emblée éthique, 

c’est-à-dire infiniment autre. Et d’autre part, il soutient que le visage est le pauvre, 

démuni, l’apatride, etc. Contrairement à Sartre dont l’expression « Pour autrui » 

n’est rien d’autre que ce qu’Autrui est pour moi d’abord avant de voir ce que je 

suis pour lui. Levinas pense d’abord et avant tout à ce que je suis pour Autrui. 

Quant à ce qu’il est pour moi, « cela le regarde ».  

En revanche, nous notons une certaine exagération dans l’appréhension 

levinassienne de la notion de responsabilité. Levinas va jusqu’à affirmer que je suis 

responsable de la responsabilité de l’Autre. En ce sens le moi peut se sentir otage 

de l’autre dans la mesure où, dans la relation à l’autre, le moi n’a que de devoirs 

sans en attendre la réciproque. À cet effet, Paul Ricœur taxera la responsabilité 

levinasienne d’« hyperbolique » parce qu’elle manque d’équilibre, de médiété du 

sens aristotélicien et même de complémentarité.  Ricœur craint, à juste titre, que la 

position de Levinas pousse à une mésestime de soi. Elle est, dans une certaine 

mesure, excessive. Car, en tant que sujet à part entière, on ne peut vivre 

perpétuellement pour autrui en négligeant soi-même, ou encore pour soi-même en 

négligeant autrui. Ces deux extrêmes autrui et moi ont besoin d’un bon équilibre et 

d’une complémentarité dans la relation interpersonnelle. 

En outre, Levinas conçoit la responsabilité pour Autrui qui devient 

constitutive du Moi et de ma propre subjectivité et qui doit précéder la liberté et 

même l’être. On doit se sentir responsable même des malheurs subis par l’Autre : 

« l’obsession pour l’opprimé autre que moi » (E. Levinas, 1974, p.70). Levinas 

veut mettre toute l’humanité en otage en la culpabilisant pour des horreurs et des 

massacres commis par Autrui à l’encontre de son « peuple » et de ses « proches ». 

Mais il y a une autre façon d’assumer cette responsabilité. C’est de lutter contre 

toutes les formes d’oppression et d’atteinte à la vie humaine auxquelles on assiste 

aujourd’hui. 

Toutefois, au-delà de ces ambiguïtés, la pensée de Levinas sur la notion de 

responsabilité comme défi dans le processus de la relation intersubjective, garde 

son originalité, mais devrait être abordée avec circonspection. Car les hommes de 

notre temps rêvent tous d’un monde marqué de fraternité, de convivialité, de 
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bienveillance, un monde dans lequel le visage d’Autrui serait un sujet de joie, une 

présence qui m’élève vers l’infini. 
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Résumé   

Si l’histoire du kantisme regorge de nombreuses occurrences où Heidegger 

prend vivement à partie la lecture néo-kantienne du chef de file de l’École de 

Marbourg, l’inexistence de tout débat avec Cohen contraste radicalement avec les 

violentes récriminations maintes fois réitérées de l’interlocuteur privilégié de 

Cassirer. Pourquoi Heidegger n’a-t-il jamais directement engagé un débat 

systématique avec Cohen ? Sous quelles modalités pourrait se présenter ce débat ? 

La construction d’une telle confrontation doit conduire à montrer que même si la 

nature productrice du transcendantalisme kantien apparaît la ligne de crête des 

lectures des deux philosophes, des points de fracture fondamentaux demeurent 

rédhibitoires entre le privilège accordé à l’intuition pure pour Heidegger par 

rapport à la pensée pure pour Cohen. 

Mots clés : Cohen, Heidegger, Kantisme, connaissance, herméneutique, 

transcendantal.    

 

COHEN-HEIDEGGER AND THE STATUS OF KANTIAN KNOWLEDGE 

 

Abstract  

If the history of kantism is charaterised by lots of occurrences whereby 

Heidegger strongly takes neo-Kantian reading of the leader of Marbourg School to 

task, the non-existence of any debate with Cohen contrasts radically with the 

repeated violent recriminations of the privileged interlocutor of Cassirer. Why did 

Heidegger never directly initiate a systematic debate with Cohen? Under what 

conditions could this debate take place? The construction of such a confrontation 

must lead to show that even if the productive nature of Kantian transcendentalism 

appears to be the crest line of the readings of the two philosophers, fundamental 

fracture points remain redhibitory between the privilege granted to the pure 

intuition for Heidegger compared to the pure thinking for Cohen. 

Keywords: Cohen, Heidegger, Kantism, knowledge, hermeneutics, transcendental. 

 

 

Introduction 

Hermann Cohen et Martin Heidegger, deux philosophes résolument 

accordés sur leur présomption assumée d’avoir compris Kant mieux qu’il n’ait pu 

se comprendre lui-même. À en croire Heidegger en 1924 dans son Cours sur le 

Sophiste de Platon (1992, 19, p. 11), « Les successeurs comprennent toujours 

mieux les prédécesseurs qu’ils ne se sont compris eux-mêmes. C’est précisément 

en cela que réside le caractère élémentaire de la recherche créatrice, qu’elle ne se 

93 

mailto:kleber.bonon@uac.bj
mailto:kaugts@gmail.com


Kléber Auguste Sèdjro BONON / Cohen-Heidegger et le statut de la connaissance kantienne / Revue 

Échanges, vol. 1, n°11, décembre 2018 

 

 

comprend pas elle-même dans ce qui est décisif ». Deux philosophes qui partagent 

la prétention de dépasser Kant dans sa juste compréhension de lui-même, mais que 

beaucoup de choses opposent, cependant, quant à leur lecture respective du 

kantisme. Si pour Cohen, la question était celle de la science moderne à travers une 

lecture épistémologique de la philosophie de Kant, pour Heidegger, le projet est 

celui de la fondation, plutôt de la refondation de la métaphysique par une 

interprétation phénoménologique de la Critique. Une opposition frontale semble 

donc inévitablement engagée entre la lecture néo-kantienne marbourgeoise et la 

lecture ontologique heideggérienne, mais qui ne se fera jamais de front, et 

apparaîtra plutôt sous forme allusive tel un subtile "harcèlement" intellectuel de 

Heidegger qui tenait à stigmatiser négativement et de façon polémique les vues de 

Cohen. D’ailleurs, l’annonçait-il déjà au démarrage de son cours des années 1927 

et 1928, portant sur l’Esthétique transcendantale (1977, 25, p. 90), qu’il n’y a pas 

lieu d’une confrontation directe avec l’École de Marbourg. Une série 

d’interrogations s’imposait déjà à l’incompréhension suscitée par l’absence de 

débat direct face aux choix interprétatifs majeurs du kantisme des tenants de 

l’École de Marbourg, et notamment ceux de Cohen. Qu’est-ce qui pourrait justifier 

ce silence sourd adopté par Heidegger vis-à-vis des vues de Cohen sur le kantisme 

? Pourquoi Heidegger n’a-t-il choisi de débattre qu’avec Cassirer, l’héritier, le 

disciple de Cohen, après avoir soigneusement évité toute querelle avec le maître 

lui-même ? Qu’est-ce qui pourrait expliquer cette attitude de repli du philosophe 

pourtant réputé extrêmement audacieux ?  

Mais Cohen n’est pas la seule cible des attaques répétées de Heidegger, 

même si son statut de chef de file de l’École de Marbourg le place en première 

ligne face à cette offensive. À ses côtés se trouve également Natorp, l’autre grande 

figure de l’École, mais aussi Lotze, son héritier Windelband et Rickert ou encore 

Lask et Riehl. 

L’ambition de Cohen fut de s’attacher à construire, avec Natorp, un pont 

entre la sensibilité et l’entendement, par-dessus l’abysse qui sépare les deux 

facultés motrices du processus de la connaissance au cœur de la Critique. Il s’agit 

d’instruire une continuité entre l’Esthétique et la Logique transcendantales.   

Pourquoi Heidegger refuse-t-il résolument à se confronter à Cohen quand 

bien même la centralité de leurs deux lectures de Kant est loin de se superposer ? 

Que cache ce refus délibéré d’assumer un moment intellectuel majeur du 

criticisme ? 

La question détonne d’autant que Heidegger ne trouve pas qu’à redire à la 

conception marbourgeoise de la pensée kantienne. Il souligne même des lieux de 

proximité avec celle-ci. « N’omettons pas de souligner que cette unilatéralité 

radicale de l’École de Marbourg a été plus favorable à l’interprétation de Kant que 

toutes les tentatives moyennes qui se dispensent de définir dès le départ la 

problématique centrale de la « Critique » (Ibid., p. 91). Ceci indique que Heidegger 

ne fait pas preuve d’un esprit de critique obstiné qui se manifesterait par un rejet 
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absolu et systématique de la pensée marbourgeoise. Sa position est, en réalité, 

beaucoup plus nuancée que ne le laisse transparaître ses récriminations les plus 

sévères contre ce qu’il stigmatise comme étant la « violence » de leur lecture de 

Kant (1977, 21, p. 271). C’est précisément cette posture heideggérienne tant subtile 

que nuancée qui enjoint l’audace de ce débat. Nous nous risquons ici à construire 

ce que devrait être cette confrontation à partir des lieux fondamentaux de lectures 

respectives des deux philosophes. Quels seraient les enjeux d’une telle 

confrontation pour la philosophie moderne ? 

Il y a lieu de donner, au départ, provisoirement quitus au silence pourtant 

assourdissant de Heidegger, pour ne pas l’ériger en un vide épistémologique 

incompréhensible. Ceci conduit à mettre, tout de même, en évidence les lieux de 

convergence – même rares – des interprétations des deux philosophes. Ensuite, il 

va falloir situer le moment de la séparation au niveau de la querelle sur le statut de 

l’a priori conduisant, chez Cohen, au fait de la science et chez Heidegger à la 

facticité du Dasein. Enfin la dimension irréversible du divorce sera mise en 

exergue par la distance abyssale qui sépare les deux savants sur le centre de gravité 

des lectures de la Critique de la raison pure que Cohen installe, quant à lui, au 

niveau de l’Analytique des principes d’une part, alors que Heidegger, d’autre part, 

le place au sein du schématisme transcendantal. 

1. Marbourgeois Phénoménologue, des lectures convergentes de Kant : 

transcendantalisme versus psychologisme 

Si à la source de cette étude se trouve l’hypothèse consistant à postuler que 

des lieux de divergence majeure opposeraient Cohen et Heidegger, ce qui induirait 

l’audace de la tentative d’instruire le débat entre ces deux grands lecteurs de Kant, 

cet état de fait ne devrait pas être de nature à laisser entrevoir qu’il n’y aurait pas 

des éléments de convergence entre eux, même si ces éléments restent marginaux 

par rapport à la centralité de la question, objet de notre réflexion. Autant ces 

convergences ne suffiraient pas à expliquer, encore moins à justifier le 

positionnement clair-obscur de Heidegger, qui se traduit par le refus 

hermétiquement ouvert de débattre avec Cohen, autant méritent-elles d’être 

soulignées dans leur herméneutique respective de Kant, en vue de mettre en 

évidence, par contraste précisément, leurs divergences.  

La communauté de vue des deux savants s’est faite autour de l’affirmation 

sans équivoque de la nature transcendantale du discours de la Critique de la raison 

pure, à travers le refus d’adopter le psychologisme ambiant qui habitait la majeure 

partie des interprétations de Kant des XIXème et XXème siècles. 

1.1. Cohen ou la victoire du transcendantalisme sur le psychologisme 

Le rejet du psychologisme, comme principe nécessaire de la philosophie de 

la connaissance chez Kant a, en effet, cristallisé la communauté de vue des deux 

philosophes. Cohen pour sa part assure que la méthode scientifique doit être le 

95 



Kléber Auguste Sèdjro BONON / Cohen-Heidegger et le statut de la connaissance kantienne / Revue 

Échanges, vol. 1, n°11, décembre 2018 

 

 

chemin privilégié dans la constitution des fondements de la connaissance, 

notamment à partir des déterminations propres de la sensibilité et de l’entendement 

en tant que facultés principales de la connaissance. Aussi, souligne-t-il (2001, pp. 

61-62) : « La distinction entre sensibilité et pensée doit être déterminée par la 

différence de contribution que toutes deux fournissent à la science et à la vérité – et 

non par leur origine psychologique dans l’essence de l’âme humaine ». La question 

n’est pas celle de la source des facultés, mais plutôt celle de la manière dont elles 

sont conditions de possibilité de l’accès à la vérité scientifique. 

Y a-t-il encore lieu de rappeler qu’Hermann Cohen est bien au fait des 

interprétations psychologistes de Kant qui faisaient l’air du temps, notamment au 

moment où il était aux côtés de philosophes tels Trendelenburg ou Steinthal dont il 

était le disciple ? Ceux-ci soutiennent que s’il est quelque chose que l’on peut 

encore apprendre de la Critique de la raison pure, cela ne serait que dans une 

dimension essentiellement psychologique. De ce point de vue, Cohen a participé, 

dans sa jeunesse, à des lectures qui soumettaient d’emblée la philosophie, et la 

Critique en particulier, au positivisme des Lumières. C’est précisément en réaction 

contre ces interprétations purement "psychologisantes" que s’est érigée l’œuvre de 

Cohen, à partir notamment de 1871 dans La théorie kantienne de l’expérience. Si 

tant est que les développements de Kant peuvent parfois présenter des ressorts 

psychologiques, il n’en demeure pas moins que le texte de la Critique argumente 

non pas en faveur d’un empirisme, mais plutôt clairement pour une philosophie 

transcendantale. L’esprit du texte impose de redécouvrir la question de l’a priori 

comme clef en direction d’une compréhension authentique, et transcendantale du 

Kantisme. 

1.2. Heidegger ou la conception logico-transcendantale de la connaissance  

Heidegger emboîte le pas à Cohen dans la critique du psychologisme dans 

les interprétations de Kant, propres à ses prédécesseurs et contemporains tels Fries, 

Bona Meyer et autres Herbart ou Steinthal. Dans La Théorie du jugement dans le 

psychologisme, Heidegger commence d’abord par reconnaît la contribution 

fondamentale de Cohen dans le débat contre le psychologisme (1978, pp. 63-64). 

Dans cet ouvrage qui constitue d’abord, la thèse de doctorat défendue par 

Heidegger, celui-ci réfléchissait sur l’être du jugement dans son rapport à la 

validité, tentant ainsi de répondre à la question de savoir la part de réalité 

psychique et de réalité empirique que peut envelopper le contenu propositionnel 

d’un jugement qui se veut vrai. Quel rapport entretient la réalité psychique avec le 

contenu propositionnel du jugement valide ? La validité du jugement dépend-elle 

ou non de la réalité psychique de son contenu propositionnel ? 

À l’énoncé d’un jugement, en effet, il y a nécessairement une proposition 

dont le contenu est non-contingent, tant par rapport à sa réalité empirique que par 

rapport à son contexte d’élaboration. La réalité physique ou les conditions 

psychiques ne déterminent pas le contenu propositionnel d’un jugement. La 
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validité du jugement est, de ce point de vue, le statut ontologique de son contenu 

propositionnel qui garde son identité quelles que soient les conditions matérielles 

de sa donation. La dimension idéale d’une proposition valide est ce qui fait le 

contenu identique de cette proposition, débarrassé de réalités psychiques et de 

circonstances empiriques. La validité consiste dans l’être du jugement porté à son 

idéal. 

La validité repose, prima facie, sur la rigueur logique du jugement avant la 

prise en charge de l’identité du contenu propositionnel du jugement. Or, le 

psychologisme élude la dimension logiciste de la proposition par méconnaissance 

totale de toute réalité logique. Heidegger va, de ce point de vue, rendre une 

sentence définitive : « le psychologisme n’est pas seulement une fausse manière de 

poser la question en regard de l’objet de la logique, il ne connaît absolument pas la 

réalité logique » (1978, p.  161). 

En affirmant d’emblée que le psychologisme est par essence, faux, 

Heidegger consacre son retour à Cohen en s’accordant avec la conception 

cohénienne logico-transcendantale de Kant ; conception qui constitue le socle de la 

philosophie de celui-ci. Soulignons, tout de même, que le rejet du psychologisme 

qui apparaît ici définitive chez Heidegger ne sera qu’une posture transitoire, car 

elle sera nuancée treize ans plus tard dans Être et Temps. Il y a une différence entre 

le rejet du psychologisme et le rejet de toute idéalité. Depuis sa thèse de doctorat, 

Heidegger restera, tout au long de la construction de son œuvre, habité par 

l’intuition fondamentale que l’idéalité peut être fondée du point de vue 

phénoménologique, précisément à partir de la question du mode de participation de 

la réalité empirique à l’idée. 

2. Le moment de la séparation : la querelle sur le statut de l’a priori 

Il s’agit d’une querelle qui ne dit pas son nom, mais qui reste pourtant 

vivace, et se manifeste dans les options herméneutiques antagoniques des deux 

philosophes. La reconstitution d’une telle confrontation des lectures de l’a priori 

ouvre à une meilleure compréhension de l’instauration de la science. Si chez 

Cohen, l’a priori est caractérisé par le passage des a priori métaphysiques au 

transcendantal, et conduit au Faktum der Wissenschaft, chez Heidegger, il est 

plutôt caractérisé par l’éveil à la nécessité de saisir un levier permettant de sortir du 

solipsisme du sujet pour s’installer dans la facticité du Dasein. 

2.1. Hermann Cohen et l’a priori du Faktum der Wissenschaft 

La mise à l’écart des tentatives d’explication psychologistes du kantisme 

ouvre, à Cohen, le chemin d’une compréhension logique et épistémologique qui 

interroge, à nouveau frais, le processus de la connaissance chez Kant. Comment la 

philosophie peut-elle parvenir à rendre intelligible la naissance des représentations 

dans la conscience, sans tomber dans une explication purement empiriste ? 
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Il s’agit d’abstraire les représentations au contingent, pour les porter au 

niveau métaphysique. Toute intellection des modalités de production des éléments 

de la connaissance doit s’élever à la nécessité et à l’universalité.  Il incombe à la 

philosophie, de rendre compte des représentations, en tant que faits de conscience, 

en les portant au niveau métaphysique, afin qu’elles aboutissent à la connaissance. 

Il est question de l’a priori métaphysique que Cohen caractérise dans La théorie 

kantienne de l’expérience comme étant nécessairement subjectif (2001, p. 172). Par 

la déduction métaphysique, les concepts de l’entendement engendrés, de façon 

pure, dans le sujet, sont des "pré-conceptions"1 issues des formes du jugement qui 

ne peuvent accéder à la validité qu’au niveau de la déduction transcendantale. À ce 

stade, les concepts déployés a priori à l’intérieur du sujet, acquièrent la dimension 

de la nécessité et de l’universalité. Cependant, l’a priori métaphysique conduisant 

ainsi au transcendantal ne change pas de nature. Il reste subjectif, pour autant que 

le transcendantal concerne essentiellement notre mode de connaissance des objets a 

priori. L’a priori subjectif ne devient pas l’objet lui-même, mais contribue à notre 

manière de connaître l’objet en dehors de toute expérience empirique.  

La mise en valeur des a priori métaphysiques au moyen du passage au 

transcendantal, ne suffit pas à redonner à la philosophie sa place centrale dans les 

sciences. Confrontée au développement vertigineux des sciences positives, la 

philosophie doit se redéfinir un domaine spécifique afin de regagner toute sa 

légitimité. L’enjeu consiste alors à interroger la valeur de la philosophie kantienne 

et, par conséquent, la légitimité qu’on pourrait encore lui conférer en plein XIXème 

siècle, spécialement face au déferlement des nouvelles sciences. Quelle est la place 

juste du kantisme ? De quoi part-il et sur quoi repose-t-il ? 

Il repose sur l’expérience au sens kantien du terme : l’expérience en tant 

que ce par quoi commence la science, et ce qui la fonde, en l’occurrence la science 

moderne, sur le modèle de la physique mathématique de Newton. Cette physique 

traduit un concept unique d’expérience dont les lois ouvrent à l’a priori de la 

connaissance. L’universalité et la nécessité comme déterminations de l’a priori, 

fondent chez Cohen, « le fait de la science [qui] est la supposition fondamentale 

dont part la philosophie, sans laquelle elle ne peut pas commencer. » (2001, p. 77). 

L’œuvre philosophique commence par « le fait de la science », c’est-à-dire par 

l’examen critique des éléments constitutifs purs de la science à partir notamment de 

la question fondamentale des Prolégomènes : comment la science pure de la nature 

est-elle possible ? C’est le lieu de souligner que pour Cohen, "le fait de la science" 

s’appréhende davantage à partir des Prolégomènes que dans la Critique. Et pour 

cause, les Prolégomènes n’ont pour objet, précisément que de clarifier et rendre 

accessibles les enjeux essentiels de la Critique.  Kant y déploie sa réflexion sur la 

science de la nature dans la « Deuxième partie de la question transcendantale 

capitale » en ces termes :  

                                                 
1 C’est nous qui les caractérisons. 
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Nous sommes […] effectivement en possession d’une science pure de la nature qui 

expose a priori, et avec toute la nécessité exigible des propositions apodictiques, des 

lois auxquelles la nature est soumise. […]. Ce sont là effectivement des lois 

universelles de la nature qui sont pleinement valables a priori. Il y a donc en fait une 

science pure de la nature, et la question est maintenant celle-ci : comment est-elle 

possible ?  (1985, Ak IV, 295 ; Pl II, p. 66). 

Il s’agit de porter les a priori métaphysiques au niveau transcendantal. Et 

c’est seulement alors qu’ils trouvent leur vérité, c’est-à-dire que c’est en appliquant 

la méthode transcendantale aux éléments composites de la conscience que « le fait 

de la science » s’en trouve fondée (H. Cohen, 2001, pp. 122-123). Il apparaît que la 

science en tant que domaine non-fondé, non-assuré, est le point de départ que la 

philosophie a pour rôle de garantir. Le fait de la science comme point de départ de 

la philosophie suppose que la science liée à l’expérience garde une dimension 

contingente. De ce fait, la science est toujours en attente d’être assurée par la 

méthode transcendantale. Le rôle de la philosophie consiste alors à saisir dans la 

science, les composantes a priori afin de la fonder et de la garantir. « Le fait de la 

science » présuppose que la science n’est pas valide en soi parce qu’elle s’adosse à 

des lois dont la nature factuelle demande à être attestée et consolidée. 

2.2. Martin Heidegger et l’a priori de la facticité du Dasein 

L’épine dorsale de l’œuvre de Heidegger, de Être et Temps à Kantbuch, est 

la question de l’être. En interprète avisé de Kant, Heidegger entend renouveler  la 

métaphysique à travers la reprise en main du problème de l’a priori. Car la théorie 

de l’a priori est précisément celle qui rend à la philosophie sa pleine dignité. (1986, 

p. 35). Par l’a priori, Heidegger se propose de remédier à ce qu’il considère 

comme la faiblesse fondamentale de la philosophie de Kant ; faiblesse qui n’a 

d’ailleurs pas permis à celui-ci de mener à son terme l’entreprise de refondation de 

la métaphysique. Le fait que Kant n’ait pas élaboré, à en croire Heidegger, une 

véritable doctrine de la subjectivité dans la mise en exergue de son indissociable 

liaison à la temporalité, est la faille fondamentale qui aurait limité Kant dans son 

entreprise. Le statut ontologique du sujet est alors resté non-élucidé. Et puisque l’a 

priori se fonde dans le sujet, sa non-élucidation met en difficulté la conception de 

la métaphysique comme science de l’a priori. C’est en réalité la métaphysique de 

la présence qui a triomphé parce qu’il a été nécessaire pour Kant d’enraciner sa 

doctrine de l’a priori dans la subjectivité cartésienne. Autrement dit, l’a priori de 

la res cogitans est présence massive qui ne s’appréhende qu’à l’intérieur du sujet, à 

l’exclusion de toute extériorité. Ce qui frappe dans l’a priori, c’est sa rupture 

fondamentale avec toute objectivité. Il est rencontré dans la solitude de l’esprit du 

sujet indépendamment de toute réalité du monde extérieur (Heidegger, 1982, p. 

280). Mais c’est précisément cet a priori du sujet isolé et replié sur sa seule 

intériorité qui sera d’emblée rejeté par Heidegger lorsqu’il  postule dans Être et 

Temps (1986, p. 86), le Dasein comme être-au-monde. 
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L’a priori enraciné dans un solipsisme du sujet va être le point de départ de 

la séparation d’avec Cohen. Si Heidegger, tout comme Cohen, part des 

Prolégomènes pour une interprétation plus articulée de la Critique, il prend ses 

distances vis-à-vis de celui-ci sur les enjeux fondamentaux de l’a priori. Il 

s’agissait pour lui d’approfondir la subjectivité du sujet pour paradoxalement 

mieux en sortir, c’est-à-dire en le portant au plan phénoménologique afin d’en 

saisir la constitution transcendantale. Le point de départ d’un tel 

approfondissement ne peut être rien d’autre que l’essence ontologique au 

fondement du Dasein (1982, p. 293). Heidegger exclut de fait l’idéalité d’un sujet 

absolu pour l’instituer résolument dans la facticité du Dasein. L’ontologie est 

caractérisée par la contingence essentielle du sujet qui se trouve en situation dans le 

monde, livré à l’existence, il n’est absolu que de la finitude radicale (1986, p. 169).  

Il est donc clair qu’au commencement du discours philosophique, ne se 

trouve guère « le fait de la science », mais plutôt "le Dasein comme fait"2. Car seul 

le Dasein permet de sortir de l’idéalité d’un "sujet absolu" pour en arriver à la 

radicalité de la mort qui caractérise ontologiquement l’être-jeté du sujet livré à la 

facticité. C’est en ce sens que Heidegger taxe, assez abusivement, « le fait de la 

science » de Cohen, de « fait de la vérité de la science ». Car, soutient-il : la vérité 

du sujet est l’absolu de la mort comme horizon ontologique, étant entendu que le 

Dasein fini est temporalité radicale. 

Les écarts de vues, après leur accord sur le rejet des interprétations 

purement psychologistes de Kant, commencent à séparer nettement les deux 

auteurs sur la question de l’a priori kantien et ses enjeux notamment pour le 

criticisme. Ces écarts se muent progressivement en divergences profondes 

cristallisées au niveau du sort de la déduction transcendantale. 

3. Des divergences rédhibitoires : sur le sort de la connaissance dans la 

Déduction transcendantale 

Comment Cohen et Heidegger examinent-ils la question de l’objectivité de 

la connaissance dans la Critique de la raison pure ? Autrement dit, quel est le 

fondement principal de tous les jugements synthétiques ? Quel est le principe 

suprême des jugements synthétiques ? 

Ce questionnement va conduire les deux philosophes à analyser l’enjeu 

fondamental de la Critique qui se ramène à la question de la « réalité objective » 

dans son rapport au processus de la connaissance. L’examen du concept de « réalité 

objective » chez Kant sera le lieu de divergences essentielles entre Cohen et 

Heidegger puisque l’un l’étudie à partir de l’Analytique des principes qu’il va élire 

comme le point central de la Critique tandis que l’autre l’interprète à partir du 

Schématisme transcendantal dont il fera quant à lui, le centre de gravité de la 

Critique. 

                                                 
2 C’est nous qui l’exprimons en ces termes. 
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3.1. Hermann Cohen ou l’Analytique des principes comme centre de gravité 

de la Critique 

Cohen aborde le concept de « réalité objective » à partir de l’Analytique 

des principes en vue de cerner le principe fondamental de l’ensemble des 

jugements synthétiques. La « réalité objective » réside, en effet, pour Cohen, dans 

le passage du simple phénomène empirique à l’expérience. Et ce passage se fait par 

l’application des conditions de possibilité a priori de l’expérience. Tout 

phénomène ne peut acquérir le statut de « réalité objective » que lorsqu’il est 

soumis aux conditions de possibilité a priori de l’expérience. Le transcendantal est 

donc la clef d’accès à l’objectivité. Cette acception révèle que le concept de réalité 

objective concerne prioritairement le phénomène empirique plutôt que les concepts 

purs de l’entendement. Ce qui présente un déficit d’objectivité, et qui, par 

conséquent, demande à être porté au statut de réalité objective, c’est le phénomène 

empirique. Par phénomène, il faut entendre cet ensemble d’éléments composites 

indéterminés qui sont objets de l’intuition. Le passage du stade de simples divers 

indéterminés au stade de l’expérience, confère aux phénomènes les attributs de 

nécessité et d’universalité constitutifs de l’objectivité. Il y a donc connaissance 

objective lorsque les objets phénoménaux intuitifs indéterminés parviennent à la 

nécessité et à l’universalité par l’expérience. 

Il est clair que la validité objective des phénomènes dépend de la capacité 

de ceux-ci à exprimer de façon spécifique, dans la particularité de chaque 

phénomène, les lois qui les déterminent. Et ces lois sont celles du transcendantal. 

Cohen souligne que c’est cela même « le principe suprême de tous les jugements 

synthétiques », « le principe de l’aperception transcendantal », c’est « l’unité de la 

conscience en tant que principe transcendantal suprême ». La nécessité pour les 

phénomènes de se soumettre à la législation du transcendantal est ce qui autorise 

l’accès à la réalité objective. Les objets constitutifs de la connaissance a priori 

garantissent la réalité objective des phénomènes par leur synthèse en législation 

(2001, p. 386). 

Soulignons que la conséquence immédiate de cette analyse de Cohen, c’est 

qu’il n’est pas admissible qu’un phénomène au stade de donné indéterminé puisse 

être directement reçu comme connaissance a priori, pour aboutir à la réalité 

objective. Il faut en retourner à la lettre de la Critique pour mieux saisir la valeur 

de la contribution de Cohen à la lecture de Kant. Pour Kant, en effet, le donné 

empirique auquel s’applique le concept, assure la réalité objective au phénomène. 

Pour Cohen, par contre, le concept pas plus que l’intuition a priori ne peut rien 

obtenir directement du divers empirique donné comme tel. Ceci est une précision 

qui, de fait, ne s’impose guère de toute évidence de la lettre de la Critique. Une 

précision qui finalement met en exergue l’écart entre le divers intuitif indéterminé 

et la validité objective. 

Ce fait est, cependant, loin de retenir l’attention de Heidegger qui 

s’emploie dès son Interprétation phénoménologique de la critique de la raison 
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pure de Kant, à stigmatiser de façon extrêmement violente la ligne interprétative 

des néo-kantiens qu’il se plaît à taxer d’une « incroyable naïveté ». 

3.2. Martin Heidegger ou le Schématisme transcendantal comme centre de 

gravité de la Critique 

Comment construire une liaison entre les catégories de l’entendement qui 

sont a priori et subjectives, et un phénomène qui leur assure la validité, tout en 

inférant en retour que ces catégories sont conditions de possibilité nécessaires de 

toute expérience possible ? Heidegger (1982, pp. 271- 276) n’a jamais manqué de 

relever les difficultés qu’il éprouvait à considérer la déduction transcendantale des 

concepts purs de l’entendement à la hauteur du défi que constituait la fondation de 

la métaphysique. Une métaphysique qui n’était guère construite initialement par 

rapport à des conditions d’objectivité, et qui doit à présent s’employer à privilégier 

le rapport à l’objet en vue d’atteindre la vérité. À en croire Heidegger, il y aurait 

une incohérence, dans la démarche de Kant, à faire anticiper les catégories de 

l’entendement de leur possibilité à se rapporter à des objets, puisque précisément 

l’objectivité des objets est nécessairement tributaire de l’application des catégories. 

« Les catégories ne sont pas des concepts sur l’essence desquels nous nous 

déciderions seulement après coup en établissant ce qui appartient aux fondements 

de la possibilisation d’une expérience en général » (Op. cit., p. 348). Comment les 

concepts provenant de sources non-empiriques s’appliquent-ils valablement à des 

objets qui eux sont empiriques ? De quelles modalités relève leur utilisation ? 

Quels sont les conditions de leur parvenu à la réalité objective ? 

L’interprétation que Heidegger donne de la réalité objective ne concerne 

que la connaissance a priori. Cette acception de la réalité objective restreint 

considérablement la sphère de ce que Kant entend par « expérience possible ». Car 

ici, la réalité objective est attribuée par le pouvoir des concepts purs à la 

possibilisation de l’expérience. La valeur de réalité objective découle directement 

de la capacité des concepts purs à rendre possible l’expérience, compte non-tenu de 

la réalité ou de l’effectivité de l’objet. Or, à s’en tenir à la lettre et à l’esprit de la 

Critique pour cerner la conception de la réalité objective en rapport à la 

connaissance a priori, l’expérience possible consistant à donner possibilisation à la 

réalité objective, a une dimension autrement étendue chez Kant et enveloppe 

précisément l’exigence de réalité de l’objet. Il souligne en effet, (1781/1787, Ak 

III, 144 ; Pl I, p. 897) : « Si une connaissance doit avoir une réalité objective, c’est-

à-dire se rapporter à un objet et avoir en lui signification et sens, il faut que l’objet 

puisse être donné de quelque façon ». Cette exigence est de nature à écarter le 

spectre du dogmatisme qui pèse sur la métaphysique. Il faut que dans une 

expérience possible, les concepts purs se rapportent à des objets réels. Cette 

différence de l’interprétation de Heidegger avec le texte de Kant n’est pas 

simplement marginale, elle est de taille, puisqu’elle superpose expérience possible 

et possibilisation. Le terme « possibilisation » est loin de rendre tout ce que dénote 
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l’expression « expérience possible », notamment le fait de la donation 

effectivement présente ou potentiellement effective de l’objet. La réalité de l’objet 

est ce qui garantit la matière à laquelle doit s’appliquer les concepts purs, seule 

garantie pour la métaphysique de ne pas rester cantonnée à de l’abstraction pure, ou 

de la pure fantasmagorie. Kant (1781/1787, Ak III, 188 ; Pl I, p. 952) ne veut pas 

du dogmatisme, il ne veut pas davantage de la métaphysique-fiction, et il est 

radical à propos, en assurant que « la réalité interdit d’elle-même » de la penser 

« sans s’aider de l’expérience puisqu’elle ne peut se rapporter qu’à la sensation 

comme matière de l’expérience, et qu’elle ne concerne pas la forme du rapport, 

avec laquelle on pourrait toujours jouer dans des fictions ». Il apparaît clairement 

que la place de la sensation est déterminante dans la constitution de l’objectivité de 

la connaissance. Heidegger préfèrera reléguer la nécessité de la réalité de l’objet 

dans la réalisation de l’objectivité pour ne garder que la place de l’a priori toute 

seule. 

Si Heidegger préfère le schématisme à la déduction transcendantale des 

concepts purs de l’entendement, ses arguments contre la déduction ne sont pas 

éloignés des critiques formulées par Cohen contre le principe suprême des 

jugements synthétiques de Kant. Cependant, cette proximité des deux philosophes 

ne doit pas occulter qu’ils s’opposent notamment sur le sens à donner au concept 

de « réalité objective » qui apparaît comme la clef de compréhension de la 

fondation de la métaphysique. Alors que Cohen interprète la question de la réalité 

objective dans le sens où il caractérise les objets empiriques auxquels doivent 

s’appliquer les conditions de possibilité a priori de l’expérience, Heidegger, quant 

à lui, l’interprète comme devant s’appliquer essentiellement aux connaissances a 

priori. Aussi analyse-t-il, de façon restrictive, les liens qui unissent les concepts a 

priori à l’expérience possible, c’est-à-dire la possibilité de rendre possible 

l’expérience grâce au déploiement des concepts purs de l’entendement. 

Conclusion 

Au résultat de cette étude menée sur les lieux d’un rendez-vous possible, et 

peut-être manqué entre deux savants mus par un objectif commun : celui de 

construire l’intelligibilité des enjeux fondamentaux de la Critique de la raison 

pure, en l’occurrence, celle du statut de la connaissance, et ceci bien au-delà de ce 

que Kant a su lui-même saisir de sa propre philosophie. Créer, en cette étude, le 

cadre de cette rencontre improbable, est l’occasion provoquée pour prendre le 

risque d’instruire, du moins, au plan théorique, un véritable débat. C’est 

précisément l’audace de ce risque qui montre qu’il y a l’espace nécessaire pour une 

confrontation, cette fois-ci non feutrée, mais réelle, entre Heidegger et Cohen. 

Les deux philosophes s’accordent pour évacuer de leurs interprétations, la 

dimension subjective de l’a priori chez Kant, en soutenant, en effet, que les a 

priori ont une réalité objective, et que, c’est précisément au titre de cette réalité 

objective, que l’expérience peut être « rendue possible ».  
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Les deux philosophes s’entendent également pour rejeter le psychologisme 

de la lecture de Kant, en assumer la conception logico-transcendantale et poser 

d’emblée la radicalisation du transcendantalisme kantien par un pont jeté par-

dessus le fossé qui sépare la sensibilité et l’entendement.  

Les deux auteurs se séparent sur le statut de l’a priori, car le moment 

transcendantal par excellence de la Critique chez Kant est représenté par le fait que 

les a priori sont constitutifs de l’expérience. Or, ni Heidegger, ni Cohen ne fait de 

la déduction transcendantale, l’instance privilégiée où se déploie le caractère 

apriorique constitutif de l’expérience. Si chez Cohen, l’a priori est caractérisé par 

le passage des a priori métaphysiques au transcendantal pour conduire au « fait de 

la science », chez Heidegger, l’a priori est caractérisé par la nécessité de sortir de 

l’isolement intérieur du sujet pour s’établir dans la facticité du Dasein. 

Les deux auteurs divergent radicalement sur la question de la « réalité 

objective », et vont fragiliser durablement le sort de la déduction transcendantale 

des concepts purs de l’entendement. Cohen analyse la « réalité objective » à partir 

de l’Analytique des principes, qu’il va élire comme le centre de gravité de la 

Critique. Heidegger interprète la « réalité objective » à partir du Schématisme dont 

il fera le centre de gravité de la Critique. Chez Cohen, la « réalité objective » 

caractérise les objets phénoménaux auxquels s’appliquent les conditions de 

possibilité a priori de l’expérience, tandis que chez Heidegger, la « réalité 

objective » ne concerne que les a priori de la connaissance. 

Reste enfin pourquoi les deux philosophes n’ont jamais daigné engager 

frontalement le débat, si tant est que Heidegger l’a fait avec le disciple de Cohen. Il 

serait mieux indiqué, en vue d’esquisser des solutions opportunes, objectives, que 

de reposer la question à Heidegger, du moins de la reformuler dans la perspective 

heideggérienne, puisque c’est Heidegger qui semble intéressé par cette 

confrontation, sans pour autant jamais l’engager. 

En réalité, Heidegger n’était pas intéressé à mettre en lumière les lieux de 

convergence avec Cohen. Et si confrontation ouverte il y eut, Heidegger eut été 

contraint de faire preuve de systématicité, ce qui l’eut conduit inévitablement à 

reconnaître non seulement leur communauté de vue en certaines interprétations 

convergentes, mais aussi l’objectivité et la pertinence, du moins, de certaines 

lectures de Cohen. De fait donc, et en dépit de leurs divergences, Heidegger n’eut 

pas pu impudemment, jeter le discrédit, comme ce fut souvent le cas, sur le 

transcendantal à l’œuvre chez Cohen afin de promouvoir la transcendance du 

Dasein. 
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Résumé 

Dans l’Antiquité grecque, à Athènes, à l’instar des enfants, des esclaves, 

des étrangers et des métèques, les femmes n’étaient pas considérées comme des 

citoyennes, quoiqu’elles appartenaient à la communauté civique. Elles étaient 

quasiment toutes, des ménagères. Leur rôle consistait essentiellement à s’occuper 

des tâches domestiques. Dans la perspective platonicienne, les femmes doivent 

aussi être considérées comme des citoyennes, dans la mesure où, elles peuvent 

aussi bien que les hommes recevoir la même éducation et exercer les mêmes 

charges en participant à la vie publique. 

Mots clés : Citoyenneté, Éducation, Féminisme, Misogynie, Mythe, Préjugé, 

Public.  

 

 

FEMINISM AND CITIZENSHIP AT PLATO 

 

Abstract 

In Greek antiquity, in Athens, like children, slaves, foreigners and metics, 

women were not considered citizens, although they belonged to the civic 

community. They were almost all, housewives. Their role was essentially to take 

care of domestic tasks. In the Platonic perspective, women must also be considered 

as citizens, since they can as well as men receive the same education and exercise 

the same responsibilities by participating in public life. In the antique Greek, in 

Athens, like the children, the slaves, the strangers and the foreigners, the women 

were not considered like citizens, although they belonged at the civic community. 

Nearly all of them were housewives. Their role essentially consisted in taking care 

of the domestic tasks. In the platonician perspective, the women must also be 

considered as citizens, insofar as, they, like men, can receive the same education 

and perform the same as men aimed at participating in the public life. 

Keywords: Citizenship, Education, Feminism, Misogyny, Myth, Prejudice, Public 

 

 

Introduction 

Dans la Grèce antique en général et à Athènes en particulier, les femmes 

étaient condamnées à vivre à l’ombre des hommes et à jouer les seconds rôles. 

Selon C. Mossé (1996, p. 39), « la femme était […] dans l’étroite dépendance de 

son mari, à partir du moment où celui-ci l’avait reçue des mains de son père ou de 

son tuteur ». Seuls les hommes avaient droit au statut de citoyen et au pouvoir. 

Cependant, les femmes participaient à la transmission de la citoyenneté, ce 

qui leur a valu l’appartenance à la communauté civique. Cette appartenance à la 
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communauté civique qui concernait autant les hommes que les femmes se 

traduisait, elle aussi, de façon discriminatoire. Les femmes étaient exclues des lieux 

où se prenaient les décisions parce que la loi les considérait comme des éternelles 

mineures. La religion de la cité était la seule activité proprement civique ouverte 

aux femmes, mais n’avait pas une grande importance, car elle n’avait pas une 

incidence politique réelle. Comme le révèle C. Mossé (1996, p. 40), « les femmes 

faisaient partie de la communauté civique, mais étaient exclues de la communauté 

politique ». En réalité, malgré leur appartenance à la communauté civique, les 

femmes athéniennes n’étaient pas citoyennes comme les métèques, les étrangers et 

les esclaves. Selon   D. Schnapper (2007, p. 13), « on était citoyen athénien parce 

qu’on était fils, petit-fils et arrière-petit-fils de citoyens athéniens. Les étrangers, 

les métèques, les esclaves et les femmes en étaient exclus ». 

Pour Platon, en excluant la femme de la citoyenneté athénienne, les 

Anciens et ses contemporains ont, d’une part, étouffé son potentiel physique, 

intellectuel et moral et muselé son génie, et d’autre part, ces derniers ont créé un 

gouffre béant entre l’homme et la femme qui empêchait celle-ci de s’exprimer dans 

tous les domaines qu’ils avaient exclusivement réservés à l’homme. C’est la raison 

pour laquelle, D. M. Soro (2001, p.123) montre que chez les Grecs, « la femme a 

une vocation domestique. Elle doit rester à la maison, au foyer […]. C’est la 

gardienne des choses de l’intérieur de la maison ». À l’heure de la réhabilitation de 

la cité en ruine, le changement du statut de la femme s’impose pour qu’elle 

participe à la vie publique. Platon estime qu’il n’y a pas de différence de nature 

entre l’homme et la femme. Il y a juste des différences de degré d’aptitudes qui ne 

sauraient fondamentalement et raisonnablement empêcher que la jeune fille soit 

éduquée de la même manière que le jeune garçon, que la femme fasse carrière dans 

la politique ou qu’elle participe à la guerre. Ainsi, Platon établit une égalité entre 

l’homme et la femme. Cette égalité – avec quelques nuances – qu’il affiche et qui 

valorise la femme en contribuant à son épanouissement, est ce que nous appelons, 

le féminisme platonicien. 

Si les Anciens n’ont donc pas fait de la femme athénienne une citoyenne à 

part entière, n’est-ce pas le but que Platon voulait atteindre à travers son 

féminisme ? Telle est la préoccupation principale de cette contribution. Au-delà de 

cette préoccupation centrale, il y a les questions subsidiaires suivantes : quelles 

sont les origines de l’infériorisation de la femme à Athènes ? Le féminisme 

platonicien n’est-il pas lié aux crises sociopolitiques qui ont ruiné la cité d’Athènes 

? Quels sont les enjeux du féminisme platonicien ? 

Notre analyse se construira autour de trois hypothèses : premièrement, les 

femmes athéniennes sont victimes de préjugés à la fois culturels, sociologiques, 

anthropologiques et biologiques qui font d’elles des êtres inférieurs aux hommes ; 

deuxièmement, les crises sociopolitiques et le chaos à Athènes ont conduit Platon a 

valoriser la femme athénienne en l’impliquant dans la vie publique ; et 
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troisièmement, le but du féminisme platonicien est de faire de la femme athénienne 

une citoyenne au même titre que l’homme athénien. 

Cette étude ambitionne d’abord, d’indiquer que la différence des sexes 

entre les êtres humains ne doit pas être perçue comme un handicap ou un avantage 

et un indice d’hiérarchisation des êtres humains. Ensuite, elle veut montrer qu’à 

travers le féminisme, Platon voulait contribuer à la libération de la femme 

athénienne du joug des mythes et des préjugés sociologiques, culturels et 

biologiques pour la mettre sur la voie de son épanouissement. Enfin, elle veut 

insister sur le fait que, c’est seulement par le travail que l’émancipation de la 

femme sera possible et non en revendiquant intempestivement et inopportunément 

une égalité entre l’homme et la femme. 

Pour atteindre ces objectifs, premièrement, il s’agira pour nous, d’évoquer 

les origines du statut inférieur de la femme dans la cité d’Athènes. Deuxièmement, 

nous essayerons de mettre en rapport le contexte de crises sociopolitiques qui a 

conduit au déclin de la cité d’Athènes et le féminisme platonicien. Troisièmement, 

il sera question de montrer les enjeux du féminisme platonicien.  

1. Les origines du statut inférieur de la femme dans la cité d’Athènes 

Dans la plupart des sociétés humaines, la femme est considérée comme 

inférieure à l’homme. On ne lui reconnaît aucun droit politique. Elle appartient 

exclusivement à son mari. Sa liberté, son rôle et sa place sont ceux que lui 

imposent ce dernier, les mythes et les préjugés. La femme est condamnée à des 

tâches domestiques et ménagères. Selon Montaigne (1959, p. 12), « la plus utile et 

honorable science et occupation à une femme, c’est la science du ménage ». Une 

telle opinion réductionniste et dévalorisante de la gente féminine rend son 

épanouissement difficilement réalisable. 

La Grèce antique s’est comportée à l’égard des femmes comme la plupart 

de ces sociétés humaines dominées par les hommes. En effet, dans la cité 

d’Athènes, en s’appuyant sur des mythes et des préjugés sociologiques, 

anthropologiques, biologiques ou physiologiques, les femmes sont devenues 

comme des objets manipulables dans les mains avilissantes et dégradantes des 

hommes. Ainsi, nous pourrions évoquer F. Engels (1976, p. 57) qui écrit que 

« dans la famille, l’homme est le bourgeois, la femme joue le rôle du prolétariat ».  

Les hommes d’Athènes, aidés par les mythes et les préjugés de tous ordres, ont 

réussi à imposer leur suprématie aux femmes. Désormais, le statut de la femme 

athénienne se confond avec son rôle d’épouse. Or, les épouses, les Grecs les ont 

juste pour avoir une descendance légitime et des gardiennes fidèles du foyer. À 

côté des épouses, il y a les courtisanes qu’ils ont pour le plaisir, et les concubines 

pour les soins de tous les jours. La femme athénienne, dans ses attributs d’épouse, 

de courtisane et de concubine était donc exploitée, réifiée et méprisée. 

À Athènes plus qu’ailleurs, il était impossible de parler de l’homme et de la 

femme sans établir une différence entre le sexe féminin et le sexe masculin. Dans 
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cette différenciation des sexes, l’homme est toujours considéré comme la norme, le 

repère, le modèle. S. Agaciinski évoque cette différenciation tendancieuse de 

l’homme et de la femme en ces termes : 

C’est toujours la femme qui diffère de l’homme dans le discours anthropologique 

classique, qu’il soit philosophique ou théologique, tandis que le féminin se 

subordonne au masculin. La femme diffère de l’homme, jamais l’inverse, c’est 

comme si le point de vue masculin était neutre, celui du genre humain universel, 

tandis que le féminin serait ce "genre" différent du genre, toujours un peu dégénéré, 

dérivé, exotique, défaillant, particulier, mineur. (S. Agaciinski, 2005, p. 21). 

La plupart des mythes grecs sont écrits dans cette logique. C’est pourquoi 

selon A. Lalande (2013, p. 665), les mythes sont « aussi des récits fabuleux, qui 

tendent à expliquer les caractères de ce qui est actuellement donné ». Ces mythes 

ont joué un rôle déterminant dans la marginalisation de la femme grecque en 

général et athénienne en particulier. Ils ont présenté la femme comme un être 

humain dont l’essence se confond avec la lâcheté, le mensonge, la tentation, le 

malheur, la trahison, la vanité, la tromperie, le manque de bon sens, l’amour des 

choses éphémères, etc. D. M. Soro (2001, p. 122) écrit justement que « la femme 

est perçue comme incarnant tout ce qui est mal ». Ces mythes ont ainsi, réussi à 

renforcer l’écart entre la femme et l’homme et à légitimer certaines pratiques 

sociales. D’après E. Sizoo (2004, p. 90), « les mythes entretiennent l’image 

négative des femmes, ainsi que des obstacles à leur participation, à leur crédibilité 

et à leur légitimité au sein de nombreuses, sinon toutes les sociétés ». 

Timée, un des personnages de Platon montre que les femmes sont nées 

d’hommes lâches et injustes. Or, la lâcheté et l’injustice sont parmi les plus grands 

maux de l’humanité. Platon (2011b, 91a-92a) rapporte ces mots de ce personnage 

misogyne en ces termes : « Parmi ceux qui sont nés mâles, tous ceux qui ont été 

lâches et qui ont mené une vie injuste, ont […] été transformés en femmes à la 

seconde naissance ». Les femmes seraient donc nées d’hommes corrompus. 

Conçues dans le mal, elles ne connaissent pas le bien et par conséquent ne savent 

pas le pratiquer. Ce qu’elles savent faire, c’est le mal qu’elles n’ont pas appris, car 

consubstantiel à leur être. Elles apparaissent donc comme des êtres impurs. En ce 

sens, les hommes croient qu’elles peuvent provoquer leur ruine, et c’est pourquoi 

ils les assimilent aux forces de destruction et de désordre. 

D’ailleurs, au-delà de la destruction des hommes qu’elles peuvent 

provoquer, les femmes sont capables de détruire l’humanité à travers leur curiosité 

sans borne et leur manque de maîtrise de soi. La femme, c’est l’expression 

quotidienne de l’émotion. Ses actions n’obéissent qu’aux principes du corps et non 

à ceux de l’esprit et de la raison. C’est l’exemple typique de Pandore que nous 

pouvons considérer comme la Mère des femmes, celle qui leur a légué la curiosité. 

Dans la mythologie grecque, Pandore est la première femme de l’humanité qui a 

ouvert la boîte contenant les misères humaines qui se répandirent sur la terre. D. M 

Soro (2001, p. 123) résume ce mythe en ces termes : « Pandore reçoit une boîte 
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bien close de Zeus afin de l’apporter à Prométhée. Mais par curiosité, elle l’ouvre. 

Or, Zeus y avait enfermé tous les maux de l’humanité. La boîte ouverte, ceux-ci se 

répandirent sur terre ». Au-delà de Pandore jouant le rôle d’Ève, ce mythe veut 

indiquer que la femme est un être à qui l’on ne doit jamais faire confiance, car elle 

est capable de détruire l’humanité. Elle serait donc à la fois, le malheur de 

l’homme-mâle et de l’humanité. 

En tant qu’incarnation du mal, elle est condamnée à perdre ses droits. Il y a 

donc manifestement une orientation de la relation homme-femme qui nous pousse 

à dire que les choses se présentent comme s’il y avait un principe bon qu’incarne 

l’homme et un principe mauvais qui a créé le chaos et qu’incarne la femme. Dans 

ce cas, le mariage entre l’homme et la femme se présente comme une union 

manichéiste dans laquelle le bien qu’incarne l’homme l’emporte nécessairement 

sur le mal qu’incarne la femme. 

Au-delà des mythes qui ont sérieusement écorché l’image de la femme et 

qui l’ont contrainte à l’invisibilité et à l’effacement au point de l’empêcher de 

participer à la vie publique, il y avait aussi l’effet des préjugés naturels, c’est-à-dire 

biologiques et physiologiques qui ont contribué à l’infériorisation de la femme. 

Désormais, elle dépend de l’homme qui détient exclusivement le pouvoir de 

décider non seulement du sort de cette dernière, mais également du sort de la cité. 

À Athènes et dans certaines cités grecques, en raison de prétendues 

différences biologiques entre l’homme et la femme, cette dernière n’était pas 

considérée comme une citoyenne. En faisant allusion à l’acquisition de la 

citoyenneté athénienne, R. Lonis (1994, p. 33) écrit : « De toutes les catégories de 

non-citoyens, celle des jeunes gens est la seule qui ait la particularité d’être par 

définition transitoire. La femme restera toujours en raison de son statut biologique 

confinée dans le statut juridique qui lui est assigné ». Cette croyance en la 

différence biologique condamne ipso facto la femme et semble vouloir signifier 

qu’elle est inférieure à l’homme. 

Cette position est proche de la différence rigide établie par A. Carrel entre 

l’homme et la femme. Pour lui, biologiquement, physiologiquement et 

psychologiquement, l’homme et la femme sont différents. Et cette différence n’est 

pas superficielle, mais profonde. Elle doit être recherchée dans tout l’être de ces 

deux êtres humains. Il établit la différence en ces termes : 

La durée moindre de la vie de l’ovaire donne à la femme vieillissante une infériorité 

manifeste sur l’homme. […] Les différences qui existent entre l’homme et la femme 

ne sont pas dues simplement à la forme particulière des organes génitaux, à la 

présence de l’utérus, à la gestation ou au mode d’éducation. Elles viennent d’une 

cause très profonde, l’imprégnation de l’organisme tout entier par des substances 

chimiques, produits des glandes sexuelles. C’est l’ignorance de ces faits 

fondamentaux qui a conduit les promoteurs du féminisme à l’idée que les deux sexes 

peuvent avoir la même éducation, les mêmes occupations, les mêmes pouvoirs, les 

mêmes responsabilités. En réalité, La femme est profondément différente de 

l’homme. Chacune des cellules de son corps porte la marque de son sexe. Il en est de 
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même de ses systèmes organiques, et surtout de son système nerveux. (A. Carrel, 

1970, p. 137-138). 

Nous retrouvons ces idées et cette position selon laquelle la femme est 

différente de l’homme et inférieure à lui, chez Aristote. En effet, après avoir 

montré que la nature a soigneusement distingué l’homme et la femme, Aristote 

(2005, I, 2 1252b 30) écrit que « l’être qui, par son intelligence, a la faculté de 

prévoir, est par nature un chef et un maître, tandis que celui qui, au moyen de son 

corps, est seulement capable d’exécuter les ordres de l’autre, est par sa nature 

même un subordonné et un esclave ». C’est surtout dans De la génération des 

animaux qu’il établit l’infériorité de la femme et donc la supériorité de l’homme. 

Nous pouvons donc comprendre G. Fraisse (2001, p. 175) qui écrit que « l’autorité 

est, par tradition, donnée comme une affaire masculine ; c’est un énoncé 

aristotélicien ». Selon C. Andrés, la supériorité de l’homme sur la femme trouve 

son origine dans l’embryogenèse aristotélicienne. Pour preuve, ce dernier écrit :  

Chez Aristote, la génération a pour cause motrice le sperme, la semence mâle, tandis 

que la femelle ne procure que la matière de l’embryon. Cette façon de voir les 

choses découle sans doute d’un préjugé sociologique préexistant qui affirme la 

supériorité de l’homme sur la femme. Il est donc compréhensible que, pour Aristote, 

la différenciation des sexes soit une conséquence de cette inégalité biologique 

originelle de l’homme et de la femme, puisque c’est le mâle qui apporte le principe 

du mouvement, et la femelle la matière. Or la cause formelle qu’est le sperme est 

plus "noble" que la cause matérielle. La production d’une femelle sera pour Aristote 

le résultat d’un développement naturel incomplet, l’avatar d’une imperfection de la 

nature. Aristote appellera donc la femme un "mâle mutilé", ou, plus exactement, 

selon sa terminologie, un être qui appartient aux pêromata, c’est-à-dire aux êtres 

mutilés ou incomplets. (C. Andrés, 1989, p. 257). 

Ainsi, si l’imperfection de la femme et la perfection de l’homme sont 

clairement affirmées par Aristote, c’est à cause du fait que chez lui, le principe 

mâle est supérieur au principe femelle dans la génération. Et, c’est selon ce 

principe biologique que la cité athénienne a fonctionné. La vie économique, 

politique et culturelle était exclusivement animée et dominée par les hommes. Le 

rôle de la femme, c’est d’abord d’être épouse, de faire des enfants et de gérer un 

monde clos, c’est-à-dire la maison. Dans sa jeunesse, la femme a été éduquée pour 

être, plus tard, la terre fertile où va se développer la semence de l’homme. Elle est 

donc, à la limite, considérée comme une machine à procréer. D’ailleurs, D. M. 

Soro (2001, p.123) nous révèle qu’« une analogie est établie entre la graine 

germant à terre et la semence humaine qui se développe dans l’obscurité de la 

caverne maternelle ». C’est donc à dessein que les hommes avaient contraint les 

femmes aux tâches ménagères et domestiques les empêchant ainsi d’avoir une vie 

publique qui signifierait leur participation à la vie politique, économique et 

culturelle de la cité. Référons-nous à R. Garaudy (1980, p.30) qui écrit que « la 

femme grecque est enfermée dans le gynécée et ne participe en rien à la vie 
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économique, politique ou culturelle de la cité ». Cela signifie que, mise à l’écart, 

elle n’avait pas le droit de participer à la vie publique. La conséquence d’un tel fait 

est que la femme est restée passive et même victime durant les périodes de guerres, 

de crises sociales, économiques et politiques qui ont conduit à la ruine d’Athènes. 

C’est cette passivité de la femme athénienne qu’a déplorée Platon et qui l’a amené 

à valoriser cette dernière afin que désormais elle puisse participer à la vie publique 

et qu’elle cesse d’être une victime innocente. 

2. Du contexte de crises sociopolitiques à la ruine d’Athènes et le féminisme 

platonicien 

Considérée comme la plus puissante des cités grecques, la cité d’Athènes 

avait dominé le monde grec. Malheureusement, la guerre du Péloponnèse dans 

laquelle elle s’était engagée contre la cité de Sparte, avait pris fin avec la fin de sa 

domination. Cette guerre a été particulièrement longue, violente et étendue à 

plusieurs cités. Cela signifie que les belligérants étaient épuisés et que les deux 

camps avaient perdu beaucoup de soldats et de biens matériels. Or, au regard de 

l’intensité du conflit, de sa durée et de l’étendue du théâtre des hostilités, cette 

guerre exigeait un nombre très important de guerriers bien formés et de matériels 

de guerre de qualité et en quantité suffisante. 

Privée de ravitaillement, Athènes s’était résolue à capituler en 404 avant J.-

C. Défaite et humiliée elle avait abandonné son empire, sacrifié ses imposants 

remparts et était honteusement contrainte d’entrer dans l’alliance spartiate, ce qui 

avait impliqué la perte de son indépendance et de tous les symboles et les 

fondements de sa grandeur passée. Cette défaite athénienne peut s’expliquer par le 

manque de véritables gouvernants et stratèges d’une part, et d’autre part, par le 

manque d’une armée disciplinée, rompue à l’art de la guerre, nombreuse et 

disposant d’armes de qualité en quantité suffisante et par le manque de réservistes 

bien formés. 

Au cours de cette guerre, Athènes avait subi une catastrophe sans 

précédent, un affaiblissement démocratique et économique inquiétant. Son 

agriculture se portait très mal, car les efforts de ses agriculteurs avaient été anéantis 

par les soldats spartiates. Dans ces conditions, une révolution oligarchique a 

favorisé l’avènement de la tyrannie des Trente, précipitant la cité d’Athènes dans 

une crise sanglante. L’origine de cette crise athénienne fut donc d’abord sociale. 

Selon C. Mossé (1962, p. 66), à Athènes, « bien de nouveaux riches ont tenu à 

acquérir des biens-fonds pour raffermir leur position sociale ». Cependant, 

l’acquisition de terres par ces nouveaux riches se faisait au détriment des petits 

paysans. En clair, ces petits paysans perdaient leurs terres et n’avaient plus la 

possibilité d’avoir un travail rémunérateur dans la mesure où toutes les activités 

commerciales et artisanales étaient au ralenti. Ainsi que l’indique P. Vidal-Naquet 

(1963, p. 347), « la crise agricole ne facilite donc nullement l’essor de l’économie 

urbaine, mais est au contraire aggravée dans ses conséquences par la stagnation ou 
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le recul qu’on observe dans les activités qui avaient fait la fortune d’Athènes et du 

Pirée à l’époque précédente ». 

Cette crise économique avait des conséquences sociales et même 

politiques. En effet, au IVe siècle avant J.-C., les mécanismes politiques à Athènes 

étaient déréglés. Désormais, les institutions, les partis, l’économie et l’armée 

hérités du Ve siècle ne fonctionnaient pas correctement. Ainsi, le désordre s’était 

installé dans la cité. C’est pour cette raison que S. Manon (1993, p. 7) écrit qu’« à 

l’intérieur, c’est l’instabilité politique, la cité oscillant entre démocratie et 

tyrannie ». 

De la guerre du Péloponnèse à la défaite d’Athènes, à la crise sociale, 

économique et surtout politique qui a conduit à la guerre civile, les femmes 

athéniennes étaient restées passives. À la limite, on pourrait dire qu’elles ont été 

des victimes. Car, elles n’ont ni pris part à la guerre, ni participé aux débats 

politiques pour contribuer au rétablissement de l’ordre sociopolitique dans la cité. 

La raison de cette passivité des femmes est toute simple. Selon P. Payen (2004, p. 

15), « dans les cités grecques, les femmes sont exclues des armées, parce que, 

n’étant pas citoyennes, la fonction combattante n’est pas de leur ressort ». Il y a 

donc un lien étroit entre la citoyenneté, la politique et la participation à la vie 

publique de la cité. Privées de la citoyenneté, les femmes sont donc dominées et 

mises à l’écart. 

La cité est comme l’humanité en miniature, c’est-à-dire qu’elle est 

composée d’hommes et de femmes dont le destin réel est de participer, dans un 

élan commun, à l’édification de cette cité. Cela suppose que, pour leur bonheur, ils 

sont condamnés à vivre ensemble et en parfaite harmonie, à mutualiser leurs 

efforts, à se respecter au-delà des différences de degré d’aptitude, à s’exprimer et 

agir librement selon leurs vertus propres. 

Cependant, Platon perçoit les femmes comme des victimes de préjugés 

anthropologiques, culturels, sociologiques, biologiques et physiologiques ; des 

victimes de l’incapacité des hommes à concevoir la véritable cité où l’homme et la 

femme sont des partenaires, des associés travaillant en respectant les forces et les 

faiblesses de chacun. Chez lui, en effet, d’un point de vue naturel, il n’existe pas de 

différence radicale entre l’homme et la femme. Ils ont donc même nature. 

Seulement, la femme est le sexe faible. À cet effet, il montre que « c’est […] bien 

la même aptitude naturelle à la garde de la cité qui existe chez la femme autant que 

chez l’homme, sauf que dans le premier cas, cette aptitude est plus faible, dans le 

second, plus forte » (2011a, 455c-456b). Si la femme est plus faible que l’homme, 

cela ne doit donc pas signifier que la place idéale de la cette dernière soit la maison 

ou le cadre familial où elle est condamnée à exécuter des tâches domestiques. La 

femme doit être plus qu’une simple ménagère. Elle doit se mettre au service de 

l’intérêt public aussi bien que l’homme. Telle est l’originalité de la pensée 

platonicienne sur la femme. 
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Dans le penser platonicien, la femme est un être humain au même titre que 

l’homme et comme tel, il n’y a pas de raison valable et objective qu’il soit décidé 

d’embrigader sa vie sous le fallacieux argument que la différence entre l’homme et 

la femme signifie que l’homme est supérieur à cette dernière. En réalité, il n’en est 

rien, car jusque-là, les hommes d’Athènes ont montré de quoi ils étaient capables, 

mais aussi leurs limites, au regard même de la déclaration de guerre contre les 

Spartiates, de la défaite de la cité d’Athènes à la guerre du Péloponnèse, de la crise 

sociale, économique et surtout politique qui a plongé cette cité dans la guerre 

civile. Platon est celui qui a été le premier à oser faire confiance à la femme 

athénienne et au-delà, à toutes les femmes. 

 Pour lui, la différence d’aptitude entre l’homme et la femme n’implique 

pas d’un côté, le mal et le négatif et de l’autre côté, le positif et le bien. Penser 

ainsi, c’est faire preuve d’un manichéisme naïf. Dans la perspective platonicienne, 

cette différence d’aptitude ne doit pas opposer, séparer et hiérarchiser ces deux 

êtres humains. Elle doit au contraire, dans une approche inclusive, conduire à la 

complémentarité entre les deux sexes. C’est dans cette complémentarité que la 

femme sera valorisée en ayant le droit de s’exprimer et d’agir librement, 

d’extérioriser ses talents, sa force mentale, morale, physique, son savoir-faire, son 

esprit de créativité, d’initiatives, de discernement, son sens de responsabilité, etc. 

Et Platon reconnaît, en la femme, toutes ses qualités sans lesquelles elle ne peut 

participer à la vie de la cité dans laquelle elle vit. Par-là, il la valorise en s’opposant 

aux mythes et préjugés qui ont contribué à son avilissement et à lui donner une 

place et un rôle qui ne l’honorent pas. Notre philosophe a donc foi en la femme. Il 

sait que, libérée des contraintes de la vie domestique et ménagère, elle est capable 

d’aider valablement l’homme dans sa noble tâche quotidienne d’édification d’une 

cité à la fois juste, stable et heureuse. 

En montrant que « c’est […] bien la même aptitude naturelle à la garde de 

la cité qui existe chez la femme autant que chez l’homme » (2011a, 455c-456b), 

Platon fonde son féminisme sur l’égalité des aptitudes naturelles entre l’homme et 

la femme. Il rompt, ainsi, avec la tradition misogyne grecque. En ce sens, il est un 

révolutionnaire, un homme de la rupture, un légaliste et un humaniste. C’est 

pourquoi pour lui, si la femme est différente de l’homme, cela ne saurait signifier 

qu’elle n’a aucune valeur, aucune dignité ou qu’elle ne représente rien. Car, être le 

sexe faible, ne veut pas dire que la femme, c’est au-delà de la procréation et de la 

maternité, l’oisiveté, la passivité, la fatalité, la victimisation, la condamnation, etc. 

Mais être femme, c’est aussi et surtout, en tant que personne humaine, avoir des 

droits et des devoirs au même titre que l’homme, c’est être capable de changer sa 

condition de vie en participant à la vie publique et d’intégrer sans difficulté la 

communauté politique des citoyens. Dans sa conception de la communauté 

politique des citoyens, Platon intègre la femme. Cette communauté politique des 

citoyens est l’ensemble des trois classes de  la cité ou de l’État correspondant très 

exactement à sa théorie des trois races d’hommes. Il s’agit de la classe des hommes 

114 



Nanou Pierre BROU / Féminisme et citoyenneté chez Platon / Revue Échanges, vol. 1, n°11, 

décembre 2018 

 

 

politiques ou des gouvernants, celle des gardiens et des soldats et celle des artisans. 

Relatant une fable qui met en rapport classes sociales et races humaines, Platon 

écrit : 

Mais le dieu qui vous a formés a fait entrer de l’or dans la composition de ceux 

d’entre vous qui sont capables de commander : aussi sont-ils les plus précieux. Il a 

mêlé de l’argent dans la composition des auxiliaires ; du fer et de l’airain dans celle 

des laboureurs et des autres artisans. (Platon, 1996, 414a-415a). 

À l’analyse, cette fable n’exclut pas la femme des différentes races et 

classes sociales évoquées par Platon. C’est comme si elle disait que le dieu avait 

fait entrer de l’or dans l’âme des hommes et des femmes qui sont capables de 

gouverner, mêlé de l’argent dans celle des gardiens et des gardiennes et du fer et de 

l’airain dans celle des laboureurs et des laboureuses et de tous les autres artisans, 

c’est-à-dire de sexe masculin et de sexe féminin. Si l’égalité des aptitudes 

naturelles est clairement établie entre la femme et l’homme, Platon ne peut donc 

que recommander la participation de la femme à la vie publique et à la citoyenneté.   

3. Les enjeux du féminisme platonicien : la participation de la femme à la vie 

publique et à la citoyenneté 

F. Collin (2000, p. 24) indique que « selon J. Annas, l’admission des 

femmes aux mêmes charges que les hommes, formulée dans La République de 

Platon, n’est d’ailleurs pas inspirée par un souci d’égalité entre les deux sexes, 

mais par l’intérêt de l’État – Cité – soucieux de bénéficier de toutes les ressources 

humaines disponibles ». 

À y voir de près, J. Annas a raison de souligner que la priorité de Platon, 

c’est l’intérêt de la cité. Car, en réalité, il voulait la participation de tous ceux qui 

étaient physiquement bien constitués et de toutes les intelligences, c’est-à-dire 

hommes et femmes pour la survie et le développement harmonieux de la cité. Pour 

comprendre, chez Platon, le souci de bénéficier de toutes les ressources humaines, 

il faut se référer au contexte dans lequel il a vécu et surtout la situation d’Athènes, 

sa cité natale. Cette cité était en ruine après une série d’évènements : sa défaite à la 

guerre du Péloponnèse et la perte de son hégémonie, la crise sociale, économique 

et politique qui a conduit à la guerre civile. La cité athénienne était donc à 

reconstruire politiquement, socialement, culturellement et moralement. Il s’agit 

donc d’une vaste entreprise de reconstruction qu’envisage Platon. La moisson était, 

pour ainsi dire grande, il fallait de nombreux moissonneurs. Et, les seuls hommes 

ne suffisaient pas. D’ailleurs, ils ont fait leur preuve. Ils ont certes des qualités, 

mais aussi des limites. 

Pour une question d’efficacité, de justice sociale, de dignité et de respect de 

la personne humaine en général et de la femme en particulier, Platon a tenu à 

mettre ensemble hommes et femmes pour l’intérêt supérieur de la cité. Avec les 

femmes aux côtés des hommes, ce sont donc de nouvelles compétences et 

aptitudes ; de nouvelles conceptions de la vie, de nouvelles manières de vivre, de 
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nouvelles intelligences, de nouvelles manières d’appréhender le monde, de 

comprendre les choses et d’agir ; de nouvelles façons de penser, de nouvelles 

conceptions de la politique et de l’organisation ou de l’administration de la cité, 

etc. 

Cependant, J. Annas a tort d’affirmer que l’admission des femmes aux 

mêmes charges que les hommes, chez Platon, n’est pas inspirée par un souci 

d’égalité entre les sexes. En réalité, en considérant les femmes comme des 

ressources humaines au même titre que les hommes, Platon a établi une égalité 

entre l’homme et la femme. Nous pouvons même dire que cette égalité des sexes 

était déjà présupposée dans la mesure où chez Platon, l’homme et la femme sont 

désormais appelés à exercer les mêmes fonctions selon leurs natures. Mais il prend 

le soin de préciser qu’entre un homme et une femme qui ont la même nature, il y a 

juste une différence de degré d’aptitudes naturelles qui peut conduire à se référer à 

l’éducation. 

La participation des femmes à la vie publique, chez Platon, obéit comme 

chez les hommes, à la tripartition de l’âme humaine et aux différentes fonctions 

sociales correspondant à chacune des parties de cette âme. Ainsi, cette participation 

se situe à trois niveaux : économique, militaire et politique. Pour G. Santas (2002, 

p. 315), cela signifie concrètement « fournir sa cité en biens économiques, la 

défendre et la gouverner ». Il faut, en effet, des compétences et des aptitudes innées 

pour l’exercice de ces fonctions ou tâches publiques : d’abord, une haute 

intelligence ou la sagesse pour gouverner la cité. Ensuite, un fort caractère ou le 

courage (un esprit combatif) pour la défense et la sécurité. Enfin, un don relatif aux 

compétences nécessaires pour produire et commercialiser les biens économiques. 

Une fois que les natures et les fonctions sont identifiées, Platon (2011a, 456c-457b) 

réfléchit sur l’éducation idoine pour chaque nature. Il s’agit donc de concevoir des 

types d’éducations spécifiques, c’est-à-dire en rapport avec les compétences et 

aptitudes innées pour le gouvernement de la cité, pour la défense (et la sécurité) et 

pour la production et le commerce. 

Les dons et aptitudes naturelles, à savoir l’intelligence élevée ou la raison, 

le courage et l’aptitude à la production et au commerce qui permettent de 

gouverner, de défendre et d’approvisionner la cité ne sont ni exclusivement répartis 

entre les seuls hommes ni arithmétiquement répartis entre les hommes et les 

femmes. Selon Platon, les faits révèlent clairement que certaines femmes sont plus 

sages que certains hommes, certaines sont plus courageuses que certains hommes, 

et certaines, de meilleures productrices et commerçantes. Au contraire, d’autres 

hommes sont meilleurs que certaines femmes dans l’un ou l’autre de ces domaines. 

Laissons la parole à Platon : 

Il n’y a donc pas […] d’occupation relative à l’administration de la cité qui 

appartienne à une femme parce qu’elle est une femme, ni à un homme parce qu’il est 

un homme, mais les dons naturels sont répartis de manière semblable dans les deux 

genres d’êtres vivants. La femme participe à toutes les occupations, l’homme de son 
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côté participe à toutes également, mais dans toutes ces activités, la femme est un être 

plus faible que l’homme. (Platon, 2011a, 455c-456b). 

Dans la cité platonicienne, les hommes et les femmes sont sur la même 

base, soumis aux mêmes fonctions publiques. Il est donc normal que certains 

hommes et certaines femmes soient gouvernants, que certains hommes et certaines 

femmes soient soldats, et que certains hommes et certaines femmes soient 

producteurs et commerçants. Mais pour que les femmes puissent exercer ces 

mêmes fonctions ou charges publiques que les hommes, Platon montre qu’il faut 

qu’elles reçoivent la même éducation que ces derniers : 

─ Est-il possible d’avoir recours à quelque être vivant pour les mêmes tâches, si on 

ne lui a pas procuré les mêmes soins et la même éducation ?  

─ Non, ce n’est guère possible. 

─ Si donc nous devons avoir recours aux femmes pour les mêmes fonctions que les 

hommes, il faut leur enseigner les mêmes choses.  

─ Oui.  

─ Or eux, on leur a donné la musique et la gymnastique. 

─ Oui. 

─ Il faut donc également que ces arts soient accordés aux femmes, de même que ce 

qui concerne la guerre, et il faut avoir recours à elles dans les mêmes conditions. 

─ Cela semble découler de ce que tu dis. (Platon, 2011a, 451e-452a). 

L’éducation est donc très importante dans le penser politique platonicien. 

Elle constitue le lien entre les dons et les aptitudes naturelles et la participation aux 

charges publiques. Elle révèle que la participation à ces charges publiques a ses 

exigences : la conversion de l’âme. Comme les hommes, les femmes doivent donc 

être éduquées à détourner leur âme du sensible qui l’obscurcit en l’élevant vers 

l’intelligible pour contempler l’Idée du Bien. C’est pourquoi Platon définit 

l’éducation comme : 

Un art pour cela, un art de ce retournement, un art consacré à la manière dont cet 

instrument peut être retourné le plus facilement et le plus efficacement possible, non 

pas l’art de produire en lui la puissance de voir, puisqu’il la possède déjà sans être 

toutefois correctement orienté, ni regarder là où il faudrait, mais l’art de mettre en 

œuvre ce retournement. (Platon, 2011a, 518b-519a). 

Sans l’éducation des femmes et des hommes qui leur permettra de 

contempler l’Idée du Bien, leur participation aux charges publiques ainsi qu’à la 

citoyenneté ne sauraient être possibles. Ainsi, Platon nous apprend que l’éducation 

met la femme au cœur même de l’action publique comme c’est le cas pour 

l’homme. L’éducation est donc un puissant vecteur dans l’acquisition et 

l’expression de la citoyenneté. Si Platon insiste sur l’égalité des charges publiques 

et sur la même éducation entre hommes et femmes, selon leur nature, c’est parce 

qu’au fond, il veut que soit reconnue aux femmes d’Athènes nées de parents 

athéniens, le statut de citoyennes athéniennes. Il comprend, sans doute mal, le fait 

que la femme, partenaire et associée originelle et naturelle de l’homme soit mise à 
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l’écart des affaires publiques de la cité, soit considérée comme une vaurienne, une 

personne de mauvais augure et donc indigne de la citoyenneté athénienne. Il trouve 

le statut de la femme contradictoire et paradoxale quand il pense que les enfants de 

sexe masculin que cette dernière mettra au monde deviendront, une fois matures, 

des citoyens athéniens, mais jamais leur mère. Il réalise les excès du pouvoir 

phallocratique qui ne repose en définitive que sur des mythes et de simples 

préjugés. Pour lui, biologiquement et psychologiquement, il n’existe pas de 

différence de nature entre l’homme et la femme. Ils ont donc même nature. Aux 

mêmes natures féminines et masculines, les mêmes tâches publiques, la même 

éducation et la même citoyenneté s’imposent. Nous nous rendons bien compte que 

là où Platon a fait preuve de bon sens, de rigueur conceptuelle et d’humanisme 

pour que la femme prenne part aux fonctions publiques et qu’elle soit considérée 

comme une citoyenne à part entière, au contraire, les Anciens et ses contemporains 

ont fait preuve d’ignorance, de malice et de mépris pour la femme comme le 

montre leur refus de la citoyenneté à celle-ci. 

D’après G. Fraisse (2001, p. 175), « seuls l’éducation et le savoir, bien plus 

que le travail salarié, peuvent donner aux femmes du pouvoir ». Ce pouvoir auquel 

elle fait allusion, c’est la citoyenneté. En effet, elle est de loin plus importante que 

le travail salarié dans la mesure où une femme salariée peut, avec l’argent qu’elle 

perçoit, subvenir à un certain nombre de besoins personnels sans toutefois se sentir 

comblée si elle n’est pas citoyenne. Car, au-delà de son salaire, il n’y a plus pour 

elle, pour ainsi dire, d’horizon de possibilités de choix, de liberté, 

d’épanouissement réel, etc. Au contraire, avec la citoyenneté, la femme peut 

librement aspirer et avoir accès aux plus hautes fonctions publiques dans la cité. 

D’ailleurs, la définition aristotélicienne du citoyen a pour critère la participation 

aux fonctions publiques. Pour preuve, Aristote (2005, III, 1, 1275a 20) écrit 

qu’« un citoyen au sens absolu ne se définit par aucun autre caractère plus adéquat 

que par la participation aux fonctions judiciaires et aux fonctions publiques en 

général ». 

En faisant en sorte que les femmes participent aux mêmes charges 

publiques que les hommes et qu’ils reçoivent la même éducation selon leurs 

natures, Platon s’est opposé aux Anciens et à ses contemporains en posant de 

manière frontale le problème de la citoyenneté de la femme. Pour lui, absolument 

rien de vrai et de sérieux ne devrait empêcher des femmes nées de parents 

athéniens de devenir citoyennes athéniennes. C’est pourquoi son but est de faire de 

toutes les femmes athéniennes, des citoyennes. Mais pour cela, il faut qu’elles 

soient éduquées pour s’épanouir afin de participer de manière efficace à la vie 

publique.  

Conclusion 

 L’humanité est l’ensemble de tous les hommes. Ces hommes 

appartiennent soit au sexe féminin, soit au sexe masculin. Aussi, les sociétés ont-
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elles été constituées en référence aux composantes de l’humanité : hommes et 

femmes. Dans l’ordre normal des choses, l’édification, le développement et le 

bonheur de ces sociétés dépendent du travail, de la détermination, des talents, des 

intelligences, en un mot, du concours des femmes aussi bien que de celui des 

hommes, car ils sont copropriétaires de ces sociétés. 

Cependant, il se trouve des sociétés dans lesquelles, les femmes sont 

considérées comme inférieures aux hommes et donc indignes d’êtres des 

citoyennes. Dans ces conditions, elles sont mises à l’écart et interdites de participer 

à la vie publique. C’est le cas de la Grèce antique en général et de la cité 

athénienne en particulier. Platon s’est opposé aux Anciens et à ses contemporains 

en s’offusquant de ces considérations et attitudes discriminatoires qui, reposant sur 

des mythes et des préjugés sociologiques, anthropologiques et biologiques, ont 

imposé aux femmes leur place et le rôle de ménagères et de domestiques. Pour lui, 

les femmes ne peuvent pas rester éternellement à la maison, dans la mesure où elles 

ne sont pas différentes des hommes. Cela suppose que les hommes et femmes ont 

même nature et qu’ainsi, les femmes athéniennes devraient être des citoyennes au 

même titre que les hommes, devraient recevoir la même éducation qu’eux selon 

leurs natures et participer aux mêmes charges publiques qu’eux. 

Pour nous, à travers les femmes athéniennes, Platon a libéré et valorisé 

toutes les femmes. Il appartient donc aux femmes d’aujourd’hui de se décomplexer 

et de s’engager résolument comme les hommes et harmonieusement avec eux, dans 

la participation à la vie publique. Tel est le véritable défi que les femmes ont à 

relever. Et c’est la réalisation de ce défi qui dévoilera le sens du lien nécessaire 

entre féminisme – platonicien – et citoyenneté.  
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Résumé 

Le développement reste et demeure une préoccupation essentielle pour le 

continent africain. Maints efforts ont été consentis dans ce sens. Mais il se fait que 

les intentions et dispositions prises dans le but d’aboutir au mieux-être, sont 

annihilées par certains comportements immoraux dont les conséquences 

n’épargnent pas la société. Ce travail de recherche focalise notre attention les 

conséquences des actes insensés qui ne sont pas sans impacts sur le développe de 

l’Afrique. En effet, une déviance éthique renvoie à un acte de transgression des 

principes de conduite humaine, érigés par la société comme règle. Le respect de la 

norme sociale est une obligation pour tout être. De plus en plus dans la société 

africaine, un certain nombre de comportements suscitent des interrogations au 

regard des préoccupations de développement. Les actes liberticides, en même 

temps qu’ils posent le problème de l’éducation engendrent une cacophonie qui met 

en branle l’édifice national. D’où la nécessité d’axer la réflexion sur la 

multiplication des cas de déviance et leur impact sur le tissu social. En mettant un 

accent particulier sur les valeurs éthiques de vie communautaire, cet article recentre 

les actions de développement afin qu’elles s’inscrivent dans une perspective 

d’élévation de l’être et de construction de la société. Les effets pervers qui 

découlent des déviances mettent en péril l’harmonie, l’équilibre et la quiétude 

sociale indispensable au développement. 

Mots clés : Développement, éthique, déviance, société, valeurs.  

 

 

ETHICAL AND SOCIAL DEVIANCE PREVENTING DEVELOPMENT IN 

AFRICA 
 

Abstract 

Development remains a main concern for the African continent.  A great 

deal of effort has been made to that end. But the intentions and steps taken to result 

in greater welfare that development leads to are wrecked by certain immoral 

behaviors whose drawbacks do not spare the society. This research work calls 

attention to the moral consequences of our illegal deeds on the road to the 

development of Africa. In fact, ethical deviance refers to an act of infringement of   

human behavior principles set up by the society as rules. As such, the respect of 

social norm is an obligation for every human being. But more and more in the 

African society, a certain number of behaviors arouse questions with respect to 

development concerns.  At the same time as liberticidal deeds   pose the education 

problem, they also cause a cacophony that jeopardizes the national edifice. Hence, 

the necessity to center reflection on the growing cases of deviance and their impact 
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on the social fabric. While laying a particular emphasis on ethical values and 

community life, this article brings back to the main point development actions in 

order to have them fall within the scope of the perspective of human being’s 

elevation and the building of society. The perverted drawbacks that ensue from 

deviances jeopardize the harmony, the equilibrium and the social quietude which is 

essential to development. 

Keywords: Development, ethics, deviance, society, values. 

 

Introduction 

La question du développement est une préoccupation majeure, à laquelle 

œuvre inlassablement toute nation. Les nations africaines s’inscrivent aussi dans 

cette dynamique, avec des moyens et fortunes divers. Aspiration quasi-quotidienne, 

le développement repose sur des actions politiques et sociales qui permettent 

d’accéder à un mieux-être. État de réalisation supérieur, il génère des commodités 

de vie dont les populations peuvent s’enorgueillir. D’où l’enjeu de la 

problématique du développement. Le développement est un concept 

pluridimensionnel, qui embrasse tous les secteurs de la vie en société. Il s’agit 

fondamentalement d’arriver à donner un contenu réel et valorisant à son existence à 

partir des actions qui grandissent l’homme, parce que pensées et coordonnées pour 

aboutir à des résultats probants. C’est pourquoi le développement doit être inspiré 

de l’état d’être actuel, et orienté vers de meilleures conditions de vie et d’existence. 

Malgré la volonté de développement affichée par les nations africaines, les 

différents efforts et les stratégies déployées sont loin de produire les résultats 

escomptés. Bien de contrastes s’érigent, et laissent s’interroger sur la réelle volonté 

de développement. Et c’est à juste titre que Axelle Kabou s’est exclamée : « Et si 

l’Afrique refusait le développement » ! En effet, bien de comportements anti-

développement s’observent et mettent à mal cette aspiration au mieux-être. Ces 

comportements, qualifiés de déviants annihilent les efforts déployés tout en 

maintenant dans une situation de dépendance et d’incertitude. Les déviances 

éthiques se révèlent être des obstacles aux efforts de développement des nations 

africaines. Elles influencent négativement en créant de graves distorsions dans 

l’organisation harmonieuse de la société. Dans un contexte ambigu et trouble, les 

contre valeurs émergent et font planer un pessimisme ambiant, préjudiciable au 

développement. Alors, comment le développement du continent africain pourra t-il 

s’opérer si les exigences éthiques ne sont partagées par les protagonistes de la 

communauté, de manière à ce que chaque acteur se retrouve face à ses 

responsabilités ? Le développement, fruit des actions conjuguées des divers acteurs 

sociaux, nécessite une orientation éthique à laquelle les uns et les autres doivent se 

conformer. L’inobservance de cette règle de vie et de comportement a des 

conséquences malheureuses sur la qualité de vie. Il s’agit de relever l’impact des 

déviances, et d’en mesurer les conséquences sur la marche vers le développement 
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des pays africains. L’objectif de cette étude est de reposer la problématique du 

développement, dans la mesure où elle est, dans le contexte africain, confrontée à 

certains comportements dont les effets sont négatifs. L’approche de cette étude est 

essentiellement qualitative. Elle consiste à fustiger les comportements et actes 

déviants qui éloignent de l’atteinte des objectifs de développement. Les 

conséquences qui sont aussi bien sur l’environnement que sur l’homme lui-même 

sont telles que les perspectives du mieux-être s’estompent. Ainsi, on se retrouve 

dans un environnement empêtré dans les déviances.  Une perspective négative et 

non éthique, influence l’agir humain. Aucune logique de développement ne saurait 

expliquer et justifier la multiplication d’actes insensés et contraires à l’aspiration 

légitime de progrès et de mieux-être.  

1. Définition du cadre d’étude 

Le concept déviance vient du latin « deviare », qui signifie « sortir de la 

voie ». La déviance peut ainsi désigner tout comportement qui s’écarte des normes 

communément admises dans la société. En conséquence, quand elle intervient, elle 

expose à une sanction morale ou légale (L. M. Morfaux et J. Lefranc, 2007, p. 

130). La déviance est alors un manquement d’ordre moral, une conduite solitaire 

qui fait fi du cadre normatif d’action. Elle peut relever d’une méconnaissance ou 

résulter d’un choix obstiné dont les mobiles se situent ailleurs. Pour un être éduqué 

et initié aux normes de vie communautaire, la déviance est une offense grave à la 

société tout entière. C’est pourquoi, généralement, elle ne reste pas impunie. Une 

réparation s’impose dans le sens de faire retrouver à la collectivité son harmonie 

originelle mise à mal par un individu. 

1.1. La déviance, une atteinte à l’éthique  

La question de la déviance doit être abordée dans une perspective éthique. 

La déviance est la transgression des principes de la conduite humaine définis par 

un groupe social à un moment précis de son histoire ou de son évolution. Selon 

Mead Berger, l’origine de la déviance n’est pas à chercher dans la nature profonde 

de l’individu, mais plutôt dans son "rôle social", lequel détermine son identité. La 

déviance éthique inscrit dans une dialectique dont le pôle central est forcément la 

norme. Une norme par rapport à laquelle, il n’est pas permis de s’en défaire. La 

déviance éthique en tant qu’écart observé, ou infraction délirante subrepticement 

accomplie, renvoie d’office à la loi morale. La loi morale pour toute société relève 

d’une obligation.  De ce fait, les formes de perversions et d’abus doivent être 

réprimées, afin de préserver la société dans son essence et pour sa cohésion. 

 Pour ce qui s’observe de nos jours, la société enregistre une gamme 

d’actes de délinquance qui semblent remettre en cause l’éducation transmise aux 

jeunes générations. Les problèmes de mœurs qui surgissent ne font que reposer la 

question morale et interpeller les acteurs à divers niveaux de la société. 
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La problématique des déviances éthiques ne saurait donc laisser indifférent 

l’éducateur soucieux de l’impact des actions éducatives sur la société. A quelles 

valeurs de vie sociales les sujets sont-ils éduqués et quelles sont les moyens dont ils 

disposent pour résister aux tentations de leur temps ? Cette question interpelle tout 

parent, tout éducateur et tout leader politique.ces derniers doivent s’interroger sur 

la société qu’ils sont entrain de construire, les chances qu’ils donnent à cette 

dernière de prospérer dans sa marche vers le développement. 

1.2. Les formes de déviance sociales 

L’une des formes de déviance est traduite dans la bible.  Dieu, en créant le 

monde, a établi un ordre, et a conféré à chaque être, des facultés et capacités avec 

lesquelles, il est appelé à agir. Le péché, forme de déviance, expose à une sentence 

sans controverse.  Dieu, en se montrant aussi ferme et catégorique, invite l’homme 

à une démarche de responsabilité dans ses choix de vie et dans son code de 

conduite. 

Le cercle de vie familiale est le cadre par excellence où tout enfant 

s’éveille à la vie. Dans ce milieu, s’opère sous forme d’éducation son initiation aux 

règles qui gouvernent les relations humaines. Ces règles, transmises et entretenues 

par les aînés et parents, visent à asseoir un fond moral, susceptible de servir de 

guide pour ne pas tomber dans des travers. Ces travers représentent les déviances 

qui n’honorent pas la qualité de vie en société. C’est pourquoi l’action éducative 

est orientée dans le sens de pérenniser les bonnes pratiques sociales. Car, c’est dans 

une synergie d’action que les adultes doivent s’évertuer à donner aux jeunes, les 

outils dont ils ont besoin pour ne pas se laisser tenter par des comportements 

déviants. 

La corruption est l’autre fléau qui installe dans les liens de la déviance 

éthique. L’envie sans mesure de parvenir à des fins, quels que soient les moyens 

conduit à des comportements moins élogieux pour le genre humain. La persistance 

des actes de corruption est une menace pour la paix et la quiétude sociale dans tout 

pays. La corruption apparait comme la porte ouverte à tous les abus. S’adonner à la 

corruption est signe de manque d’intégrité morale. C’est mener une vie de 

débauche, enracinée dans le mensonge, les malversations de toutes sortes. C’est 

afficher une indignité qui sape les règles et morales de vie que la société à travers 

ses structures s’est évertuée à cultiver en chacun de ses membres.  Les 

conséquences apparaissent comme des obstacles au développement de la société, et 

une décadence morale qui ne s’accommode guère avec l’éthique. 

La corruption a un effet nuisible à la bonne gouvernance, au climat de vie 

en société, au système éducatif et sanitaire. Les structures sociales deviennent ainsi 

inefficaces. La corruption affecte dangereusement le capital humain sur lequel on 

peut compter pour l’épanouissement de la société. Elle détruit l’environnement 

réglementaire et expose les hommes aux dérapages préjudiciables à la cohésion des 
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actions de développement. La corruption appauvrit les États et enrichit quelques 

individus. 

1.3. De la manifestation des déviances à la sanction 

La déviance, perçue comme transgression des normes établies pour une vie 

sociale harmonieuse, se manifeste sous des formes variées. Toute société en son 

sein, enregistre à divers niveaux des cas de transgression qui bouleversent l’ordre 

établi. L’impératif social du « vivre ensemble », fait que le jugement des uns et des 

autres impose des limites. Le non respect de ces limites conduit à une situation de 

dysharmonie, préjudiciable à la vie en société. 

La cohésion sociale est un enjeu majeur qui focalise les efforts des sujets 

sociaux, et le souci de sa préservation. C’est ce qui explique que la société opte 

pour des sanctions. Tout manquement aux règles morales de vie et de bienséance 

est puni. Celui qui se comporte mal, ne fait pas honneur à la société, parce que de 

son acte, des perturbations sont induites, et ces dernières sont de nature à mettre à 

mal l’harmonie établie. 

Dans un passage bien connu traitant de la distinction entre le normal et le 

pathologique, (E. Durkheim, p. 65) rappelait qu'on trouve, dans toutes les sociétés 

humaines, des hommes qui s'attirent la répression. Car, dans la mesure où la 

solidarité sociale demande que tous partagent certains sentiments collectifs, la 

tolérance des actes qui les heurtent mettrait en cause un climat social. Comme il est 

impossible que tous les membres d'un groupe partagent les sentiments collectifs 

avec la même force, il s'en trouvera quelques-uns qui poseront des actes jugés 

offensants par les autres et qui se verront infliger une sanction. Un argument 

semblable vaut pour la déviance. 

Au regard de l’importance accordée au respect des règles éthiques de vie 

en société, tout manquement ne peut rester impuni. Ainsi, dans tous les groupes 

humains bien organisés et structurés, la sanction revêt toute son importance. Tout 

comportement déviant est réprimé à la mesure du préjudice qu’engendre la 

forfaiture. Les mauvaises conduites sont alors systématiquement exposées au 

blâme. Se référant à l’éthique de vie, les actes de déviance constituent une irruption 

négative dans l’agir humain. Car l’homme, avec sa capacité de discernement, est 

censé faire preuve de la retenue nécessaire pour éviter. 

2. Importance sociale de la relation éducative 

2.1. Impact de la déviance sur l’éducation 

La déviance éthique cause beaucoup de préjudice et semble remettre en 

cause l’action éducative opérée aussi bien par les parents que par les enseignants et 

autres acteurs sociaux. Quand la déviance intervient, on est tenté de conclure en la 

démission des parents, à la défaillance des enseignants, et aux manquements de la 

société dans ses diverses composantes. 
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Si nos pays en Afrique s’illustrent par le sous développement, cela 

s’explique par la cumulation d’actes contraires à l’éthique et au développement. 

Les valeurs sociales, transmises par l’éducation, sont celles à partir desquelles 

chaque citoyen doit puiser, pour apporter sa substantielle contribution au 

développement. 

Le système éducatif doit contribuer à former, informer, et sensibiliser. 

L’éducation aux valeurs éthiques est un droit pour chaque enfant et un devoir pour 

tous parents et pour l’État. Les parents doivent être un exemple pour leur enfant et 

l’autorité doit améliorer la qualité et la pertinence des programmes d’enseignement 

scolaire, les techniques pédagogiques, les méthodes des évaluations, la formation 

dans tout le système et une plus grande concertation à tous les niveaux en créant de 

meilleures conditions d’apprentissage et d’enseignement. Portées sur la morale, ces 

valeurs intégrées entraînent une force de conviction dont le fondement est éthique. 

Et c’est sur ce fondement que chacun doit agir pour refléter les valeurs de la 

société. C’est pourquoi J. Piaget (1980, p. 322) affirme clairement que : « Dans le 

domaine moral comme dans le domaine intellectuel, on ne possède réellement que 

ce qu’on a conquis par soi-même ». Il considère par ailleurs, « la morale comme 

une logique de l’action ». 

2.2. Intérêt de l’action éducative 

Il s’ensuit que le développement moral ne peut s’effectuer par le discours seul, 

mais par l’action directe de l’enfant, éclairée par le débat, dans un esprit de respect 

mutuel. C’est ainsi que Karl Mannheim (1990, p. 54) précise que : 

L’essentiel dans toute transmission, c’est que la nouvelle génération grandisse 

immergée dans les comportements, les sentiments et attitudes hérités. Par rapport à 

cela, ce qui est consciemment acquis par l’instruction est de moindre importance 

tant quantitativement que qualitativement. Tous ces contenus et attitudes qui, dans la 

nouvelle situation, continuent à fonctionner de façon problématique et qui 

constituent le tréfonds de la vie sont inconsciemment, involontairement, hérités et 

transmis ; ils s’inculquent à l’insu de l’éducateur et de l’élève. 

M. Postic (1993, p. 51) quant à lui arrive à une conclusion 

complémentaire qui se précise en ces termes : 

 On n’enseigne pas les valeurs, on les fait vivre, en montrant ce en quoi on croit. 

C’est pourquoi l’enfant a besoin de sentir que les adultes autour de lui croient en 

quelque chose, donnent du prix à certaines actions. Il entre ainsi en contact avec des 

valeurs idéologiques, culturelles, religieuses, politiques, qui mûriront en lui-même, 

au fur et à mesure de son développement. Il est d’abord imprégné des valeurs 

familiales. Elles constituent un cadre de référence, une charpente initiale pour la 

future construction personnelle. 

Dans la religion, le péché est une distance que l’on prend vis-à-vis de Dieu. 

C'est le choix opéré par un homme conscient, en pleine possession de ses moyens, 

de franchir la ligne éthique ou morale à lui fixée. Les déviances éthiques au plan 
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religieux sont considérées comme des cas ou situations de transgression de la 

parole divine, qui est sacrée. Tout membre de la communauté religieuse est sensé 

respecter les prescriptions de sa foi.  

2.3. Importance de rétablir la relation individu-société 

Dans l'interaction engendrée par la vie en société des individus, émergent 

des attentes réciproques, des valeurs partagées et des normes, c'est-à-dire des règles 

qui fixent ce que chacun « doit faire, doit admettre et peut exiger » (S. Weil, 1956, 

p. 36). Les hommes n'étant pas tous identiques, il est constatable que certains 

passent outre la réglementation sociale. C’est alors que, ceux qui sont convaincus 

de la pertinence et de la nécessité du respect des règles établies s’en offusquent, 

mettant la société face à ses responsabilités. La sanction imposée au déviant n'est 

que la conséquence de l'attachement à une norme sociale. La déviance est l'autre 

face de la norme. 

Ce sont les normes sociales qui priment sur les penchants individuels de 

chaque membre. La cellule familiale, à un niveau micro, constitue déjà le premier 

environnement éducatif où l’individu est préparé à percevoir le rôle et l’importance 

de la vie sociale en symbiose. On ne peut vivre en famille, et ignorer la présence 

des autres membres. C’est ensemble avec les autres qu’on fait corps et qu’on se 

sent obligé à travers les prescriptions d’une vie harmonieuse et épanouissante. 

Nous optons naturellement pour ce qui est conforme à la règle familiale et 

sociale. Une route a été tracée par la société nous la trouvons ouverte devant nous 

et nous la suivons. La règle pour nous est alors un héritage social auquel nous 

devons respect. Notre devoir s’entend de ce fait comme notre adhésion à la 

nécessité sociale. Et là, c’est notre conscience qui agit. Elle nous fait rendre à 

l’évidence du sens réel de notre action, qui trouve sa justification dans 

l’appartenance au corps social. Tous les efforts dans ce contexte, doivent converger 

vers l’obéissance qu’on s’impose. Une conscience vive et active est alors sollicitée, 

pour que nos actes soient des actes pensés, et non inspirés de façon instinctive. La 

conscience ne saurait se manifester dans une hésitation qui me fait perdre mes 

moyens et toute ma lucidité d’action. Par la conscience, je me rends présent à moi-

même dans mon agir, j’en évalue la pertinence et l’impact. Mon acte ne se 

déclenche donc pas tout seul, passant à peu près inaperçu (H. Bergson, p. 11). 

De la crise éthique à la problématique de développement 

 Les enjeux du développement 

Le développement impacte à la fois l’homme en tant qu’acteur puis sujet, 

et la société entière dans ses attributs et rôles. Mais le développement n’est jamais 

la conséquence d’actes et comportements non planifiés, non pensés. Il répond à une 

logique de l’effort dans le but d’atteindre un niveau de réalisation supérieur. Les 

nations qui aspirent au développement et qui y tiennent doivent alors se soumettre 

à des exigences. R. Dussey  (p. 297-298) affirme que « toutes les stratégies de 
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développement doivent être jaugées à l’aune des bienfaits qu’elles apportent à la 

majorité de la population, et la valeur d’un programme de développement est 

fonction de sa contribution à la réalisation des objectifs recherchés ». 

Une politique de développement est donc essentielle pour définir 

clairement les priorités à partir desquelles la prospérité collective doit être bâtie. 

Cette politique, conçue par les gouvernants, est le reflet des diverses couches 

sociales. Elle intègre comme l’affirme R. Dussey (p. 294) « (…) les réalités 

culturelles et les systèmes de valeurs qui servent de cadres d’existence, de 

comportement et de pensée, de paramètres et de repères spécifiques aux peuples 

concernés ». 

Le développement ne peut être perçu comme l’aboutissement accidentel ou 

aléatoire de la dynamique de vie et d’existence. Il est plutôt la résultante d’un 

ensemble d’actions, visant à élever l’homme à un stade où les conditions de vie 

concourent à l’épanouissement. Ce qui conduit ainsi à une qualité de vie meilleure, 

dans un environnement organisé, homogène et stable. 

En Afrique, la problématique du développement est une préoccupation 

d’importance. Beaucoup d’efforts sont déployés par les décideurs, pour permettre 

aux citoyens d’atteindre un minimum de mieux-être. Mais il se fait que depuis que 

les nations africaines ont commencé à assumer leur souveraineté, le développement 

reste une attente, toujours réaffirmée par les politiques. 

Le développement passe nécessairement par l’amélioration des conditions 

de vie des populations. Tout doit alors converger vers une qualité de vie meilleure. 

Il s’agit en fait d’un combat contre la pauvreté et la misère. Mais au-delà des 

déclarations d’intention et de la bonne foi prônée par les protagonistes à divers 

niveaux, il est judicieux de réfléchir sur les facteurs qui, en Afrique, constituent des 

entraves à cette marche conduisant vers le développement. 

3.2.  Crise éthique et crise de développement 

C’est à une fragmentation de l’unité sociale et à l’éclatement des 

fondements éthiques qu’on assiste de plus en plus. La société dite moderne, parlant 

de la société actuelle, est partagée entre valeur et contre-valeur. Car les moyens 

techniques et technologiques focalisent toutes les attentions, surtout celles des 

jeunes, et apparaissent comme des éléments essentiels à l’épanouissement de 

l’homme dans la société. 

Mais ce qui se développe le plus à l’heure des nouvelles technologies, c’est 

l’individualisme, l’industrialisation, le mépris pour l’intérêt commun et collectif. 

Dans cet environnement qui prend forme de nos jours, l’homme devient étranger à 

son milieu de vie. Sommes-nous en train d’aller vers une certaine forme de 

« désocialisation » ? 

L’homme est un animal politique, un être social comme le dit Aristote. 

Mais cette richesse infinie qu’est la société est vigoureusement menacée 

aujourd’hui par des pratiques déviantes que nous impose l’évolution technologique. 
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Et c’est ce qui rend encore actuelle l’éducation aux valeurs. À travers diverses 

images et faits relayés par les mass-média, il est évident que notre société traverse 

une crise de valeurs. En fait, dans nos sociétés actuelles, les systèmes de valeurs 

sont en crise au regard des obscénités qui s’observent. Car à chaque fois, c’est le 

système éducatif qui est mis en cause. Puisque la société est censée veiller à la 

bonne éducation de ses sujets, tout dérapage révèle l’échec des actions menées. 

La situation de l’Afrique laisse apparaître un contexte de vie marqué par la 

pauvreté, avec ses corollaires de maladies, d’insécurité alimentaire, de manque de 

soins de santé. 

Au-delà des crises successives qui ont jalonnées l’histoire des nations 

africaines, et qui ne sont pas restées sans impacter le développement, d’autres 

phénomènes sociaux menacent de nos jours la paisible progression des pays et la 

quiétude des populations. Le développement n’advient que dans les conditions où, 

une discipline d’ensemble de tous les protagonistes sociaux s’imbrique dans les 

valeurs éthiques, donnant ainsi force et consistance aux actions des uns et des 

autres. En conséquence, l’éducation influence positivement la vie de la 

communauté, ce qui se traduit par l’assiduité au travail, l’engagement pour la cause 

collective, la conscience morale et le sens de la responsabilité. 

L’aspiration au développement est incompatible avec la paresse, 

l’inconscience, la désinvolture, l’irresponsabilité, l’oisiveté, le manque d’égard. 

Ces maux, en même temps qu’ils annihilent les efforts de développement, rendent 

l’environnement social hostile au progrès. La relation au cadre de vie étant 

indésirable, des actes incohérents et insensés se répètent et prennent l’allure d’une 

agression perpétrée contre l’environnement et le bien-être recherché par l’homme. 

Ces comportements décriés sont les actes déviants, qui sont incompatibles 

avec les normes éthiques et qui apparaissent comme des obstacles au 

développement. Le non-respect des normes et donc de la morale sociale débouche 

sur des conflits préjudiciables à l’harmonie de vie. Car divers sentiments prennent 

forme dans cette situation, et les individus se sentent agressés, humiliés, diminués, 

non considérés. Le non-respect des valeurs morales transmises par l’éducation 

constitue une offense grave pour la vie en société et débouche sur des impasses. 

La qualité de l’environnement éthique social détermine la réussite des 

actions de développement. Car, selon R. Dussey, (p. 289), « le développement est 

d’essence politique, et il a une connotation volontariste qu’il serait erroné de perdre 

de vue ». Il faut tenir à la fois compte du contexte et de l’homme lui-même. Quels 

sont les sujets ou acteurs sur qui repose le destin de l’Afrique, et avec quelles 

ressources morales et spirituelles pensent-ils réussir l’enjeu ? 

Conclusion 

Cet article constitue le point de départ d’une réflexion dont la finalité est 

d’amener citoyens et décideurs à une prise de conscience des impacts négatifs qui 

découlent des situations de déviance, dont les conséquences sont perceptibles aussi 
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bien sur l’homme que sur son environnement. Car, toute entrave à l’éthique de vie 

et de l’environnement apparaît comme une sérieuse offense à l’ordre établi. Et le 

prix à payer s’illustre généralement en distorsions sociales, entraves au 

développement. Il s’avère ainsi indispensable que la communauté entière prenne 

conscience de l’importance et de l’enjeu de l’éthique dans le processus de 

développement, à travers divers comportements. Le recourt à des pratiques de vie 

qui préservent l’homme et son cadre de vie génère une cohésion sociale favorable 

au développement. 
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Résumé 

L’utilité de la philosophie est fortement mise en doute. Cette situation est 

la conséquence de la colonisation massive de l’univers éducatif par le capital dont 

les exigences de rentabilité récusent cette discipline considérée comme non 

productive. Il s’en suit que l’enseignement de la philosophie est de moins en moins 

encouragé. Cette situation nous invite à faire de la place de la philosophie dans le 

progrès de l’humanité un sujet de recherche. En partant de Platon et Marx, nous 

découvrons que la philosophie est une science des crises puisqu’elle cherche 

toujours à mettre en lumière les contradictions d’un paradigme donné, notamment 

politique, social ou économique, afin de proposer d’autres modèles plus viables. 

L’objectif de cette investigation est la revalorisation de la philosophie. 
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PHILOSOPHY AS SCIENCE OF CRISIS FOR PLATON AND MARX 

 

 

Abstract 

The utility of philosophy is strongly questioned. This situation is the consequence 

of the massive colonization of the educational universe by the capital which the 

requirements for profitability challenge this discipline considered as non-

productive. It follows that the teaching of philosophy is less and less encouraged. 

This situation invites us to make place of philosophy in the progress of humanity a 

subject of research. Taking into account Plato and Marx, we show that philosophy 

is a science of the crises since it always seeks to clarify contradictions of a given 

paradigm, in particular political, social or economic, in order to propose other more 

viable models. The objective of this investigation is the revalorization of 

philosophy. 

Keywords: Philosophy, capital, crisis, humanity, Platon, Marx 

 

 

Introduction 

Avec la mondialisation marquée par l’extrême rapidité dans les procès de 

production et de circulation des biens, tous les domaines de la vie sociale et 

humaine ont été soumis quasi-systématiquement à la tyrannie du court terme. De ce 

fait, la préoccupation fondamentale des décideurs politiques dans le monde 

consiste à promouvoir exclusivement une éducation axée sur « un apprentissage 

extrêmement technique, capable d’engendrer rapidement des stratégies de 

recherche de profit. » (M. Nussbaum, 2011, p. 11.  Dans ce contexte, l’élimination 
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de la philosophie des programmes d’enseignement universitaire, semble être 

requise dans la mesure où elle est perçue comme une discipline inadaptée aux 

exigences économiques et sociales. La philosophie est vue comme une science 

repliée dans les affrontements abstraits au lieu de se fixer sur les réalités socio-

économiques et mettre à la disposition des apprenants des capacités productives qui 

rendent utiles leurs rapports au capital. Alors le concept d’utilité réduit à 

l’efficacité techno-économique capitaliste, qui progressivement détermine 

l’orientation des politiques éducatives, est en conflit avec la philosophie et veut sa 

disparition de l’espace universitaire. 

C’est en réaction à ce projet de liquidation de la philosophie, 

malheureusement mal connue parce que trop connue, que, pour nos travaux de 

recherche, nous avons choisi de réfléchir sur le sujet : La philosophie comme 

science des crises chez Platon et Marx. Il s’agit de répondre à cette question : la 

philosophie a-t-elle, en ce XXIe siècle, sa place dans le développement 

sociopolitique et économique de l’humanité ? La réponse que nous donnons à cette 

question à partir de ces deux auteurs est que la philosophie est la science qui 

cherche toujours à mettre en lumière les contradictions d’un paradigme donné, 

notamment politique, social ou économique, afin de proposer d’autres modèles plus 

viables. L’objectif de notre recherche ici est de montrer que la philosophie doit 

exister dans l’architecture universitaire pour participer à la recherche des solutions 

aux crises multiformes que connaît le monde, y compris même celle de l’emploi 

qui est dans le fond une crise de paradigme. Ainsi, nous parlerons d’abord de la 

philosophie comme discipline destinée à traiter les crises chez Platon, ensuite chez 

Marx comme science tournée vers les contradictions et la transformation sociales. 

Nous tirerons enfin les leçons des conceptions platonicienne et marxienne de la 

philosophie pour le XXIe siècle. 

 1. La philosophie définie comme discipline destinée à traiter les crises chez 

Platon  

La philosophie se comprend généralement comme un travail critique et un 

effort de compréhension du monde fondé sur la raison. C’est une des définitions 

sur lesquelles les philosophes semblent bien s’accorder. En rupture avec les modes 

de pensée non rationnels reposant sur les mythes, elle s’affirme à ses origines 

comme volonté de compréhension globale de l’univers sans la médiation des dieux. 

Cependant avec Platon, on assiste à un enrichissement de son sens qui implique 

dans le même temps son rôle humain et social. En effet, chez Platon la philosophie 

s’annonce comme une discipline destinée à prendre en charge les crises sociales et 

politiques. C’est cette compréhension de la philosophie que nous nous emploierons 

à mettre en évidence dans cette première partie de notre réflexion. 
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1.1. Les crises sociales et politiques comme raison de l’entrée de Platon en 

philosophie 

Aristoclès, surnommé Platon, du grec Platus qui veut dire large, à cause de 

ses larges épaules et de son large front, naît en 427 à Athènes dans une famille 

d’aristocrate. Celle-ci fait partie des grandes familles impliquées dans la vie 

politique athénienne. Ses « plus proches parents, son cousin Critias, son oncle 

Charmide, sont à la tête du parti oligarchique ». (H Denis, 1993 p. 13  De ce fait, il 

est lui-même destiné à une brillante carrière politique. 

Mais les crises à répétition qui dominent l’espace public athénien durant 

plusieurs décennies compromettent cette carrière. En effet, l’échec de l’aristocratie 

à construire une société juste a ouvert une funeste série de conflits de classes qui a 

accouché d’une instabilité politique grandissante sur fond de conspirations et de 

subversions continues. Il y a une opposition permanente entre les classes politiques 

qui met gravement en péril le fonctionnement des institutions politiques et la paix 

sociale. À toutes ces crises internes s’ajoute la rivalité meurtrière entre Athènes et 

Sparte qui déboucha sur la guerre de Péloponnèse. Platon a passé son enfance et sa 

jeunesse dans ce conflit : quatre ans avant sa naissance éclata la guerre qui prit fin 

quand il fut âgé de vingt-quatre ans avec la victoire de Sparte sur Athènes. Celle-ci, 

affaiblie, entre dans une période d’incertitude et de décadence attisée par la cruauté 

du règne tristement célèbre des Trente tyrans imposés par Sparte. Le rétablissement 

de la démocratie ne parvint pas à endiguer cette décadence et à relever le défi de la 

stabilité politique et de la justice sociale. 

C’est au plus fort de cette crise que Platon rencontre Socrate la figure 

emblématique et référentielle de la philosophie. Cette rencontre est décisive, parce 

que le jeune Platon, marqué à la fois par les enseignements et la personne de celui-

ci, entre en rupture de ban, « il ne lui est plus possible d’envisager une participation 

à l’action politique immédiate, aux vulgaires et basses compétitions qui la 

caractérisent. » (H Denis, 1993 p. 13. 

Mais cela ne signifie nullement qu’il veuille couper irrémédiablement avec 

la vie publique. Il a certes refusé de mener une carrière politique classique, mais il 

revient en politique en tant que philosophe qui veut aider Athènes à conjurer 

durablement les crises répétitives et l’instabilité chronique qui rythment son 

quotidien. Platon est convaincu que s’il ne trouve pas de réponses à cette 

instabilité, sa participation à la vie politique sera un drame pour son âme et un 

désastre pour la cité. La mort de Socrate aiguise cette prise de conscience en ce 

sens que le contexte dans lequel celui-ci a trouvé la mort, sous le régime 

démocratique, pose l’urgence d’une refondation de la société athénienne. En fait, le 

décès de Socrate est survenu à l’issue d’un jugement expéditif qui le condamne à la 

peine capitale. Son procès qui n’a duré qu’une seule journée fut motivé par 

l’accusation selon laquelle il ne croit pas aux dieux en lesquels croit la cité et 

introduit de nouvelles divinités. Il est également coupable de corrompre la jeunesse 

d’Athènes. 
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Il faut le dire, d’énormes ambigüités marquent ce procès. La religion 

grecque ne repose sur aucune doctrine comme l’a fait remarquer Moses Finley 

1979, p.122 qui affirme en conséquence que : « Là où il n’y a pas d’orthodoxie, il 

ne peut y avoir d’hérésie et les lois ou les poursuites dirigées contre les croyances 

d’un homme, si elles ne s’exprimaient pas en des actes agressifs, furent rares…A 

Athènes, le défaut de participation aux cultes de l’Etat et de la famille était 

d’ordinaire un obstacle à l’exercice de la plus haute magistrature dans l’Etat, 

l’archontat, mais c’était tout. » Alors sur quoi le tribunal s’est-il fondé pour 

condamner Socrate ? Robert Zimmer 2012, p. 13 a certainement raison de dire : 

« On n’établira peut-être jamais les raisons ultimes qui poussèrent les démocrates à 

condamner finalement Socrate à mort… ». De ce fait, la condamnation et 

l’exécution de Socrate achèvent de convaincre Platon que tout reste à refaire à 

Athènes pour l’instauration d’une société juste et stable. Il se propose donc de 

travailler à la formation d’un nouvel ordre politique et social capable de garantir la 

justice et la stabilité sociales et ce par la voie de la philosophie. 

1.2. La philosophie au service des crises dans la cité  

L’idée selon laquelle la connaissance philosophique est la seule condition 

fiable d’un régime politique juste est une constance de la pensée politique de 

Platon. La philosophie est, chez lui, la forme suprême du savoir ; à la différence de 

l’opinion dont l’objet est le monde sensible, elle s’élève bien au-delà de celui-ci 

pour en saisir l’être vrai, l’archétype appelé Idée ou Forme. C’est dans l’Idée que 

nous trouvons à la fois l’origine et le modèle des choses. Le monde sensible n’est 

donc qu’une forme dégénérée de ce monde des Idées. Le mythe de la caverne dans 

le livre VII de la République nous en donne un éclairage saisissant. Dans ce mythe, 

l’homme prisonnier de son corps ressemble à un captif lié dans une caverne, ne 

voyant de la réalité que les ombres que projettent sur la paroi les réalités 

extérieures. Il est alors réduit à ne voir que la copie dégénérée des Idées. Il s’ensuit 

qu’il tient l’apparence pour la réalité. 

Cependant la possibilité de renouer avec le monde des Idées existe pour 

autant que l’âme, avant de s’incarner, y séjournait. Et, c’est la philosophie seule qui 

offre cette possibilité parce que, par la voie de la dialectique, elle permet à l’âme de 

se souvenir des Idées. Alors Platon y a recours pour recréer la vie politique et 

l’ordre social athéniens afin de conjurer l’injustice et les crises consécutives qui 

entretiennent l’instabilité politique et le spectre du chaos. 

La recherche philosophique qu’il entreprend pour refonder l’État le conduit 

donc à sa Forme ou Idée. C’est ce qu’on appelle l’État idéal ; il est en même temps 

l’archétype et l’origine de tout État. C’est « le primogéniteur des États » (Karl 

Popper, 1979, p. 29 comme le nomme Karl Popper. Loin d’être une pure 

représentation mentale comme l’on le croirait en raison de la notion d’Idée, l’État 

idéal a une existence concrète dans la mesure où le monde des Idées existe 

réellement dans un lieu bien déterminé hors des cadres spatio-temporels. La théorie 
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politique de Platon ne souscrit donc pas à l’utopisme, puisque l’utopie elle-même 

se définit étymologiquement comme « nulle part », « non lieu » (Le petit Larousse 

de la philosophie, 2011 et induit une certaine conception de l’organisation 

politique reposant sur un rêve pieux et irréalisable. 

Cette contemplation de l’Idée de l’État lui permet premièrement de dégager 

rigoureusement les piliers de l’État parfait. Il s’agit des quatre vertus cardinales que 

sont la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. La sagesse est incarnée par 

les philosophes qui dirigent rationnellement la Cité que les gardiens, dont la vertu 

est le courage, sont chargés de protéger contre les ennemis extérieurs et les troubles 

sociaux. La tempérance est la vertu du peuple, c’est-à-dire des gouvernés dont le 

destin est de se soumettre. Ce qui implique qu’ils doivent maîtriser leurs passions 

et les attirances malveillantes. La justice est la vertu suprême, elle est en même 

temps le garant et la fin de l’usage harmonieux des autres vertus. C’est pourquoi la 

Cité parfaite est une cité juste en ce sens que chacun, dans cette cité, s’attache à la 

vertu, à l’éthique liée à sa classe sociale ainsi qu’à la fonction sociale qu’elle 

entraîne. 

Deuxièmement, cette contemplation aide Platon à mettre en évidence la 

cause fondamentale des crises et de l’instabilité politique caractéristique du monde 

réel, car il recherchait avant tout à « dévoiler le secret du déclin du monde, de ses 

transformations et de ses malheurs ». Karl Popper, 1979, p. 32. Il se livre alors à 

une théorie du déclin politique et sociale des États. Celle-ci identifie les rapports 

mal réglés des gouvernants à l’économie comme la cause de la dégénérescence des 

Cités. En effet, ces rapports renversent les valeurs éthiques et nuisent ainsi aux 

liens harmonieux entre les catégories sociales, créant de ce fait l’injustice et les 

conflits de classes consécutives. La rupture avec la Cité idéale a été ainsi 

déclenchée. Dans l’ordre de dégénérescence des États, Platon cite quatre formes de 

gouvernement successives qui s’engendrent les uns les autres par leurs propres 

contradictions : la timocratie, l’oligarchie, la démocratie et la tyrannie. 

La timocratie, première forme dégénérée de l’État idéal, est un militarisme. 

Les militaires, y ayant réduit les autres citoyens au rang de serfs, se laissent vite 

enivrer par le goût des honneurs et de la richesse. Ce faisant, ils dégradent l’ordre 

social et politique en interdisant « les charges publiques à celui dont la fortune ne 

s’élève pas au cens fixé. » (Platon, 551a.b, 1993  Naît alors l’oligarchie ou 

gouvernement des riches. Ce régime est très vite discrédité parce qu’il aggrave les 

fractures sociales, mettant en conflit « le pauvre diable tout sec et rôti de soleil » et 

« le riche qui a grandi à l’ombre et déborde de chairs superflues » (Platon, 551a.b, 

1993. Il en résulte la révolte des pauvres qui établissent la démocratie, régime aux 

allures séduisantes en raison de son attachement à la liberté et à l’égalité des 

citoyens, mais congénitalement vicieux. Cette perception de la démocratie pourrait, 

aujourd’hui, conduire plusieurs personnes à tirer à boulets rouges sur Platon 

comme l’a fait Karl Popper qui voit en lui le premier théoricien du totalitarisme. 

Mais Platon a certainement raison de se méfier de ce régime où la majorité des 
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citoyens, au-delà de leur capacité à dénoncer et contester les ignominies des 

dirigeants, manquent d’outils d’analyse efficaces pour choisir la personne idoine 

devant gouverner l’État. Et c’est leur incapacité à « juger sainement de la valeur 

d’un homme, » qui fait qu’« ils en viennent fatalement à se confier à un homme 

mauvais qui a tôt fait de se transformer en tyran. » (H Denis, 1993 p. 25. Si Platon 

méprise la démocratie c’est parce qu’elle est à ses yeux l’antichambre de la 

tyrannie, qui est le pire des régimes politiques. 

Après cette étiologie des maladies des États, la contemplation de l’Idée de 

l’État conduit enfin Platon à théoriser le système politique devant juguler 

définitivement les crises. Le système qu’il théorise propose un communisme sans 

objet au sommet de l’État tenu par les philosophes et les militaires et un libéralisme 

mesuré pour les gouvernés. Ayant compris que les pathologies et l’effondrement 

des États viennent des modes de vie des gouvernants, Platon focalise sa refondation 

sociopolitique sur eux. Il leur prescrit un mode de vie communautaire reposant à la 

fois sur la disparition de la famille et la propriété au sens absolu du terme. En effet, 

la famille tend à faire prévaloir chez l’individu l’amour de ses parents sur celui de 

l’État, l’empêchant ainsi de travailler au bien-être de tous. Il en va de même de la 

propriété qui fait prévaloir les intérêts particuliers sur le bien commun. Le salut 

public nécessite donc que les gouvernants ne soient d’aucune famille déterminée ni 

propriétaires d’aucun bien. D’où la communauté des femmes, des hommes, des 

enfants et la privation de toute propriété leur est exigée, doublée de la frugalité. 

Leur entretien est donc confié à la masse jouissant de la liberté de produire et de 

posséder des richesses. Néanmoins, les propriétés de cette masse sont régulées afin 

qu’elle ne succombe pas à l’obsession des richesses qui rompt les liens civiques. 

L’effort de Platon de faire intervenir la philosophie dans la vie sociale et 

politique dans le sens de résoudre les crises fait écho chez Karl Marx au XIXè 

siècle.           

2. La philosophie tournée vers les contradictions et la transformation sociales 

chez Marx 

Le XIXè siècle est marqué par une césure sociale en Europe occidentale. 

En effet, le développement industriel qu’elle connaît s’effectue sur fond de graves 

contradictions sociales qui ouvrent la voie non seulement à de nombreuses 

protestations mais aussi à d’intenses activités critiques donnant lieu à de véritables 

théories sociales au nombre desquelles figure la pensée de Marx qui oriente la 

philosophie vers les contradictions et la transformation sociales. 

2.1. La philosophie orientée vers les contradictions sociales 

La rencontre de Marx avec la philosophie s’est faite dans un contexte 

intellectuel dominé par la figure de Hegel dont la pensée repose sur l’idée selon 

laquelle la raison est l’essence du monde. La pensée hégélienne se pose, en effet, 

comme un dépassement du rationalisme kantien qui fait de la raison une faculté de 
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connaître dont il définit les aires de compétence. Pour Hegel, la raison est plus 

qu’une faculté de connaître ; elle est l’essence même du monde. Il tire cette lecture 

de la raison, de Spinoza qui, niant l’existence d’un Dieu personnel, transcendant et 

créateur du monde, conçoit la divinité comme une substance éternelle, indivisible 

et infinie, unie à la nature. Ce faisant, il affirme l’existence d’une raison divine et 

universelle du monde. Cependant, Hegel se débarrasse de cette notion de 

substance, et saisit la raison comme sujet du monde, c’est-à-dire comme son 

principe moteur. Définie comme telle, la raison structure et détermine à la fois le 

monde naturel et humain. Sous ce rapport, Hegel interprète l’histoire comme le 

mouvement de la raison se produisant elle-même dans la réalité humaine, et ce 

dans le sens du progrès de l’humanité. 

L’histoire comme volonté rationnelle et universelle, qui ne peut émaner des 

volontés particulières, a des implications en théorie politique. Elle permet à Hegel 

de rompre avec l’idée rousseauiste de l’État fondée sur le contrat social. L’État se 

définit désormais comme une pure volonté rationnelle et universelle accomplissant 

une vie éthique libre dans une société civile caractérisée par les conflits d’intérêt, 

l’individualisme et l’égoïsme qu’il est destiné à unifier en une volonté unique et 

générale ; « il faut donc, écrit Hegel, vénérer l’État comme un être divin terrestre ». 

(F. W. Hegel, 1975, 272. 

Mais, si Marx fait ses premiers pas en philosophie avec l’hégélianisme, 

notamment celui dit de gauche porté par Bruno Bauer, Max Stirner et Feuerbach, il 

s’en écarte pour frayer son propre chemin philosophique. En effet, il reproche aux 

hégéliens de soutenir que les idées et les concepts sont les principes déterminants 

du monde et que tout changement social passe absolument par une déconstruction 

des systèmes de pensée établis dans la conscience des individus. Il les regarde 

comme des rêveurs « innocents et puérils » (Karl Marx, F. Engels, 1968, p.14 qui 

ne comprennent en rien le fonctionnement et la dynamique des sociétés. Ce qui leur 

vaut cette dérision : « Naguère un brave homme s’imaginait que, si les hommes se 

noyaient, c’est uniquement parce qu’ils étaient possédés par l’idée de la pesanteur. 

Qu’ils s’ôtent de la tête cette représentation … et les voilà désormais à l’abri de 

tout risque de noyade. … Ce brave homme, c’était le type même des philosophes 

révolutionnaires allemands modernes. » (K. Marx, F. Engels, 1968, p.14. 

A l’encontre donc de l’hégélianisme, Marx affirme que « le mode de 

production de la vie matérielle conditionne le processus de vie social, politique et 

intellectuel en général. Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur 

être ; c’est inversement leur être social qui détermine leur conscience. » (K. Marx, 

1972 p.4. Il pose, de ce fait, une nouvelle grille d’analyse des sociétés qui devra 

fonder le changement social. Cette grille, en effet, analyse la structure économique 

comme fondement des institutions sociales, politiques et culturelles. Ainsi la 

compréhension du fonctionnement de toute société passe par l’étude de sa structure 

économique. Il s’ensuit que la tâche de la philosophie, pour expliquer l’état de la 

vie politique et sociale et créer une nouvelle orientation sociopolitique, doit partir 
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des conditions économiques et leur développement et non des idées abstraites. La 

philosophie est donc mise en demeure de disséquer les modes de production pour 

mettre en lumière leurs contradictions en vue de déterminer les conditions des 

changements sociaux. C’est ce à quoi Marx lui-même s’attèle en prenant pour objet 

d’étude le mode de production capitaliste en tant qu’elle forme le mode de 

production dominant des sociétés modernes. Il découvre, alors, que non seulement 

tous les produits du travail humain sont des marchandises, mais aussi la force de 

travail elle-même est devenue marchandise. 

Cette découverte le conduit à décrire le processus d’aliénation humaine et 

d’exploitation de l’homme par l’homme dans la société capitaliste. Au cœur de ce 

processus se trouve la production de la plus-value qu’il met en lumière dans Le 

Capital. Balibar et Lefebvre en font bien l’écho : « la production de la plus-value, 

écrivent-ils, n’est donc autre chose que la production de la valeur prolongée au-

delà d’un certain point. Si le procès de travail ne dure que jusqu’au point où la 

valeur de la force de travail payée par le capital est remplacée par un équivalent 

nouveau, il y a simple production de valeur. Quand il dépasse cette limite, il y a 

production de plus-value ». (É. Balibar et J. Lefebvre, 1978, p. 78 . 

La plus-value traduit, chez Marx, le fait que la force de travail délivre, dans 

le procès de production de valeur, plus de valeur qu’elle en a coûtée au capitaliste. 

De ce fait, ce qui est de la plus-value pour le capital, est dans le fond du surtravail 

pour l’ouvrier. La plus-value est alors cette partie du travail que réalise l’ouvrier et 

qui échappe à son contrôle en termes de rémunération. Il est, pour ainsi dire, la 

partie du travail extorquée au travailleur et qui est destinée à enrichir le capitaliste 

en valorisant le capital. D’où elle est l’enjeu et l’essence de la production 

capitaliste. La vie entière du capital dépend de son extraction. Sans possibilité 

d’extraction de la plus-value, le capital ne peut se reproduire. Ce qui signifie que sa 

reproduction nécessite que le capitaliste s’approprie toujours la valeur 

supplémentaire produite par le travail du salarié. C’est en cela que la plus-value est 

le nœud des contradictions, des crises des sociétés modernes qui préparent de ce 

fait leur propre explosion, révélant ainsi la nécessité de leur dépassement dans la 

mesure où la classe sociale en charge de la production de la richesse est privée de 

sa jouissance. Et la philosophie doit travailler à ce dépassement dans la théorie 

critique et le combat politique.  

2.2. La philosophie, instrument de transformation sociale    

Dans sa onzième thèse sur Feuerbach, Marx écrit que « les philosophes 

n’ont fait qu’interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe c’est de 

le transformer. » (K. Marx, 1968 p. 142. Il rompt ici avec la manière purement 

spéculative de faire la philosophie qu’une certaine tradition, notamment 

l’hégélianisme, a érigée en mode référentiel de production philosophique. Il fait 

descendre la philosophie dans l’arène et assigne dès lors au philosophe la mission 

de transformer le monde, c’est-à-dire la société. La question sociale devient la 

138 



Aikpa Benjamin DIOMAND / La philosophie comme science des crises chez Platon et Marx / Revue 

Échanges, vol. 1, n°11, décembre 2018 

 

 

préoccupation caractéristique de la philosophie qui doit allier théorie critique et 

engagement politique, c’est-à-dire la lutte pour la transformation sociale. La théorie 

critique telle qu’elle se dessine sous la plume de Marx ne se réduit pas à faire la 

lumière sur les contradictions et les aberrations sociales, mais se propose aussi et 

surtout de construire de nouveaux paradigmes sociaux plus viables et plus durables. 

De ce point de vue, la philosophie est la science ayant pour but les innovations 

sociales. Et l’enjeu de ces innovations est le progrès social et la dignité humaine. 

Cette tonalité de la philosophie a dominé la vie et les œuvres de Marx. 

En effet, il s’est voulu, toute sa vie durant, un philosophe engagé dans la 

transformation sociale. Ayant tiré les conséquences de l’analyse de la production 

de la plus-value, il prend position en faveur de la classe ouvrière qu’il considère 

comme la victime de cette production. Dès lors, il s’investit tout entier, aussi bien 

dans le champ théorique que dans l’action politique pour sa libération. Sur le 

terrain de la théorie, Marx démontre que l’histoire de toute société est l’histoire de 

la lutte des classes : oppresseurs et oppressés s’affrontent tantôt de manière 

dissimulée tantôt de façon ouverte. Ces luttes sont le ferment de la transformation 

sociale dans l’histoire. Et, pour ce qui concerne la société capitaliste, les classes en 

lutte sont les bourgeois et les prolétaires. Il identifie, dans ce rapport de force, les 

prolétaires comme la force de transformation sociale. De ce fait, il en appelle à la 

solidarité internationale du prolétariat pour renverser l’ordre social établi en vue de 

faire émerger un nouvel ordre : « prolétaires de tous les pays unissez-vous » (K. 

Marx et F. Engels, 1963, p.195. 

C’est pourquoi, il s’engage sur le terrain de l’action politique et aide à 

l’organisation du mouvement ouvrier en Europe occidentale qui se reconnaît de 

plus en plus en sa théorie sociale. Henri Denis apporte une précision dans ce sens : 

« En 1864, Marx accepte de contribuer à la fondation de l’« Association 

internationale des Travailleurs », connue dans l’histoire sous le nom de Première 

Internationale. » (H Denis, 1993 p. 449 Dans la Critique du programme de Gotha1 

l’engagement de Marx dans l’agir politique est très accusé. Il passe au peigne fin ce 

programme, démasque ses incohérences et s’évertue à produire un contre-

programme dans le sens de la préservation de sa vision de l’organisation sociale et 

politique qui devra suivre la disparition du capitalisme. Il ne lâche pas le principe 

que la théorie philosophique doit informer et prendre en charge l’agir politique et 

social dans le sens de la transformation de la société en vue de la dignité humaine. 

 

 

 

                                                 
1  Texte d’analyse politique de Marx critiquant le programme que le nouveau parti ouvrer 

allemand avait adopté en 1875, sous l’influence de Ferdinand Lasalle 
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3. Les leçons des conceptions platonicienne et marxienne de la philosophie 

pour le XXIe siècle 

3.1. Plaidoyer pour une philosophie décomplexée au XXIe siècle  

Au regard du parcours philosophique de Platon et Marx, la philosophie doit 

s’afficher comme un savoir décomplexé et impliqué dans la vie concrète des 

humains en ce XXIe siècle. Elle doit prendre conscience d’elle-même et de sa 

position dans le monde. Elle doit refuser d’être le bouc émissaire d’un monde en 

plein délitement, en récusant l’accusation selon laquelle son utilité sociale est nulle. 

Le concept d’utilité est la matrice du logiciel de tri  des personnes et des 

formations nécessaires aux besoins de reproduction du capital. Il désigne le 

caractère de ce qui est conforme aux exigences des intérêts des capitalistes et 

évalue le degré d’utilité des personnes et des formations au marché du travail et 

aux valeurs patronales. L’utilité est alors une notion structurelle et contextuelle qui 

évolue avec le développement des gradimètres des forces productives et des 

structures sociales que sont la science et la technique en tant qu’elles déterminent 

les besoins en travail du capital et des sociétés modernes. De ce point de vue, 

l’adaptabilité de toutes les formations au marché du travail et aux valeurs 

patronales est menacée. Il n’y a pas de formation qui résiste à toutes les 

conjonctures de la société capitaliste qui du reste se caractérise par la volatilité, la 

révolution permanente de ses structures, comme l’ont fait remarquer Karl Marx et 

Engels dans Le manifeste du parti communiste : « Ce qui distingue l’époque 

bourgeoise de toutes les précédentes, c’est le bouleversement incessant de la 

production, l’ébranlement de toutes les institutions sociales. » (K. Marx et F. 

Engels, 1963, p. 164 De la sorte, le capital peut à tout moment retirer sa carte 

d’utilité à toutes les branches du savoir et du savoir-faire qui paraissent 

employables aujourd’hui aux regards de ses exigences de rentabilité. 

Le concept d’utilité est donc un concept manipulé et idéologiquement 

chargé et orienté. Il exprime dans le fond la vision des capitalistes, des grands 

patrons qui l’utilisent pour contrôler les institutions scolaires, de formation et de 

recherche, afin de les ajuster à leurs intérêts de classe qu’ils font valoir comme les 

intérêts généraux des sociétés et de l’humanité. Il permet au capital de décider du 

sort de chaque type de formation et de recherche et de chaque personne formée. 

Sous ce rapport, les systèmes scolaires de formation et de recherche sont 

conditionnés à ne reproduire que des savoirs, des savoir-faire et des êtres-pour-le 

capital au mépris des intérêts de l’humanité. A titre d’illustration, ces savoir-faire et 

ces êtres-sur-mesure que le capital réclame, peuvent-être rejetés à tout moment à la 

faveur d’un virage technologique et d’une crise de rentabilité capitaliste qui 

brouillent leur rapport à l’utilité parce que de nouveaux critères ont fait leur 

irruption sur le marché soumis à la tyrannie de la concurrence entre les capitalistes.  

La convocation opportuniste du concept d’utilité marqué par les intérêts 

capitalistes qui ébranlent tout sans perspective humaine et sociale ne doit pas 

complexer la philosophie qui doit résister au tiraillement du court terme. L’utilité 
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de la philosophie ne peut donc pas se mesurer à l’aune des intérêts du capital mais 

de ceux de l’humanité. Et sous cet angle, beaucoup de chantiers l’attendent. Ces 

chantiers peuvent se traduire par un certain nombre de thématiques : terrorisme, 

contre-terrorisme et liberté ; biotechnologie et humanité ; limites du globe, avenir 

du capitalisme et de l’humanité ; théories du bonheur et environnement ; État-

nation, mondialisation et justice sociale ; écologie et développement des pays 

pauvres ; dette, dignité humaine et désendettement ; conflits et projet de paix 

perpétuelle dans le monde ; innovations technologiques et progrès de l’humanité ; 

religion, tolérance et dignité humaine. Toutes ces thématiques, très étroitement 

liées au sort des êtres humains, sollicitent la philosophie. De ce point de vue, la 

museler est préjudiciable à l’humanité. 

3.2. Les risques de la logique de musellement de la philosophie 

Il y a un véritable risque à museler la philosophie sur l’autel de l’utilité. 

Celle-ci pose ses exigences en termes d’efficacité capitaliste tandis que la 

philosophie pose les siens en termes de bien-être, de dignité de l’homme et du 

devenir de l’humanité et de la planète. C’est pourquoi elle interroge, non 

seulement, les modes d’organisation politique et sociale qui régissent le monde 

vécu des personnes, mais aussi les modes sociaux d’appropriation et de 

transformation de la nature afin d’évaluer leur rapport à la liberté, la dignité, au 

bien-être de l’homme et au devenir du genre humain. La philosophie aspire alors à 

une complète pénétration de tous les rapports de l’homme avec lui-même, avec la 

société, les institutions politiques et la nature extérieures pour démasquer le 

malaise qui s’y cache. Elle travaille ainsi à l’extension constante de la dignité, de la 

liberté et du bien-être de l’homme.   De ce fait, tous ceux qui dénient à la 

philosophie toute utilité par opposition à la science et la technologie se trompent 

gravement. Soucieuse du progrès, de la liberté et de la dignité de l’homme, elle a, 

dans le passé, accompagné l’organisation sociale, politique et économique dans le 

monde en théorisant ses principes fondamentaux. C’est ainsi qu’elle a théorisé des 

cadres cohérents de résorption des conflits religieux récurrents sur le continent 

européen en faisant prévaloir les notions de laïcité, de tolérance, de liberté 

religieuse et de droit à la différence. Elle a également contribué à lutter contre 

l’absolutisme politique en ouvrant une nouvelle approche de l’État et de ses 

rapports avec les citoyens, ce qui a donné lieu au bout du compte à l’État de droit 

démocratique que l’humanité brandit fièrement aujourd’hui comme sa plus haute 

trouvaille en matière d’organisation sociopolitique. Les deux traités du 

gouvernement de John Locke, De l’esprit des lois de Charles Louis Montesquieu, 

Du contrat social de Jean-Jacques Rousseau sont d’une manière ou d’une autre, les 

bases du fonctionnement de ce virage politico-social majeur de notre histoire. 

L’ordre économique a été irrigué aussi par les concepts philosophiques : le 

libéralisme avec ses variantes tout comme son rival le socialisme et ses variantes 

sont les purs produits de la philosophie. C’est pourquoi, l’histoire des idées 
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politiques, ou l’histoire sociale ainsi que l’histoire de la pensée économique se 

doublent toujours de l’histoire de la philosophie, notamment la philosophie 

politique et morale et de la philosophie sociale. Il est bien clair que les structures 

idéologiques de l’ordre politique, social et économique d’hier, dont l’influence 

demeure vive encore aujourd’hui, reposent sur les théories philosophiques. 

Il ne faut donc pas prendre le risque de museler la philosophie en ce XXIe 

siècle caractérisé par l’ampleur exceptionnelle des questions sociétales, éthiques, 

institutionnelles et environnementales. En effet, la formidable poussée 

d’accélération à laquelle la techno-science et la concurrence capitaliste soumettent 

de plus en plus les processus de production et de circulation des biens et des 

services, le rythme général des forces productives et les institutions politico-

sociales des États-nations et le climat mondial, rend très flottantes toutes les 

identités professionnelles, sociales, nationales ainsi que nos relations avec la 

nature, créant de ce fait un monde anxiogène. A cela s’ajoute la résurgence des 

extrémismes religieux et politiques qui mettent en péril la liberté, les équilibres 

sociaux et la paix dans le monde, ouvrant ainsi une ère de barbarie et de contre-

civilisation. La construction de nouveaux cadres et de nouveaux repères 

idéologiques pour orienter les affects religieux et politiques ainsi que l’ordre 

sociopolitique et techno-économique dans le sens de la liberté, de la dignité 

humaine, de la paix sociale durable et des relations symbiotiques avec la nature 

s’impose. Il revient à la philosophie de contribuer à construire ce nouveau cadre et 

ces nouveaux repères en créant des concepts nouveaux qui permettent d’éclairer la 

frontière entre sens et non-sens, soutenable et non-soutenable, progrès et régression 

en vue de diriger les passions et les actions humaines vers la promotion de la 

dignité et du bien-être de l’homme. 

Conclusion 

Platon et Marx sont certainement, dans l’histoire de la pensée 

philosophique, les figures référentielles chez qui le concept de philosophie a été 

chargé de tant de promesses pour l’homme et la vie sociale. Ils apportent un 

démenti au propos selon lequel la philosophie est une science impuissante et 

autoréférentielle qui a perdu tout lien avec l’existence concrète de l’homme et les 

problèmes sociaux. Ils montrent d’une manière très pertinente que la philosophie 

est souci de l’homme et de la société. Fort de cet héritage, nous devons aujourd’hui 

faire de cette discipline une dynamique de prise en charge des crises multiformes 

qui étranglent l’humanité, en privilégiant la critique, les alternatives et la 

prévisibilité en tant qu’elle « permet au corps social de ne pas perdre de vue 

l’évolution du monde et de se régler sur elle. Elle ouvre la voie aux alternatives en 

cas de crise ou d’essoufflement des paradigmes en vigueur. » (B. A. Diomand, 

2016, p. 196. De nos jours les sociétés avancent sans objectifs raisonnables, 

hormis ceux qui consistent en des rendements capitalistes détruisant l’homme, la 

société et la terre. Tout ceci indique clairement que notre époque a besoin de la 
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philosophie, dans la mesure où elle est destinée à exercer sur les pratiques 

sociopolitiques et les rapports de l’homme à la nature une puissance de changement 

en éclairant les contradictions, les forces de régression mais aussi de progrès afin 

de proposer de nouveaux paradigmes plus viables et plus durables. C’est en cela 

qu’elle se définit comme une science des crises. Pour tout dire, faire taire la 

philosophie aujourd’hui, c’est brider toute tentative de penser la vie, l’homme, 

l’histoire, le sens de nos actions qu’elles soient sociétales, politiques ou 

économiques. 

Références bibliographiques 

BALIBAR Étienne et LEFEBVRE Jean-Pierre, février 1978, « Plus-value ou 

survaleur », in Pensée n°197. pp 32-42. BOILLOT Hervé, al., 2011, Le petit 

Larousse de la philosophie, Paris, Larousse. 

DENIS Henri, 1993, Histoire de la pensée économique, Paris, PUF.                                                                                   

DIOMAND Aikpa Benjamin, 2016, Marx, la mondialisation, le destin du 

capitalisme et l’Afrique, Paris, L’Harmattan.   

FINLEY Moses, 1979, Les Anciens Grecs, Paris, Maspero. 

HEGEL F. W., 1975, Principes de la philosophie du droit, Paris, éd. Vrin. 

MARX Karl, 1972, Contribution à la critique de l’économie politique, Paris, éd. 

Sociales. 

MARX Karl, 1968, Thèse sur Feuerbach, in annexe à L’idéologie allemande, 

Paris, trad. de Renée Cartelle et Gilbert Badia, éd. Sociales. 

MARX Karl, 1968, Préface de L’idéologie allemande, Paris, trad. De Renée 

Cartelle et Gilbert Badia, éd. Sociales. 

MARX Karl et ENGELS Friedrich, 1963, Manifeste du parti communiste, in Karl 

Marx, Œuvres Economie I ; trad. de Rubel Maximilien, Paris, Gallimard. 

NUSSBAUM Martha, 2011, Les émotions démocratiques, comment former le 

citoyen du XXIe siècle ? Paris, CLIMATS.                                                                                                                                    

PLATON, 1993, République VIII, 551a.b, trad. P. Pachet, Paris, Gallimard, Folio 

Essais. 

POPPER Karl, 1979, La société ouverte et ses ennemis, Tome I l’ascendant de 

Platon, Paris Seuil. 

ZIMMER Robert, 2012, Platon : Le rêve des philosophes-rois, in Le grand livre 

des philosophes, trad.   D’Olivier Mannoni, Paris, Fayard. 

143 



 

 

ANALYSE DES CRISES POLITIQUES EN AFRIQUE NOIRE À LA 

LUMIÈRE DE LA THÉORIE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS DE 

MONTESQUIEU, Daniel Chifolo FOFANA (Université Alassane Ouattara de 

Bouaké – RCI) 

danichifolo@yahoo.fr 

 

Résumé 

L’histoire de toutes les nations développées a été l’histoire des crises 

politiques. Mais, le cas des États africains est alarmant. Les crises politiques à 

répétition ont colonisé les pays africains et causent leur retard sur le plan 

économique et social. Face à cette situation qui accélère et accentue le sous-

développement de l’Afrique, la préoccupation fondamentale dans la présente 

contribution est de savoir comment les États africains peuvent s’en sortir des crises 

politiques. En poussant plus loin la réflexion, nous soutenons à la lumière de 

Montesquieu, que la théorie de la séparation des pouvoirs pourrait être la solution 

aux crises politiques qui déchirent l’Afrique noire. La structure logique de cette 

idée conduit d’abord à montrer que les crises politiques proviennent de la désunion 

des africains eux-mêmes et de leur activisme antidémocratique, égoïste, 

régionaliste et tribale. Ensuite, l’élaboration d’une tentative de solution à ces crises 

à partir de la théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu entendue 

comme la base essentielle de la démocratie est nécessaire. 

Mots clés : Crises politiques, démocratie, désunion, État, régionalisme, séparation 

des pouvoirs, sous-développement de l’Afrique 

 

 

POLITICAL CRISIS ANALYSIS IN BLACK AFRICA IN THE LIGHT OF 

THE SEPARATION OF POWERS’ THEORY OF MONTESQUIEU 

 

 

Abstract 

The history of all developed nations has been the history of political crises. 

But, the case of African states is alarming. Repeated political crises have colonized 

African countries and are lagging economically and socially. Faced with this 

situation, which accelerates and accentuates Africa's underdevelopment, the 

fundamental concern in this paper is how African states can cope with political 

crises. By pushing further the reflection, we support in the light of Montesquieu, 

that the theory of the separation of powers could be the solution to the political 

crises that tear black Africa. The logical structure of this idea leads first to show 

that the political crises come from the disunion of the Africans themselves and 

their anti-democratic, selfish, regionalist and tribal activism. Then, the elaboration 

of an attempt to solve these crises from Montesquieu's theory of the separation of 

powers, understood as the essential basis of democracy, is necessary. 

Keywords: Political crises, democracy, disunity, state, regionalism, separation of 

powers, underdevelopment of Africa 
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Introduction 

Le 11 juillet 2000 fut l'adoption de l'Acte constitutif de l'Union Africaine. 

Elle stipule que "les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens 

anticonstitutionnels ne sont pas admis aux activités de l'Union Africaine ". C’est 

par ce biais que, les intellectuels africains pensaient trouver une solution durable 

aux crises sociopolitiques. Mais, le fait que des pays relativement riches comme la 

Côte d'Ivoire1 et le Nigéria2, ou intellectuellement bien pourvus comme le Bénin3, 

le Sénégal4 et l'Ouganda5 aient connu des troubles de grande ampleur, constitue, à 

n'en point douter, une invite à une analyse des crises sociopolitiques en Afrique. En 

effet, l’Afrique noire est réputée pour être un continent de crises et de guerres 

civiles. Dans les années 1960 et au-delà de 2000, elle a enregistré plusieurs 

attentats constitutionnels, coups et tentatives de coup d'État puis au point extrême, 

des rebellions armées. Certains pays comme le Soudan, l'Ouganda, le Nigéria, le 

Tchad, la Centrafrique, le Bénin, le Togo, l'Éthiopie, la Somalie, le Ghana, le 

Niger, le Burkina Faso6 et, d'autres comme la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le 

Sénégal n'ont pas échappé au climat d'instabilité7 interne. Il est sans ignorer que les 

révolutions politiques sanglantes en Afrique noire ont certainement une source 

sociologique et un ancrage juridico-politique. 

L’Afrique noire s’autodétruit. Et, cette autodestruction pose un problème 

important : Comment l’Afrique peut-elle échapper aux crises politiques ? Pour être 

plus clair, les États africains peuvent-ils en finir avec les crises politiques au profit 

de la paix et de la stabilité politique ? L’objectif à atteindre dans cette recherche est 

de montrer que les crises politiques (ou militaro-politiques) en Afrique noire 

peuvent trouver une solution à partir de la théorie de la séparation des pouvoirs de 

Montesquieu. 

Pour ce faire, nous userons d’une méthode critique qui vise à relever les 

facteurs liés aux crises politiques en Afrique et élaborer un essai de solution. Ainsi, 

dans la première partie de notre travail, nous montrerons les motifs des crises 

politiques dans les États africains. Dans la deuxième partie, il s’agira d’envisager 

une tentative de solutions aux crises politiques à répétition qui déstabilisent le 

continent noir.  

 

 

                                                 
1Pays relativement riche et le plus stable de l'Afrique de l'Ouest  
2Le géant de l'Afrique de l'Ouest en industries, infrastructures routières et ferroviaires  
3 Baptisé "Quartier latin" de l'Afrique de l'Ouest   
4Pays le plus socialiste de l'Afrique de l'Ouest  
5 Hôte de la prestigieuse Université sous régionale de l'Afrique de l'Est, Makerere 
6 Pays des hommes intègres 
7 Les coups d'État militaire, les rébellions armées et les guerres civiles, attentat 

constitutionnel   
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1. Causes des crises politiques en Afrique noire 

1.1. L’échec du panafricanisme  

L’échec du panafricanisme ou du fédéralisme en Afrique est la principale 

cause des crises militaro-politiques qui déchirent les États africains. En effet, la 

volonté des États africains de s'unir pour le développement et l'affirmation 

internationale est ancienne et prend véritablement sa source à la Conférence de 

Bandoeng en 1955. Elle a été confirmée peu avant les indépendances, malgré les 

divergences profondes entre les États. La tentative de promotion d'une unité 

organique prônée par K. N'krumah, chantre du panafricanisme, sur la base de 

l'affirmation de la « personnalité africaine » a échoué. Cette philosophie de la 

praxis de K. N’Nkrumah (1994, p.120) se définit comme suit : « L'ensemble, en 

termes intellectuels, de l'organisation des forces qui permettront à la société 

africaine d'assimiler les éléments occidentaux, musulmans et euro-chrétiens 

présents en Afrique et de les transformer de façon qu'ils s'insèrent dans la 

personnalité africaine ». En termes plus simples, il est exigé aux africains l’union 

afin de développer leur continent en promouvant son authenticité avec pour 

élément moteur, leur intelligentsia. 

Il s'agissait d'une disposition politique stratégique destinée à préparer la 

révolution des peuples africains à s'unir pour prendre leur destin politique en main. 

D'où le titre de son célèbre livre : l'Afrique doit s'unir. Pour N’krumah, 

l'impuissance des États africains vient plus de leur désunion voire de leur pluralité 

territoriale que de leur diversité culturelle. K. N’krumah trouvait à juste titre dans 

l'Union Africaine le vecteur d'un panafricanisme idéal. Pour lui, l'homogénéité 

structurelle et économique de l'Afrique noire est une priorité. Mieux, son unité 

économique et politique est un défi à relever au moyen de l’idée-force du 

socialisme : « Nous avons choisi le socialisme comme route du progrès (...). Mais, 

plusieurs routes mènent au socialisme » (K. N’krumah, 1994, p.145-146) 

notamment le consciencisme et le panafricanisme fondés sur « l'unité des pays 

d'Afrique (...) condition sine qua non d'un développement complet et rapide, non 

seulement de la totalité du continent, mais aussi de chaque pays » (K. N’krumah, 

1994, p.192). Ainsi, peut se créer dans la mesure du possible, « une Afrique grande 

(...) et puissante où les frontières territoriales (…) seraient désuètes et inutiles, et 

qui travaillerait à une mobilisation complète et totale de l'organisme de 

planification économique, sous une direction politique unifiée » (K. N’krumah. 

p.254). 

Après K. Nkrumah, en 1959, c'est le projet de Senghor qui échouera à son 

tour. L'auteur s'était engagé à traiter sérieusement outre la libération politique de 

l'Afrique, le fait « culturel » (L.S, Senghor, 1976, p.13). Senghor voulait bien 

connaître si en réalité, « les faits culturels ne sont pas aussi agissants » (L.S, 

Senghor, 1976, p.13) pour construire une Afrique solidaire et résistante. L'auteur 

sénégalais « manifestait un certain scepticisme à l'égard du "continentalisme" jugé 

utopique » et « recommandait (…) de vastes ensembles politiques regroupant les 
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États africains indépendants par affinités régionales et culturelles, pour mieux 

réaliser, (…) l'unité du continent » (P.N, Ayoun, 2003, p.127).  K. N’krumah et L. 

S. Senghor ont recherché en vain l’union des africains. 

Cette question n'ayant pas été résolue, cela a donné lieu à plusieurs foyers 

de tensions pour quatre raisons essentielles que voici : la première est que les États 

sont en proie à des différends frontaliers ou territoriaux. La deuxième se justifie 

dans les soutiens croisés aux mouvements de contestations armés. La troisième est 

que les constitutions africaines ont « la grande facilité de détruire elles-mêmes, les 

systèmes de poids et de contrepoids, consacrant un parlement monocamériste, et 

assujetti à l’exécutif ». (O. Obou « Transition et renouveau constitutionnel : les 

dérives de la fièvre nationaliste » in Sentier N°3, septembre 2000, p.23) Lesquelles 

constitutions connaissant de subtiles modifications circonstancielles et partisanes, 

les États africains ne pouvaient que se trouver dans l’assiette de « l’alternance au 

pouvoir sans la démocratie et la liberté » ou dans « le règne du pouvoir de 

commander sans le droit » (O. Obou « Transition et renouveau constitutionnel : les 

dérives de la fièvre nationaliste » in Sentier N°3, septembre 2000, p.23). En dépit 

de la proclamation de la bonne gouvernance dont la base essentielle est le principe 

de la séparation des pouvoirs, les chefs d’État africains se sont évertués à faire des 

constitutions politiques, une vile clause de style8. L’idée d'alternance démocratique 

et l’exercice du pouvoir politique ne favorisant pas toujours l'avènement d'un 

climat de paix fiable entre le pouvoir et l’opposition. La quatrième est la mauvaise 

gestion des questions identitaires et de nationalité conduisant au culte de la 

différence entre les africains noirs. 

Au regard de toutes ces difficultés dues au manque d'une véritable union 

entre les Africains, il serait difficile à l'Afrique noire d'œuvrer pour la mise en 

place d'un dynamisme politique continental stable. Et, aussi d’échapper à la parodie 

de la justice et de la démocratie qui déstabilise le continent africain. 

1.2.  Le régionalisme tribal sous les couleurs de la démocratie et le rejet de 

l'élite intellectuelle 

Le régionalisme tribal sous les couleurs de la démocratie et le rejet de 

l'élite intellectuelle justifient les crises sociopolitiques en Afrique. Cela est 

clairement signifié par J. Bindédou-Yoman (2016, p.14) : « la pratique de la 

                                                 
8Le contrôle de la constitutionnalité apparaît comme le moyen le plus adéquat pour 

l’administration de la bonne gestion du politique. Il permet de prévenir ou d’éviter les 

risques d’insurrection comme les coups d’États et les guerres civiles. Cependant, en 

Afrique noire, le contrôle de la constitutionnalité n’a aucun sens juridique compte tenu de 

l’exécutif fort qui, en réalité, laisse une autonomie illusoire aux pouvoirs législatif et 

judiciaire. Dans cette mesure, la constitution ne peut qu’être un jouet entre les mains des 

politiques pour demeurer au pouvoir jusqu’à la mort et se faire remplacer par un de leur fils.   

 

 

147 



Daniel Chifolo FOFANA / Analyse des crises politiques en Afrique noire à la lumière de la théorie de 

la séparation des pouvoirs de Montesquieu / Revue Échanges, vol. 1, n°11, décembre 2018 

 

 

démocratie en Afrique (…) s’empêtre encore dans le tribalisme ». Cela signifie 

qu’il n’ya pas de véritable démocratie en Afrique noire. Yapi Doffou clément 

(2006, p.161) n’en dit pas le contraire : « Quelle que soit la nature de sa formation 

universitaire, l’Africain, le Noir se voyant (…) ministrable, s’aligne derrière un 

parti politique de son pays. S’il n’y en a point à son goût, il en crée un, s’appuyant 

sur (…) régionalisme ». Au lieu de fonder la démocratie sur la légalité et « la 

volonté générale qui tend à l’intérêt publique » (J.J. Rousseau, p. 54), on assiste en 

Afrique, au culte de l’hetnicisme de « la différence et de la personnalité » (D. 

Samba, 2014, p.11), à « une politique tribaliste et clientéliste » (Y.E. Kouassi, 

2010, p. 171). Cette lecture de la gouvernance en Afrique conduit S. O. Diarra 

(2016, p.131) à affirmer à bon droit que « l’homme politique africain est un fou, un 

schizophrène du pouvoir ». 

Si nous affirmons que la démocratie qui frise le régionalisme tribal est à 

l’origine des crises politiques ou militaro-politiques c’est parce que « les citoyens 

ne se connaissent ni dans leurs États, qui ont d’ailleurs fait faillite, ni dans leurs 

armées qui, dans la plupart des cas, se sont transformés, si elles ne l’étaient pas 

déjà, en force de répression au profit d’intérêts de castes » (F. Zahir, 1992. p. 39). 

S.O.  Diarra (2016, p. 135) ne s’éloigne pas de cette idée. Il écrit en conséquence : 

« L’Afrique (…) a persisté dans (…) une mauvaise foi inégalée, de faire admettre 

des pouvoirs fondés sur la logique de l’ethnie, de la tribu ». Le régionalisme, 

l'ethnicisme et le tribalisme dans les pays d'Afrique noire sont des armes qui tuent 

le progrès et l’esprit démocratique. Par les propos suivant, P. N. Ayoun  essaye de 

convaincre les opinions : « En Afrique, lorsque les autorités de l'Etat cesseront 

d'être les otages de leurs groupes ethniques ou claniques, pour se mettre 

essentiellement au service de l'ensemble de la collectivité nationale, alors l'on 

pourra véritablement s'engager vers le progrès et le développement » (P.N, Ayoun, 

2003, p.105-106).Il n'est pas sans ignorer (savoir) qu'en Afrique noire l'ethnicisme 

et le régionalisme empêchent le déroulement normal de la démocratie participative 

et de l’activisme républicain. 

Cette offense à la démocratie a été relevée par Tome Basset, de l'Université 

de l’Illinois, Chicago. Il a disserté sur le thème : à propos des élections 

présidentielles ivoiriennes de 2010 : « Le nord dans le sud : reconstruction des 

espaces politiques lors de l'élection présidentielle » (Quotidien Ivoirien Fraternité 

Matin, 29 novembre 2011, N°14101, p.22). Il a révélé les faits historiques ou 

ethniques qui ont entraîné la victoire du RHDP (Rassemblement des 

Houphouétistes pour la démocratie et la paix)9 au second tour de la présidentielle 

de 2010 en Côte d’Ivoire. Il a aussi indiqué la prédominance des trois grandes 

formations politiques dans les différentes régions du pays. Ainsi, il a fait observer 

                                                 
9 Le RHDP est l’union du PDCI, du RDR et de L’UDPCI 
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que le RDR (Rassemblement des Républicains)10 a réalisé ses meilleurs scores au 

premier tour, au nord. Le PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire)11 au centre et 

au sud-ouest, le FPI (Front populaire Ivoirien)12 à l'ouest. Tome Basset a fini par 

conclure que « la politique ivoirienne » et même africaine, « est manifestement 

basée sur les régions et l'ethnie » (Quotidien Ivoirien Fraternité Matin, 29 

novembre 2011, N°14101, p.22). Cette forte considération régionale à caractère 

"ethniciste" et tribale n’est-elle pas un handicap pour l’expression de l’élite 

intellectuelle ? Ne contribue- t- elle pas à l’inflation des crises politiques en 

Afrique noire ? 

La dépréciation ou le rejet de l'élite intellectuelle13 en Afrique ne favorise 

pas la paix et la stabilité politique. En effet, c’est l’élite intellectuelle qui est sensée 

produire les idées révolutionnaires présumées susceptibles de mieux restituer aux 

africains leur dignité et de promouvoir les libertés et la solidarité. Mais, l’on 

s’aperçoit que l'orientation des nouvelles démocraties depuis 1990, génère un 

problème de dynamisme de rapports au sein de la société politique. À vrai dire, la 

plupart des démocraties d'Afrique noire écrase l'élite intellectuelle et favorise le 

triomphe du président « à travers un système orienté vers un objectif de 

propagande politique » (P.N, Ayoun, 2003, p.15). Dans ce contexte, le citoyen 

devient « plus spectateur qu'acteur de la vie politique » (P.N, Ayoun, 2003, p.15) 

de son pays. L'élite intellectuelle dont la mission principale est de critiquer le 

pouvoir et la politique de son pays n’est pas écoutée. En effet, dans les nouvelles 

démocraties africaines, la contradiction politique apparaît comme un leurre.  

Pourquoi ? Cela se justifie en ce que la meilleure façon de lutter contre 

l’adversaire « consiste à étouffer toutes les velléités d'action politique non 

conformes à l'idéal poursuivi. La répression des divers complots (…) supposés a 

pour effet de traumatiser l'élite intellectuelle à travers, l'emprisonnement, la 

dégradation sociale » (P.N, Ayoun, 2003, p.16) et plus haut, les exécutions 

sommaires. L’ambition du pouvoir politique dans les États de l'Afrique noire 

dévalorise au sommet l'élite intellectuelle et conduit à la mort de la critique 

politique. Cette situation affaiblit toute opposition et tout intellectuel soucieux du 

devenir démocratique de son pays. Cependant, si l’élite intellectuelle soucieuse du 

devenir de l'Afrique est diabolisée par les tenants du pouvoir les crises politiques 

ou militaro-politiques entacheront, assurément, le chemin progrès. Ces propos de P. 

Marcellin Lazare (2001, p. 90) nous édifient :  

                                                 
10 Le RDR, le parti du Président ivoirien Alassane (fils du Nord) est dominé par les 

ressortissants du Nord de la Côte d’Ivoire. 
11 Le PDCI, le parti de l’ancien Président Ivoirien Henry Konan BÉDIE (fils du Centre) est 

dominé par les ressortissants du Centre de la Côte d’Ivoire.  
12LE FPI, le parti de l’ancien Président ivoirien Laurent GBAGBO (fils de l’Ouest) est 

dominé par les ressortissants de l’Ouest de la Côte d’Ivoire.  
13 Les opposants, les journalistes, les syndicalistes africains qui dénoncent la mauvaise 

gouvernance sont persécutés.   
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On constate qu'en même temps qu'ils se targuent d'être démocratiques, les États 

africains restent réfractaires à l'idée d'une véritable polyphonie de l'espace politique. 

C'est peut-être le lieu de souligner que dans l'Afrique actuelle, on gouverne comme à 

l'époque napoléonienne, c'est-à-dire sous le mode du faire croire. On s'attèle en effet 

à faire croire au peuple que la mamelle asséchée de la reine mère Tradition est un 

divin soufflet de forge. S'appliquant merveilleusement à un démos acéphale, cette 

politique du faire croire s'appuie sur des stratégies de dépréciation ouverte de 

l'activité pensante ou de dévalorisation pernicieuse de l'intelligentsia révolutionnaire. 

On veut faire du neuf, instaurer un État de droit en disqualifiant les porteurs du neuf, 

(les intellectuels qu'on cherche à caporaliser par la clochardisation de certaines 

corporations, notamment le corps enseignant) et en magnifiant le toc ancien (les 

analphabètes, les ignorants prêts à applaudir toutes les actions des gouvernants) pour 

construire une modernité de surface, servant les seuls intérêts des gouvernants. 

Telle est encore l’image de la politique africaine. L’espace politique n’est 

pas raisonné et rationalisé. Les intellectuels révolutionnaires sensés redresser les 

maladresses politiques sont rejetés au détriment de la masse analphabète, toujours 

prête à se contenter d’un "plat d’haricot". Cette attitude dévalorisante de la classe 

gouvernante envenime et entretient les crises politiques sur le continent noir.  La 

question essentielle qui se dégage est libellée ainsi : comment faire pour mettre fin 

aux crises politiques répétées en Afrique noire ? 

2. Perspectives des crises sociopolitiques en Afrique noire 

2.1. Le pluralisme politique 

Montesquieu voit le rôle le pluralisme politique en bien. Mais, il ne la 

désigne pas directement. La fonction essentielle du pluralisme politique se dévoile 

dans « la faculté d’empêcher »  (Montesquieu, 1979, p.298).  Il s’agit 

nécessairement d’éviter l’excès du pouvoir des gouvernants. Aujourd’hui, le 

pluralisme politique ne constitue, qu’un dynamisme politique à partir duquel on 

peut définir la politique comme un champ de contradiction incontournable pour 

l’instauration de la paix et de la stabilité politique. Les partis politiques qui animent 

le pluralisme politique s’érigent dès lors, en institutions de prévention des crises 

politiques. 

Quoi qu’il en soit, dans les normes le dialogue ne peut se détacher des 

querelles entre les partis politiques. Si dans les pays africains, le pouvoir et les 

opposants dialoguent les différents moments de dialogue deviennent la preuve de la 

politique du "vivre ensemble" dans l’adversité et dans la solidarité.  

L’ancien Président français Valery Giscard d’Estaing affirmait que « le 

pluralisme ne se divise pas (…) Le pluralisme de la société tout entière implique 

que les divers pouvoirs à l’œuvre dans nos sociétés ne puissent en aucun cas se 

confondre » (V.G. D’Estaing, p.96). Autrement dit, le pluralisme détruit la 

confusion. Et, lorsqu’il entraine la division, il réclame le dialogue pour équilibrer 

les forces politiques en vigueur. On pourrait trouver ici un dépassement de 

Montesquieu qui, en réalité, s’arrête à la séparation trinitaire des pouvoirs 
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fondamentaux de l’État (le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir 

judiciaire). Chez l’ancien Président français, il est plutôt question de quatre types 

de pouvoirs que sont : « Le pouvoir d’État, le pouvoir économique, le pouvoir des 

organisations des masses et le pouvoir de la communication de masse » (V.G. 

D’Estaing, p.96). Pour lui, le pouvoir se manifeste dans des grands ensembles. À 

bien analyser les choses, on peut affirmer que c’est la structure nouvelle de la 

séparation des pouvoirs. En ce sens, le pouvoir, lui-même, devient par essence, 

« intégralement pluraliste » (V.G. D’Estaing, p.96) pour accomplir la lourde 

mission d’instauration de la paix et de la stabilité politique. 

Dès lors, le pluralisme apparait comme une exigence qui s’étend à chaque 

pouvoir particulier pris isolement. Cet état de fait, exclue largement l’esprit de 

guerre au profit de l’esprit de paix. Il convient donc aux africains de comprendre 

que la « véritable démocratie ne consiste pas à coiffer un système social 

centralisateur d’une superstructure politique (…) pluraliste » (V.G. D’Estaing, 

1976, p.106) Pour les pays africains encore sous - développés, la pratique de la 

démocratie ne doit pas s’inscrire dans un cadre où il faut tuer une conscience ou un 

parti politique pour régner. Il faut que les africains se mettent en esprit que la vie 

politique se développe dans un cadre pluraliste susceptible d’écarter toute velléité 

de belligérance et révolte sanglante. Le pluralisme politique en Afrique, s’il est 

bien exploité, est un nouveau vecteur d’ordre politique. Il pourrait être une solution 

pour arrêter les crises politiques dans les États africains. 

Mais comment ? Dans les États pluralistes, la course au pouvoir fait que 

personne ne peut s’arroger un pouvoir inconditionnel et illimité. La différence entre 

le pluralisme et son contraire réside dans le fait que dans la pluralité politique, le 

pouvoir est limité, contrôlé et exercé à tour de rôle ; tandis que dans l’unicité 

politique, il est concentré, incontrôlé sans borne ou sans limite. Ainsi, pour sa part, 

l’Afrique doit adopter une constitution politique telle que du conflit des institutions 

naissent une régulation politique et un exercice dynamique et stable du pouvoir 

politique en vigueur. Les moyens de lutte pour instaurer l’ordre politique 

proviennent, toujours, du rapport entre les différentes forces politiques qui luttent 

le pouvoir. Cela suppose que la paix et la stabilité politique « naissent de 

l’entrechoc des oppositions d’intérêts et des conflits de groupes ». (P. Valadier, 

1990, p.89).  Ainsi, en œuvrant pour le pluralisme politique, le champ aux élections 

crédibles et transparentes peut s’ouvrir à l’Afrique et empêcher les crises politiques 

à répétition. 

Nous pensons qu’en Afrique avec des opposants politiques conscients de 

leur responsabilité, respectueux de la légalité républicaine et de l'éthique sociale la 

stabilité politique et le développement peuvent être assurés dans les États africains. 

La construction de la vraie démocratie n’exclue pas l’existence ou la participation 

effective de l’adversité politique animée d'intentions nobles pour le changement et 

le développement. S.O. Diarra (2016, p .137) le signifie en ces termes :  
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La démocratie (…) est une doctrine morale. Séparée de cette base éthique, elle perd 

impérativement son sens. Or, qui parle d’éthique, parle nécessairement de commerce 

avec le semblable (…) de relations (…) d’échanges avec l’alter-ego (…). Il en 

résulte un rejet systématique de toute pensée revendiquant le repli sur soi ou 

l’autoréférence qui conduit à la sclérose, à la fossilisation. Magnifier le repli sur soi, 

l’autoréférence, c’est s’ériger en apôtre de l’exclusion. Alors que s’ouvrir (…) à 

d’autres sensibilités ou modes de pensés, c’est poser les jalons de la civilisation.  

La démocratie apparait, ici, comme le lieu de la contradiction où les 

différents partis politiques se concertent ou s’affrontent en idées et en arguments. À 

ce niveau, les idées et la pertinence des arguments développés peuvent 

conscientiser les acteurs de la scène politique et faire fléchir l’esprit de 

belligérance. Dans cette optique, la politique est appréhendée comme un art de 

contradictions, « avec des règles à observer et un esprit à respecter, malgré les 

enjeux » (P. N, Ayoun, 2003, p.109). La presse n’échappe pas à cette donne, car le 

journaliste professionnel est un critique de toute situation sociopolitique. Il a donc 

droit de critiquer la situation politique de son pays (ou de son environnement) pour 

éclairer les populations sur les faits sociopolitiques existants. Une presse 

responsable14 et libre peut faire dévier des tentions politiques généralisées et 

conduire au changement. 

2.2. La liberté de la presse 

La liberté de la presse, en Afrique, peut empêcher la prolifération des crises 

politiques par la dénonciation et la description des faits tels qu’ils sont. Si les États 

africains célèbrent le journalisme d’excellence, ils peuvent aboutir à un bon degré 

de correction des erreurs ou des fautes commises. L’information que produit le 

journaliste est un pouvoir qui peut conduire à la paix ou à la guerre. Il faut donc 

que les journalistes cherchent à donner l’information exacte aux citoyens des pays 

africains. Mais, le problème est qu’ils ne sont pas, eux-mêmes, libres. Pierre Ayoun 

N'da n'en dit pas le contraire : « La liberté de la presse (...) ayant valeur 

constitutionnelle (…) consacrée comme une liberté fondamentale, connaît une 

application satisfaisante en Europe pour être dévoyée dans les pays en 

développement, particulièrement en Afrique » (P.N, Ayoun, 2003, p. 95). Les 

journalistes, en Afrique ne sont pas véritablement épanouis dans l’exercice de leur 

métier. Ils sont, le plus souvent, pris en otage par le pouvoir ou des gouvernants.  

L’exemple le plus édifiant est celui du célèbre journaliste Burkinabè 

Norbert Zongo. Au Burkina Faso, dans le module politique Norbert Zongo15 allait 

                                                 
14 La presse responsable est celle qui ne repose pas sur le faux ou contrôlée par le pouvoir 

en place.  
15 Norbert Zongo était spécialisé dans « le journalisme d'investigation ». Il crée en 1993 

l'hebdomadaire « l'Indépendant ». Le journaliste avait mené plusieurs enquêtes que le 

pouvoir de Blaise Compaoré avait qualifiées de « dérangeantes ». Professionnel dans la 

presse publique, le journaliste voyait ses articles fréquemment rejetés. 
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contre la confection « des cartes électorales multiples lors de la dernière campagne 

électorale présidentielle et sur la modification de l'Article 37 de la Constitution 

burkinabé qui permet au président Blaise Compaoré d'être réélu indéfiniment » 

(Burkina Faso: Affaire Zongo, Rapport final de la commission d'enquête 

indépendante, 7 mai 1999 in  http://lefaso.net/spip.php?article 68589, consulté le 2 

avril 2017 à 17h, p.15). En effet, ce fut pour empêcher la publication de ces écrits 

qui discréditaient le pouvoir que le célèbre journaliste fut assassiné. Cette atteinte à 

la liberté de la presse montre que les gouvernants africains, aujourd'hui encore, 

refusent qu’une presse professionnelle « assure efficacement et durablement le 

travail de sentinelle des libertés, de la bonne gouvernance et de la défense des 

valeurs fondamentales de la civilisation » (P.N, Ayoun, 2003, p.97). 

Or, nous pensons que c'est par la critique et le professionnalisme dans le 

travail que le pouvoir public s'affirme avec succès. L’ouverture du pouvoir à la 

critique encourage le citoyen à adhérer aux actions des gouvernants et à participer 

vivement à la vie politique de son pays. L'intérêt supérieur de tout pays repose sur 

l'adhésion confiante des citoyens libres. Par-delà le droit politique, la légitimité du 

pouvoir consiste en la raison. Ainsi, le pouvoir public en Afrique ne doit pas nier 

les critiques adressées à son endroit. En acceptant l’autocritique, c’est promouvoir 

une nouvelle éthique de la responsabilité politique africaine ; car un État 

responsable se forge par la force du caractère critique des journalistes de renom. Il 

convient donc aux gouvernants des États africains d’exprimer vivement leur 

sensibilité et la conscience de l’idéal politique pour empêcher les crises politiques 

ou militaro-politiques à l’intérieur des États. Cet engagement qui frise une certaine 

dialectique politique permettra aux dirigeants africains de bénéficier de nouvelles 

expériences pour contenir le peuple et mieux instaurer la stabilité politique. Mais 

peut-on instaurer la stabilité politique sans la théorie politique de la séparation des 

pouvoirs de Montesquieu ? 

2.3. La séparation des pouvoirs de l’État 

La séparation des pouvoirs de l’État chez Montesquieu semble être la 

meilleure solution aux crises politiques en Afrique noire. Nous constatons que la 

théorie politique de Montesquieu, après les indépendances, n’a pas été célébrée en 

Afrique comme base essentielle de la démocratie. Voici les déclarations expresses 

d’une autorité politique africaine16 recueillis par A. Mahiou qui l’attestent : 

Sans doute existe-t-il une séparation des pouvoirs prévue par la constitution, mais 

cette séparation ne doit pas être considérée comme contraire à une authentique 

coopération, qui doit s'instaurer entre le gouvernement et l'assemblée, entre ces 

derniers et le parti. Une (...) séparation des pouvoirs peut se justifier avec l'existence 

d'un système de plusieurs partis dans un régime démocratique bénéficiant d'un passé 

déjà long d'expérience politique. Mais une telle transposition dans notre jeune État 

                                                 
16 Yacé Philippe président de l’Assemblée Nationale sous le gouvernement d’Houphouët 

Boigny en Côte d’Ivoire. 
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ne pourrait qu'engendrer des désordres et l'inefficacité, au moment où nous songeons 

plus précisément à assurer ensemble la construction nationale (A. Mahiou, 1968, 

p.92). 

Le principe de la séparation des pouvoirs dans les constitutions africaines 

n’a apparemment aucun sens. Les États africains ont considéré que cette théorie 

politique n’était pas adaptée à l’Afrique compte tenu des difficultés liées au 

développement économique et social. Les premiers dirigeants ont considéré que la 

limitation constitutionnelle était, seulement, propre à l’Occident et que ce modèle 

de gouvernance en Afrique pouvait affecter l’Unité Nationale. 

Les pères des indépendances n’avaient pas compris que la séparation des 

pouvoirs était en amont la source de la paix et de la stabilité politique. Ce préalable 

n’étant pas établi, l’Afrique noire s’est vue inondée par des révolutions 

démocratiques dans les années 1990 à 2000 et au-delà. L’analyse de cette situation 

politique a conduit J.K. N’da (2016, p. 76) à écrire : « Les révolutions 

démocratiques (…) récemment dans les pays de l’Afrique occidentale (…) en Côte 

d’Ivoire, au Sénégal, au Burkina Faso, etc. furent violentes à cause qu’elles 

n’eussent pas été constitutionnalisées, organisées scientifiquement ». Cela signifie 

que dans ces présents États, les constitutions n’ont pas bénéficié d’une marge assez 

importante d’analyse critique. La question de la séparation des pouvoirs n’a pas été 

objectivement examinée et prise en compte dans les États africains. À titre de 

justification, l’on peut se référer aux écrits de S.O. Diarra (2016, p. 135-136) : « La 

liberté humaine et les droits humains sont vidés de toute épaisseur (…) Même le 

multipartisme (…) est resté (…) une fiction dans nos États quoique consigné dans 

certaines lois fondamentales, considérées par les dictatures du développement ». 

L’idée de liberté et du multipartisme sont assurément, ici, rattachées à la théorie de 

la séparation des pouvoirs directement liée au républicanisme. 

Cette théorie jurico-politique s’appuie sur une certaine structure des lois 

chez Montesquieu dans le but de pallier aux crises sociopolitiques dans les pays 

africains. Mais, comment cela peut se comprendre ? Montesquieu, en étudiant 

l’esprit ou l’âme des lois, pense que les lois « doivent être relatives au (…) degré 

de liberté que la constitution peut souffrir, à la religion des habitants, à leurs 

inclinations (…) à leurs mœurs, à leur manières » (Montesquieu, 1979, p.128). 

Cette prescription, les États-Unis d’Amérique l’on adopté. C’est pour cela que 

chaque État est gouverné selon sa propre constitution et ses propres lois. À partir 

de cette idée, Montesquieu a su « dégager la philosophie du droit, pas en la 

déduisant de quelques notions scolastiques, mais en décrivant les conditions réelles 

où une législation se forme et évolue17 » (Elie Carcassonne, 1970, p. 80). 

                                                 
17 C’est aux lois de toute nature, de tout temps et de tous les pays que s’étendent les 

recherches de l’esprit universel. Les lois, dit Montesquieu, ont des rapports avec le climat et 

la structure des pays qu’elles gouvernent ; avec le nombre et le genre de vie des habitants ; 

avec le commerce, les mœurs et les manières ; avec la religion et le gouvernement ; elles 
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Montesquieu ne statue que sur le réel et l’on voit comment sa pensée vit et cherche 

à faire évoluer l’ordre politique dans la société.  

Les écrits de Montesquieu n’ont pas été sans intérêt pour les États-Unis 

d’Amérique : « Il faut que la constitution fédérative soit composée d’États de 

même nature, surtout d’États républicains » car, « l’esprit de la monarchie c’est la 

guerre et celui de la république c’est la paix et la modération » (Montesquieu, 

1979, p.265). Autrement dit, des gouvernements de nature différente ne peuvent 

vivre et subsister dans une république fédérative.  C’est dans cette perspective que 

H. Alexander et M. James18 ont très vite compris que les clauses juridiques et 

constitutionnelles assurent à chaque États une orientation républicaine. Ils s’avaient 

que sans « contre-pouvoir les dangers intérieurs menaceront l’existence des États » 

(Alexander, J. Jay, M. James, 1988, p.159). Les constituants américains sont 

unanimes que la mauvaise prestation de la séparation des pouvoirs peut « fouler 

aux pieds la liberté du peuple ». (A. Hamilton, J. Jay, J. Madison, 1988, p.159). 

Les auteurs de Le Fédéraliste, considérés simplement comme des 

publicistes, étaient bien instruits de la science politique amassée avant eux. Ils 

connaissaient à fond l’ancienne science politique, telle qu’elle se développe 

jusqu’aux œuvres de Hobbes et de Locke, avec ses thèmes principaux : 

l’organisation des républiques de l’Antiquité, la Constitution de Venise et le saint 

empire germanique. Tout naturellement, la littérature anglaise du XVIIe et du 

XVIIIe siècle leur était familière, ils avaient également étudié les philosophes 

français du XVIIIe siècle dont on sait que Montesquieu fut leur « idole » ( H. 

Alexander, J. Jay, M. James, 1988, p. VIII [préface de A. Esmein]). En principe, 

Montesquieu devrait être une lumière pour les africains. Ceux-ci doivent 

comprendre qu’il faut un juridisme et une pensée nouvelle qui permettent à 

l’individu de s’épanouir dans la collectivité ; qu’il faut une sociologie de la liberté 

comme principe de la société ; qu’il faut créer des institutions conforment aux 

règles de l’État de droit. Quoi qu’il en soit, c’est l’esprit républicain dominé par la 

séparation des pouvoirs qui est visé. C’est pour cela que le principe de la séparation 

des pouvoirs doit s’imposer aux État africains comme une théorie politique 

nécessaire pour contribuer à la solution des crises politiques. 

La célèbre maxime, « il faut que par la disposition des choses le pouvoir 

arrête le pouvoir » (Montesquieu, 1979, p. 293) donne à la gouvernance son plein 

sens et permet de freiner les affrontements entre les citoyens d’un même État. Elle 

s’inscrit dans la droite ligne du développement et fait reposer les institutions de 

l’État sur une base de confiance mutuelle. C’est dans cette optique que la théorie 

politique de Montesquieu a été récupérée par la Déclaration Universelle des Droits 

de l'Homme de 1789 en son article XVI : « Toute société dans laquelle la garantie 

                                                                                                                            
ont des rapports entre elles et avec leur origine ; avec le but des législateurs et l’objet sur 

lequel elles statuent. 
18 Hamilton Alexander et James Madison sont bâtisseurs de la constitution américaine. 
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des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de 

constitution ». Autrement dit, c’est la séparation des pouvoirs qui détermine le 

fonctionnement normal de toutes les institutions de l’État. En ce sens, les États 

africains ont le droit et le devoir de s’attacher à ce principe pour stabiliser leur 

politique interne s’ils veulent rentrer dans l’universel ; car selon R. Aron (1967, 

p.63), « quel que soit la structure de la société (…) il y a toujours possibilité de 

penser à la façon de Montesquieu, c'est-à-dire d'analyser la forme propre 

d'hétérogénéité d'une (…) société et de chercher par l'équilibre des puissances, la 

garantie (…) de la liberté » (R, Aron, 1967, p.63). Pour l’auteur, toute la vie 

politique devient une véritable conversion de l’État et du citoyen vers la paix et la 

liberté. Ainsi, l’Afrique pourrait retrouver la paix et la stabilité politique dans la 

mesure où l’idée de paix et de liberté fait appel à toute cessation de guerre civile ou 

d’hostilités politiques graves. 

L'organisation de la vie politique exige la réalité d'une puissance publique 

apte à la réforme républicaine. Les États africains, se disant engagés sur la voix de 

la démocratie, ont impérativement besoin de se donner une éthique de non-cumul 

de pouvoirs. La démocratie se perd et la violence nait quand une partie du peuple, 

un groupe de personnes, un conseil ou un homme règnent « à coup de décret, à la 

manière d'un tyran » (J. Romilly, 1992, p.116). La modernisation des États 

africains devient du coup, un défi à relever. L'homme d'État africain doit 

constamment avoir en esprit que l’abus du pouvoir est un appel à la déstabilisation. 

Il se doit de répondre aux attentes légitimes des peuples et se fier à la personnalité 

africaine. Dans ces conditions, l'État ne peut que demeurer ouvert au dialogue, à la 

transparence électorale et aux libertés par l'élaboration d'une constitution libre et 

d’une réelle séparation des pouvoirs où le citoyen n'est « esclave ni sujet de 

personne » (J. Romilly, 1992, p.100) Et cela, "sous l'empire de la loi écrite où 

pauvres et riches ont même droit ; où le faible peut répondre à l'insulte du fort, et le 

petit s'il a raison, vaincre le grand " (J. Romilly, 1992, p.102). 

Il est vrai que les années 1990 ont insufflé le changement démocratique, le 

plus souvent au prix du sang, tant les systèmes de politiques dictatoriaux et de parti 

unique résistaient aux aspirations et soulèvement révolutionnaires des peuples. 

L'idéal démocratique a fini par l’emporter sur la tyrannie et de nouvelles règles du 

jeu politique, quoique faisant toujours face à de multiples défis d’affermissement, 

ont été inscrites dans les institutions et traduites dans les faits. Du difficile 

accouchement de la démocratie en Afrique se substitue, aujourd’hui, la difficile 

implantation des valeurs démocratiques dans les mœurs politiques des peuples du 

continent noir africain. Dans une perspective générale, le sort de la stabilité 

politique en Afrique noire reste lié à la volonté du respect de la séparation des 

pouvoirs de l’État. Il y va donc de la nécessité d'en finir avec les dirigeants mal 

élus et d'asseoir la république dans "l’assiette" du non-cumul des pouvoirs. 

Par ailleurs, il est important de toucher le volet où les États africains sont 

confrontés en grande partie dans leur fonctionnement à des mouvements 
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communautaires à ancrage identitaire, de nature à rompre les équilibres 

institutionnels et sociopolitiques existants. En Afrique, nul n’ignore que chaque 

groupe ethnique, national ou religieux applique des valeurs culturelles différentes 

aux problèmes socioéconomiques et politiques. Le développement et la solution 

aux difficultés sociales, économiques et politiques qui se produisent doivent 

impérativement trouver un point de chute. Cela revendique la rationalité dans 

l'organisation politique. Ainsi, le profond respect de la séparation des pouvoirs qui 

est la condition centrale de la l’équilibre politique pourrait réduire sinon 

d’éradiquer les crises militaro-politiques dans les États africains. 

Conclusion  

Au terme de cette analyse, il ressort que les causes des crises politiques en 

Afrique noire sont issues de l’échec du panafricanisme et de l’Union Africaine. 

Des auteurs comme K. N’krumah et L. S. Senghor ont usé de toute leur intelligence 

pour tenter de faire sortir l’Afrique noire de la violence et du sous - 

développement. Malgré les profondes divergences politiques, leurs idées devaient 

pouvoir consolider les relations de paix et de solidarité entre les pays africains. 

Mais, leur projet d’union pour les africains a échoué laissant place au sous- 

développement qui prend de l’ampleur dans le régionalisme tribal, le mépris de la 

presse, de l'élite intellectuelle ou de l’opposition politique. Toutes choses qui tuent 

la démocratisation au profit de la flambée de la caporalisation du pouvoir et des 

crises politiques à répétition. Ainsi, pour échapper à l’infernal politique, il faut 

mettre en place la culture démocratique pour influer le développement. Cela 

nécessite que les gouvernants africains s’écartent des "schémas machiavéliens" qui 

pervertissent la théorie politique de Montesquieu. En écorchant le principe de la 

séparation des pouvoirs on ôte à la démocratie ce qu’elle a de plus essentiel dans la 

culture démocratique ou républicaine. 

En outre, les dirigeants africains doivent comprendre que le développement 

s'accommode avec la séparation des pouvoir comme palliatif aux crises politiques à 

l’intérieur des États. Les autorités politiques africaines doivent assimiler cette 

donne pour le développement des États et le bonheur du citoyen africain. Si la 

séparation des pouvoirs chez Montesquieu doit signifier pour l’homme l’africain 

noir, transgression totale de la disposition des choses, elle apportera très peu de 

fruits dans l’évolution du continent.  Il est donc temps d’entamer résolument la 

lutte contre toute sorte de révolution politique sanglante à l’intérieur des État 

africains. Cette lutte contre les crises politiques ou militaro-politiques doit 

s’enraciner dans la séparation des pouvoirs de l’États comme le souhaite 

Montesquieu. 
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Résumé 

Depuis la vague des politiques néolibérales qui a déferlé sur le monde au 

cours de la décennie des années 1970, l’analyse de la problématique du 

développement est restée prisonnière d’un économisme. Le PIB a imposé son 

hégémonie en tant qu’indicateur de mesure par excellence du progrès économique 

et social. Mais les finalités humaines et sociales auxquelles la croissance 

économique ne répond pas, suggèrent un changement de perspectives quant à 

l’angle d’analyse de la question du développement. Ainsi dès 1990, A. Sen a 

contribué aux côtés de son collègue pakistanais M. ul Haq à l’invention du concept 

d’Indice du développement humain (IDH) qui a révolutionné la pensée du 

développement. En suggérant par sa théorie des « capabilités1 », de saisir les 

enjeux du développement au-delà du prisme économique, cet auteur a posé les 

jalons d’une analytique du développement qui entend s’émanciper des dogmes de 

l’idéologie néolibérale. Notre étude s’emploie à mettre en évidence le caractère 

toujours heuristique de cette orientation épistémologique. 

Mots clés : Capabilités, capitalisme, développement, néolibéralisme, justice 

sociale. 

 

NEOLIBERAL CAPITALISM AND THE MYTH OF DEVELOPMENT: 

WHAT UNTHOUGHT-OF? 

Abstract 

Since the wave of neoliberal policies that swept the world during the 

decade of the 70s, the analysis of the problematic of “development” remained 

captive of an economism. GDP (Gross Domestic Product) has imposed its 

hegemony as the best measure of economic and social progress. But the human and 

social ends to which economic growth does not respond, suggest a change of 

perspective as the angle of analysis of the development problem. And since the 

90’s, A. Sen has contributed alongside his Pakistani colleague M. ul Haq to the 

invention of the concept of human development index (HDI), which has 

revolutionized the idea of development. In suggesting his theory of capabilities to 

capture the issues of development beyond the economic prism, this author has laid 

the groundwork for an analytical development that intends to emancipate itself 

from the dogmas of the neoliberal ideology. Our study strives to highlight the 

heuristic character of this epistemological orientation. 

Keywords: Capabilities, capitalism, development, neoliberalism, social justice. 

                                                 
1 Néologisme employé par A. Sen pour désigner l’ensemble des fonctionnements effectifs 

ou potentiels qu’une personne est capable, ou serait capable, d’accomplir sur la base de ses 

caractéristiques propres, des opportunités ou contraintes économiques et sociales qu’elle 

rencontre. 
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Introduction 

L’angle d’analyse de la question du développement est resté prisonnier 

d’un économisme depuis l’édifice normatif construit par les pères fondateurs de 

l’économie politique au XVIIIe siècle. Depuis la parution de l’ouvrage d’A. Smith, 

Recherches sur la nature et les causes de la richesse des Nations, l’expérience 

sociale, politique et économique réalisée par l’Europe en général, et la Grande-

Bretagne en particulier au début de la première révolution industrielle, en est 

arrivée à incarner dans l’imaginaire occidental, l’emblème même du progrès. Le 

développement du commerce et des échanges, devrait constituer pensait-on à cette 

époque, la principale source d’enrichissement des sociétés modernes. De cette 

forme spécifique d’objectivation du social, il en est résulté une mythologie 

du développement qui repose pour l’essentiel sur les canons du productivisme.2 

L’objectif de cet article, est  de discuter cette attitude occidentale qui a consisté  

depuis le XVIIIe siècle européen, en passant par l’épisode de l’aventure coloniale et 

plus récemment la vague des politiques néolibérales, à ériger l’expérience 

singulière de l’histoire économique de l’Occident, comme le seul modèle 

idéologique susceptible de rendre compte des enjeux du 

développement économique et social de toutes les nations. Certes, il faut 

l’admettre, cette critique n’a rien de nouveau. Elle a déjà été par le passé entreprise 

avec des fortunes diverses, par les théoriciens de l’école de la dépendance3. Mais la 

faillite du modèle capitaliste de développement que traduit aujourd’hui la montée 

des inégalités socio-économiques même dans les pays industrialisés du Nord, et la 

crise écologique actuelle commandent un renouvellement des bases de la critique. 

La thèse qui sera alors ici défendue, est qu’il y a de toute évidence 

aujourd’hui, un écart entre les dogmes du libéralisme classique et la réalité sociale 

du développement telle qu’elle est vécue par les peuples qui appellent de nouveaux 

schémas de modélisation du phénomène capables de transcender les logiques 

économicistes dans lesquelles le concept a été enfermé depuis trois siècles. Nous 

nous inspirerons dans cet exercice de réactualisation de la critique, du travail 

pionnier effectué par le prix Nobel d’économie A. Sen qui invite à un dépassement 

de l’imaginaire capitaliste et de l’idéologie néolibérale lorsqu’on tient à saisir les 

véritables enjeux de la problématique du développement. Les impasses dans 

lesquelles a conduit une représentation du développement focalisée exclusivement 

sur les indicateurs monétaires du type du PIB ou du PNB ont en effet alimenté de 

nouvelles approches de la question qu’il est essentiel ici de rappeler, dans un 

                                                 
2 On peut remarquer que pour la pensée économique dominante, le développement d’une 

façon générale, continue toujours d’être réduit à l’optimisation de la plus forte production 

globale de biens et services marchands qui soit. 
3 Constituée de l’ensemble des mouvements intellectuels et idéologiques des années 1970 

qui analysaient la fracture entre le Nord et le Sud en termes de structuration d’un système 

économique international défavorable aux économies du Sud. 
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contexte où le néolibéralisme comme l’ont souligné P. Dardot et C. Laval (2009, p. 

66), semble fonctionner comme la nouvelle raison du monde. Pour faire alors 

apparaître la spécificité et la richesse heuristique de ces nouvelles approches, nous 

rappellerons en un premier temps, les impensés  du capitalisme en général et ceux 

du capitalisme néolibéral en particulier tels qu’ils s’éclairent dans ce qu’il a été 

convenu d’appeler le consensus de Washington4, nous mettrons ensuite en lumière 

les mutations épistémologiques survenues dans le champ de la pensée 

du développement  et indiqueront pour finir, comment celles-ci ont renouvelé les 

bases de la critique sociale. 

1. L’impensé du capitalisme néolibéral 

Le manque d’alternative viable face à l’économie de marché depuis 

l’effondrement des systèmes économiques communistes, semble augurer d’un 

monde où le capitalisme deviendrait le modèle de société commun à l’humanité. 

Une réalité qu’exprime d’ailleurs avec une certaine force de conviction A. Caillé 

(2005, p. 193), lorsqu’il déclare :  

Que cela nous plaise ou non, il est clair désormais que le capitalisme incarne notre 

destin. Au moins notre destin économique. Que c’est sous l’effet de ses coups de 

boutoir et selon ses termes que l’humanité se révèle mondiale et une. Qu’il est vain 

de placer ses espoirs dans un introuvable système économique alternatif, non 

capitaliste, censé pouvoir être aussi efficace que lui mais miraculeusement préservé 

de ses vices. Il n’y a pas d’ailleurs. Tel est le constat dont il faut partir. 

Il serait sans doute judicieux avant d’amples développements, que nous 

fixions le sens des termes. Précisions donc ce qu’il convient d’entendre ici par 

capitalisme. Pour ce faire, nous nous proposons de suivre toujours A. Caillé qui 

nous livre le fruit des discussions entre deux auteurs. Dans une discussion qui 

opposait J. Baechler et I. Wallerstein, rapporte A. Caillé (2005, p. 195), le premier 

proposait de définir le capitalisme par quatre traits : 1) une économie fondée sur la 

définition des droits de propriété, 2) dans laquelle l’affectation des ressources rares 

s’opère par l’entremise du marché, 3) où les preneurs d’initiative sont des 

entrepreneurs, et 4) où règne la chrématistique, c'est-à-dire, l’enrichissement pour 

l’enrichissement, autrement dit l’enrichissement devenu à lui-même sa propre fin. 

Mais pour I. Wallerstein, seul le quatrième trait, celui qui insiste sur l’accumulation 

incessante du capital est vraiment essentiel.  Nous épousons en ce qui nous 

concerne, la définition du capitalisme telle que le suggère Wallerstein, et ajoutons 

ici la précision selon laquelle, il faut entendre par capitalisme néolibéral, la 

                                                 
4 Expression qui tire son nom d'un article de 1989 rédigé par l'économiste américain J. 

Williamson. Ce fut une formule qui a servi à désigner les mesures de redressements 

économiques préconisées par les institutions financières internationales (le Fond Monétaire 

International et la Banque Mondiale) pour juguler les effets de la crise de la dette des 

années 1980. 

161 



Ahmed Alladé MAMADOU / Le capitalisme néolibéral et le mythe du développement : quels 

impensés ? / Revue Échanges, vol. 1, n°11, décembre 2018 

 

 

nouvelle forme prise par le capitalisme au cours des années 1980, et qui postule 

que les nations deviendront davantage prospères dès lors que l’État se désengagera 

de certains services publics jugés improductifs, et confiera la gestion aux privés5. 

C’est en réalité, pour schématiser grossièrement les choses, la forme spécifique 

prise par le capitalisme, en application des théories néolibérales qui sous-tendent le 

consensus de Washington. 

En réalité les décennies 80 et 90 du siècle dernier, du point de vue de la 

doctrine économique, ont connu un destin singulier. Les prescriptions libérales du 

consensus de Washington ont fonctionné au cours de cette période, comme le seul 

cadre normatif censé guider les politiques de développement à l’échelle de toutes 

les nations. Mais on en est bien convaincu aujourd’hui, mise à part la volonté de 

soumettre l’ensemble des économies du monde aux mêmes dynamiques que le 

modèle économique en vogue en Occident, comme se sont employés à le relever 

les critiques du modèle capitaliste actuel de développement (S. Latouche, 2010) ; 

(G. Rist, 2013) ; rien ne peut a priori expliquer la thérapie libérale préconisée à 

cette époque pour redonner vigueur aux économies du Sud, qui à l’évidence, sont 

loin de présenter des caractéristiques structurelles identiques avec celles des 

économies du Nord. La dissymétrie des caractères structurels des économies du 

Sud avec ceux du Nord aurait du plaider en faveur d’une toute autre approche. 

Mais étant donné que les institutions financières et économiques internationales, 

dans leur philosophie du développement, ne valorisaient qu’un seul crédo 

économique à savoir le libre-échange qui passe par la dérégulation et la 

privatisation de tous les secteurs de l’activité économique, il n’a pu en être 

autrement. 

Ainsi, avec la nouvelle orthodoxie économique née du consensus de 

Washington, on a pensé faire du développement du commerce international, la 

panacée aux multiples défis globaux du mal-développement auxquels sont 

confrontés les pays du Sud. Il n’est certainement pas nécessaire de rappeler ici, que 

les logiques actuelles de la globalisation économique, participent du même 

mécanisme de raisonnement. L’Afrique ainsi que l’ensemble des pays dits en voie 

de développement sont et demeurent encore aujourd’hui pour l’essentiel, dans les 

mêmes cadres épistémiques de l’idéologie néolibérale en ce qui concerne la 

philosophie qui sous-tend l’ensemble de leurs initiatives en matière de politiques 

de développement. 

                                                 
5Cette nouvelle orthodoxie économique était fondée sur la croyance très répandue à 

l’époque selon laquelle l’ « entreprisification du monde », réussirait mieux à apporter 

bonheur et bien-être à tous, là où l’État providence a montré ses limites. Ainsi depuis le 

milieu des années 1980, la dérégulation de l’économie, est devenue le leitmotiv des  barons  

du système économique et financier international, et a constitué par la même occasion, la 

philosophie qui a sous-tendu les réformes macroéconomiques, et orienté les politiques 

publiques en matière de développement. 
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Mais comme le fera malicieusement remarquer O. de Rivero : « Après plus 

de 12 ans d’applications d’ajustements et de réformes de marché, la grande 

majorité des pays de l’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie se trouvent encore 

dans le purgatoire des réformes néolibérales sans pouvoir expier le péché du 

chômage et de la pauvreté ». (O. de Rivero, 2003, p. 69). L’observation de leurs 

réalités sociales et économiques ne présente aucun indice tendant à légitimer 

l’approche néolibérale du développement comme étant pertinente. Bien au 

contraire, on remarque comme l’indique bien J. Poulain (2005, p. 27), que « Le 

capitalisme sauvage des sociétés industrielles génère une mondialisation de 

l’injustice et de l’exclusion sociale, la déstabilisation de l’économie mondiale, et la 

multiplication des famines et des guerres tribales qui les accompagnent ». 

À la lumière de ce qui précède, on peut retenir comme le souligne J-P 

Peemans (1996, p. 61), que l’impensé du capitalisme néolibéral, est d’avoir cru 

pouvoir changer l’ancien ordre économique mondial par un nouveau plus 

vertueux dont l’office serait de garantir le mieux-être économique et social à tous. 

Mais à l’épreuve des faits, rien n’est autant faux. La radicalisation de 

la marchandisation de tous les aspects de la vie sociale et politique n’a jamais été 

aussi prononcée qu’en cette période de globalisation économique tous azimuts. 

Tout ou presque tout, fonctionne dans l’actuel système économique d’un monde 

globalisé, suivant des prismes et logiques de pensée, qui tendent à faire de 

l’économique, l’ultime instance de véridiction du fait social et politique pour 

emprunter à la terminologie foucaldienne. 

L’imaginaire social qui découle de cet ordre des choses, tend ainsi à faire 

des lois économiques, des entités abstraites qui seraient douées comme le relève G. 

Rist (2010, p. 8), d’autonomie propre, c’est-à-dire a-social, a-historique ; et 

auraient le pouvoir de faire plier la volonté des hommes à leurs désidératas. Or en 

vérité les lois économiques qui structurent nos représentations actuelles du fait 

économique en général et de l’idée de développement en particulier, procèdent 

d’un contexte historique bien déterminé. Elles ne procèdent d’aucune naturalité 

pour ainsi dire. Toute chose que semblent pourtant perdre de vue, les théoriciens 

libéraux orthodoxes. Et comme le souligne toujours Rist (2013, p.393), « Grâce à 

la banalisation de cette indifférence au réel, le développement peut continuer de 

faire illusion, non plus comme la justification a priori des pratiques de 

mondialisation, mais comme leur conséquence possible mais incertaine, au terme 

de l’histoire ». Quels types d’enseignements tirer de tout ceci ? 

Il est maintenant clair qu’un changement de cap s’impose. On ne peut plus 

s’en tenir au statu quo de l’establishment économique. Il y a comme le souligne J-P 

Peemans (1996, p. 65), une contradiction manifeste entre les promesses du discours 

de la globalisation et la réalité de notre monde. Revisitant l’histoire économique 

récente du monde, cet auteur découvre en effet ce qui semble avoir échappé à tous 

les barons du système économique et financier international, à savoir :  
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 Les réalités économiques des années 1980-1990 indiquent que les acteurs privés, 

laissés à leurs seules stratégies de maximisation du profit, sont incapables de susciter 

de hauts taux de croissance à l’échelle mondiale. Il y a donc une contradiction 

importante entre les promesses du discours sur la globalisation et les réalités qu’elle 

cherche à rationaliser. Ce discours est en porte-à-faux par rapport à la nature même 

des relations entre croissance et institutions, telle que l’histoire économique récente 

le révèle. En effet, dans les années 1945-1965, qui ont vu les plus hauts taux de 

croissance au Nord, au Sud et à l’Est, la croissance n’a jamais été le résultat d’un 

ensemble de décisions micro-économiques. Les périodes de forte croissance 

paraissent bien avoir été conditionnées par des cadres institutionnels et des 

politiques d’État clairs qui créaient un cadre macro-économique à la croissance. 

Il y a donc lieu de conclure que la rhétorique capitaliste néolibérale, 

procède en réalité à une véritable occultation des réels enjeux du développement, et 

confine la représentation que l’on doit s’en faire, dans un seul registre d’analyse, 

celui de la croissance économique. La croissance économique devient dès lors un 

genre de veau d’or qui sert de mobile comme le soulignera pour sa part D. Meda 

(2008, p. 42), pour faire l’économie de la discussion. C. Comeliau (1996, p. 31), de 

son côté se fait davantage précis dans son diagnostic lorsqu’il relève que 

C’est bien parce que la connaissance et la mise en œuvre du processus de 

développement se heurtent sans cesse aux objections de la théorie économique 

dominante qu’une théorie satisfaisante du développement a tant de peine à se 

construire. C’est bien parce que les critères de la théorie économique dominante 

correspondent largement aux intérêts économiques les plus puissants – ceux des 

pays et des groupes sociaux les plus avancés dans la modernisation, et plus 

généralement ceux des privilégiés dans l’échelle de valeurs définie par le marché – 

que ces intérêts peuvent ainsi entretenir leur domination, grâce à cette théorie, sur la 

constellation plus large d’intérêts concernés par une approche globale du 

développement. 

Ainsi conclut-il, du fait de l’absence ou de l’insuffisance d’une théorie 

alternative et plus ouverte, la majorité des acteurs et des intéressés finissent par 

adopter la théorie dominante comme un système de croyances incontournables : il 

y a une seule politique possible, il n’y a pas d’alternative. (C. Comeliau, 1996, p. 

31). 

Pour sortir de ce cercle vicieux, il va falloir alors proposer une autre 

approche du développement, susceptible de permettre de nous émanciper de ce 

système politico-économique qui fait de l’obsession de la croissance, et du culte 

obsédant du marché, un modèle de civilisation. Les révolutions conceptuelles 

survenues dans le champ épistémique de la pensée du développement ces dernières 

décennies, mériteraient à ce titre d’être davantage précisées et discutées. 
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2. Mutations doctrinales dans le champ épistémique du développement : 

renouveler les théories du développement 

Nous l’avons souligné plus haut, les repères théoriques à travers lesquels 

l’analyse de la problématique du développement s’est historiquement effectuée 

sont pour l’essentiel ceux dont nous avons hérité de l’économie politique du 

XVIIIe, c'est-à-dire le champ épistémique déblayé par les pères fondateurs de 

l’économie moderne – et qui fait du commerce et de l’échange marchand le 

fondement indispensable à l’analyse de la richesse des nations –. À ce champ 

épistémique, s’ajoute aujourd’hui, l’immense corpus de savoirs et de connaissances 

sur les lois de l’économie néo-classique. C’est donc au sein de l’ensemble de cet 

appareillage conceptuel, que se donne à penser encore aujourd’hui le débat 

discursif sur le développement. Mais à la lumière de l’actualité des crises de 

développement que vivent l’ensemble des sociétés contemporaines, ces manières 

conventionnelles d’aborder la question du développement, ont révélé le caractère 

réducteur d’une approche économiste du développement. On ne peut donc 

aujourd’hui dans l’évaluation des stratégies de développement se satisfaire d’un 

modèle d’analyse de type exclusivement économique. Il faudrait en appeler alors à 

de nouveaux schémas de modélisation, autrement dit, définir et élucider le nouveau 

cadre conceptuel de référence qui soit à même d’enrichir la compréhension que 

nous sommes censés avoir des réels défis que soulève la problématique du 

développement. 

L’économie du développement par son approche pluridisciplinaire, on le 

sait, avait fait office en son temps de discipline pionnière dans cette quête de 

nouvelles voies pour penser autrement la question du développement. En effet 

comme le souligne J. Brasseul (2012, p.70-71), le manque de sensibilité aux 

particularismes historiques, et au système de valeurs propres à chaque société qui a 

caractérisé les pensées néo-classiques du développement pendant la première 

moitié du XXe siècle a conduit au cours de la seconde moitié du siècle, les 

précurseurs de l’économie du développement à être plus attentifs aux spécificités 

propres à chaque société. Ces particularismes étaient tels que pour se représenter 

dans toutes leurs dimensions les multiples enjeux du développement, il fallait 

élargir la base informationnelle de l’analyse du sujet. 

Sur ce terrain de l’élargissement de la base informationnelle, un auteur 

s’est particulièrement illustré ces dernières années. Il s’agit du co-inventeur de 

l’Indice de développement humain (IDH), A. Sen le prix Nobel d’économie en 

1998. C’est à la lumière de l’originalité de ses idées, que nous nous proposons ici 

de revisiter les impensés du capitalisme néolibéral quant à la problématique 

du développement. 

Sur la base d’une critique de la rationalité économique dominante, A. Sen, 

se propose de réhabiliter les significations marginalisées du développement. Pour 

ce faire, il part de la notion de pauvreté qui s’oppose à celle du développement. La 

notion de pauvreté a été en effet assimilée aussi bien par la pensée économique 
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néo-classique que par les organismes internationaux du système de Bretton Woods 

le FMI et la Banque mondiale en l’occurrence, à une insuffisance de revenus 

monétaires pour pouvoir faire face aux nécessités courantes de l’existence 

matérielle. Sen s’insurge contre une telle représentation des choses, et voit dans les 

notions de pauvreté et de développement des réalités beaucoup plus complexes que 

ne laisse voir le simplisme du raisonnement économique dominant. (Sen, 2000, p. 

213 - 214). 

Pour mieux appréhender les finalités de l’économie de façon générale, et 

pour que les notions de pauvreté et de développement en particulier, puissent faire 

l’objet d’un enrichissement conceptuel, Sen (2012, p. 7, 10 et s.), insiste sur 

l’intérêt qu’il y a à revisiter l’histoire de la pensée économique et politique 

d’Aristote à Marx, ainsi que des économistes néo-classiques et contemporains. Il 

propose pour mieux saisir les enjeux de la question sociale de l’inégalité, de 

confronter leur représentation de la société bonne, avec la théorie de la justice 

sociale de J. Rawls qui a marqué de son empreinte la figure de la pensée politique 

du siècle dernier. (Sen, 2012, p. 35- 37). 

Comme on peut s’en douter, l’auteur adopte un angle d’approche critique 

vis-à-vis du discours économique classique. Il mobilise les ressources analytiques 

de l’économie du bien-être qu’il croise avec la pensée morale et politique moderne, 

pour proposer une anthropologie philosophique plus illustrative de la réalité vécue 

des hommes. Ainsi pour Sen, penser un développement à visage humain, c’est 

réconcilier le discours économique avec la réflexion morale et sociale. Dévoilons à 

présent le contenu de l’approche méthodologique qu’expérimente l’auteur. 

Sen part d’un invariant anthropologique élémentaire. Il remarque en effet 

que de tout temps et partout, les hommes ont été des êtres de besoins. Ils éprouvent 

des besoins basiques – se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner, et s’instruire –, les 

fameux cinq besoins fondamentaux de l’homme. Il introduit donc deux notions : 

celle de « fonctionnements6» dérivée du néologisme anglais functionings pour 

décrire cet aspect phénoménal de l’existence humaine et sociale faite de choses que 

l’on désire accomplir, et celle de « capabilités » qui désigne comme souligné plus 

haut, la gamme des libertés d’« action » et d’ « être » potentiellement accessible à 

chaque individu. (Sen, 2000, p. 24-26). À partir d’un tel positionnement 

méthodologique et théorique, il s’emploiera à formuler une approche 

du développement qui constitue une avancée épistémologique significative par 

rapport aux modes classiques de représentation des diverses figures de la notion. 

Pour Sen, repenser le développement dans une perspective philosophique 

et humaniste en rupture avec les logiques économicistes, c’est réconcilier dans une 

parfaite harmonie les valeurs fondamentales qui gouvernent notre modernité, et qui 

                                                 
6 Par « fonctionnement », l’auteur entend toutes les façons d’être et d’agir des individus. Il 

peut s’agit par exemple d’être bien nourri, d’aider les autres, de participer à la vie 

collective. 
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pour l’essentiel peuvent se résumer aux trois valeurs suivantes : l’utilitarisme, 

l’égalitarisme, et les droits fondamentaux de l’individu. 

Pour mener alors l’entreprise à son succès, il se rend attentif aux 

enseignements de J. Rawls envers qui il reconnaît devoir une certaine dette 

intellectuelle. Il note à la suite de Rawls, que tous les systèmes de pensée morale et 

politiques qui se sont appliqués à élaborer des éthiques de l’organisation sociale se 

sont intéressés d’une façon ou d’une autre au problème de l’égalité. Ils ont tous 

recherché l’égalité de quelque-chose comme fondement de la société bonne. (A. 

Sen, 2000, p. 35-36).  

Si la rhétorique politique en vogue au sein de nos sociétés démocratiques 

postule l’égalité de tous les membres de la famille humaine comme base de 

l’édifice social, il s’ensuit que penser adéquatement la justice sociale, revient alors 

à déterminer le contenu de cette égalité7. De quel type d’égalité les individus ont-ils 

besoin pour s’accomplir pleinement au sein de la société ? doit donc devenir pour 

ainsi dire la question cruciale à expliciter. (A. Sen, 2000, p. 158-159).  

Résoudre cette problématique en se situant sous la perspective des 

fonctionnements humains et des « capabilités » indique Sen, suggère des méthodes 

particulières d’évaluation de l’inégalité économique. Celles-ci doivent s’écarter de 

la focalisation en économie du bien-être, qui tend à privilégier, les revenus, la 

fortune et les utilités. (A. Sen, 2000, p. 31). Avec la théorie des « capabilités » qui 

désigne, nous le rappelons dans le vocabulaire de Sen, l’ensemble des modes de 

fonctionnements humains qui sont potentiellement accessibles à une personne, 

qu’elle les exerce ou non ; on peut concevoir autrement l’évaluation de l’égalité et 

de l’inégalité. (A. Sen, 2000, p. 24). 

Ainsi, le premier aspect dans l’évaluation à prendre en considération, c’est 

l’hétérogénéité fondamentale des êtres humains. Les êtres humains diffèrent les uns 

par rapport aux autres par tout un ensemble de caractéristiques qui tiennent pour les 

unes à l’âge, le sexe, la vulnérabilité aux maladies, les aptitudes physiques et 

intellectuelles etc. ; et d’autres qui tiennent à des facteurs extérieurs à leur personne 

physique à savoir le milieu social de vie, l’héritage reçu des parents, la fortune, le 

revenu, etc. L’omniprésence de la diversité humaine souligne Sen, rend d’autant 

plus nécessaire de se confronter à la diversité des focalisations dans l’évaluation de 

l’égalité. (A. Sen, 2000, p. 21-22). Du fait de l’hétérogénéité fondamentale des 

êtres humains, bien penser la problématique de l’égalité, revient donc à répondre à 

la préoccupation centrale : « Égalité de quoi ? » (A. Sen, 2000, p.23). 

Or on le sait, tout raisonnement éthique sur les questions sociales, pour être 

recevable, doit partir d’une considération égale pour tous, moyennant quelques 

adaptations à faire le cas échéant en fonction de la spécificité des situations en 

                                                 
7 A. Sen estime en effet que pour donner une consistance au principe de l’égalité cher aux 

sociétés démocratiques, il faut déterminer avec précision la nature même de l’égalité dont 

les individus ont besoin pour s’épanouir.  
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cause8. Bien identifier la « variable focale9» qui doit fonder l’examen du contenu 

de l’égalité, est l’exercice le plus impératif que doit s’imposer toute éthique de 

l’organisation sociale. (A. Sen, 2000, p.47). Car comme le fait toujours remarquer 

l’auteur, l’un des effets de la diversité humaine, est que l’égalité dans un « espace 

focal », s’accompagne de facto de l’inégalité dans un autre. (A. Sen, 2000, p. 47-

48). Comment surmonter alors ce dilemme théorique ?  Sen nous en donne la clé au 

chapitre 3 de son ouvrage, Repenser l’inégalité.  

Penser adéquatement le principe démocratique de l’égalité entre les 

individus, suppose tout d’abord qu’on se représente convenablement ce qu’il faut 

entendre par le bien-être des personnes. Le bien-être d’une personne pour Sen, peut 

se définir comme la qualité de la vie de cette personne. (A. Sen, 2000, p.75). La 

qualité de la vie d’une personne à son tour est déterminée par l’ensemble des 

fonctionnements accomplis ou qui sont potentiellement accomplissables par cette 

personne. L’accomplissement d’un individu dans ce cadre, est alors le vecteur de 

ses fonctionnements. (A. Sen, 2000, p.75). Les fonctionnements étant constitutifs 

de l’existence de la personne humaine, l’évaluation du bien-être, souligne Sen, doit 

relativement porter sur le jugement de ces composantes de la réalité humaine. (A. 

Sen, 2000, p.75-76). C’est bien là une tradition d’évaluation du bien-être humain 

dont le fondement philosophique remonte, nous rappelle Sen, à Aristote qui dans 

l’Éthique à Nicomaque (Aristote, 2012, p.60-63) ; et dans la Politique (Aristote, 

2007) analyse le bonheur de l’homme en termes de vie selon le point de vue de 

l’exercice, ou de l’activité. 

À la notion de fonctionnements, s’associe l’idée de « capabilité » de 

fonctionner. Elle renvoie à un ensemble de vecteurs de fonctionnements qui 

indique qu’un individu est libre de mener tel ou tel type de vie. L’ensemble des 

« capabilités » correspond donc dans l’espace de fonctionnements, à la liberté 

qu’ont les individus de choisir entre divers modes de vie possibles. (A. Sen, 2000, 

p.76). En clair la « capabilité » d’un individu qui équivaut nous le soulignons de 

nouveau, à la gamme de liberté d’être et d’action que détient potentiellement un 

individu, qu’il l’exerce ou non, est l’élément décisif à prendre en considération 

pour fonder l’éthique et la morale sociale qui doivent gouverner une société bonne. 

Se représenter comme cela se doit le principe démocratique de l’égalité de tous les 

membres de la famille humaine, c’est en réalité rechercher si dans l’organisation 

sociale et économique toutes les conditions sont-elles réunies et sont-elles bien 

compatibles avec la possibilité pour chaque individu de choisir librement 

d’accomplir le mode d’existence qu’il a des raisons de préférer ? 

Dans ce nouveau schéma de modélisation, le développement humain et 

social ne sont donc effectifs que si la société dans son organisation, offre à chaque 

                                                 
8 L’individu handicapé nous rappelle Sen, ne peut agir comme le valide, même à revenu 

strictement identique. 
9 L’expression est d’A. Sen. 
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personne, les mêmes conditions et les mêmes chances de choix de vie. Les libertés 

de choix de bien-être dont dispose chaque individu et que rendent compte ses 

« capabilités » sont alors l’aune à la lumière de laquelle il serait dorénavant 

commode de juger l’efficacité des politiques publiques en matière de 

développement. (A. Sen, 2000, p. 179-186).  

Sen en promouvant une telle approche du développement à partir d’une 

réflexion d’ordre général sur le principe démocratique de l’égalité, socle des 

sociétés modernes, ouvre ainsi la voie à une perspective humaniste de la 

problématique du développement. Il se désolidarise de l’approche utilitariste en 

vogue dans le crédo néolibéral, pour épouser une approche éthique qui place la 

personne humaine et sa dignité au cœur des préoccupations relatives à la 

problématique du développement. Cet angle d’approche sera davantage systématisé 

dans Un nouveau modèle économique : Développement, justice et liberté. (A. Sen, 

2003). 

Le crédo dont il se fait le défenseur dans cet ouvrage est celui de la 

reconnaissance de la liberté comme but essentiel du développement. Notre liberté 

d’action souligne-t-il, est nécessairement déterminée et contrainte par les 

possibilités sociales, politiques et économiques qui s’offrent à nous. (A. Sen, 2003, 

p. 12). Dans la mesure où les actions individuelles sont inséparables des structures 

sociales au sein desquelles elles sont appelées à s’effectuer, une bonne éthique du 

développement par conséquent, est celle qui s’applique à concevoir les institutions 

qui offrent la gamme la plus variée et la plus complète possible de choix de vie aux 

individus. Le développement en ce sens, précise t-il, doit consister alors à 

surmonter toutes les formes de non-libertés qui restreignent le choix des gens et 

réduisent leurs possibilités d’agir. La suppression de ces non-libertés est 

constitutive du développement. (A. Sen, 2003, p. 12). 

En appréhendant le développement comme un processus d’expansion des 

libertés réelles dont jouissent les individus, on évite ainsi l’écueil de cantonner la 

notion dans des considérations trop étroites comme la croissance du produit 

national brut, l’augmentation des revenus, l’industrialisation, les progrès 

technologiques, ou encore la modernisation sociale. (A., Sen, 2003, p. 15). Ces 

derniers facteurs doivent davantage être perçus comme des moyens du 

développement, et non ses fins. La fin du développement est en dernière analyse 

l’élargissement des libertés dont disposent les individus pour échapper à la faim, à 

la malnutrition, aux maladies, au manque d’instruction, à une mort évitable ... Elle 

est la « capabilité » pour chaque personne de répondre adéquatement aux besoins 

fondamentaux de l’homme, et de participer valablement à l’animation de la vie 

publique. Car comme le souligne J. Rawls (2003, p. 181) : « En l’absence de 

circonstances particulières, c’est un tort que certains ou la plupart des gens dans la 

société soient nantis alors que de nombreuses personnes ou quelques uns, souffrent 

de privations sans parler de la faim ou des maladies ». Pour cette raison, une 

société est selon lui bien ordonnée, et par là même juste, quand ses institutions 
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majeures sont organisées de manière à réaliser la plus grande somme totale de 

satisfaction pour l’ensemble des individus qui en font partie. (Rawls, 2009, p. 49). 

Assoir l’idée de développement sur des bases philosophiques et morales 

acceptables par tous, et qui transcendent donc les réductionnismes d’une pensée 

néolibérale qui tend à faire comme le relève S. Mappa, (2003, p. 15) de l’économie 

du marché et de son fonctionnement, un cadre idéologique où le 

développement économique est censé résoudre tous les problèmes sociaux, et 

générer prospérité et emploi pour tous ; c’est se rendre attentif aux enseignements 

de la pensée hétérodoxe en économie, qui admet que les finalités du 

développement dépassent largement le strict cadre des modélisations économiques, 

et renvoient davantage à une conception politique de la justice qui érige le respect 

inconditionnel de la dignité due à tous les membres de la famille humaine, en 

valeur fondamentale et cardinale de la société démocratique. 

Pour nous résumer, nous pouvons retenir si en dépit de l’application depuis 

quatre décennies bientôt des politiques néolibérales, une grande partie de la 

population mondiale demeure exclue du bénéfice de la croissance économique 

mondiale, c’est la preuve évidente que les dogmes véhiculés par le capitalisme 

néolibéral, ne constituent guère la panacée au mal-développement. Et on peut à ce 

titre conclure avec J. Nikonoff que : 

 La mondialisation libérale n’a pas répondu aux promesses qui étaient faites aux 

pays pauvres. Présentée par ses partisans comme une évolution heureuse, elle n’est 

en réalité qu’un mythe : le libéralisme économique n’a pas provoqué le libéralisme 

politique, la distance entre les cultures et les peuples n’a pas été réduite, les niveaux 

de vie entre Nord et Sud ont divergé. Le nouvel Age d’or qui devrait apparaître à la 

suite de l’alignement sur le modèle des pays occidentaux développés n’a aucune 

consistance. Il est bien difficile de ne pas considérer la mondialisation libérale 

comme un mal. (J. Nikonof, 2001). 

 Seule une véritable prise de conscience des enjeux éthiques qui se jouent 

au sein du mode de fonctionnement de nos économies contemporaines, pourra nous 

faire percevoir que tout progrès économique n’a de sens que s’il contribue à fournir 

à chaque personne les ressources indispensables pour mener une existence décente. 

Il nous faut, comme le recommande O. de Rivero, penser à une nouvelle éthique 

mondiale centrée fondamentalement sur le respect universel des droits de l’Homme 

et de l’environnement. Il faut en appeler à « Une nouvelle éthique qui ne nie pas 

l’économie de marché, mais qui refuse la commercialisation de toutes les activités 

humaines. Qui dit oui à l’économie de marché mais en même temps non à la 

société de marché ». (O. de Rivero, 2003, p. 84). Il faut en un mot abandonner le 

fondamentalisme économique de la main invisible du marché, telle qu’elle est 

théorisée par les libéraux, et revendiquer que les décisions du FMI, de la Banque 

mondiale ou de l’OMC soient dorénavant plus transparentes et démocratiques, 

c'est-à-dire qu’elles ne soient plus négociées dans le dos des citoyens. (O. de 

Rivero, 2003, p.84). 
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Somme toute, il faut sortir de l’enfermement de la pensée économique sur 

elle-même selon le mot d’ordre de C. Comeliau. (2009, p. 197). Ainsi la mise en 

œuvre d’un nouveau paradigme pour appréhender la question sociale du 

développement devient comme le pressent S. Haber une tâche qui incombe 

dorénavant à la philosophie politique, dans la mesure où tout ce qui cloche dans 

l’organisation économique actuelle du monde, est tel qu’il ne peut pas ne pas peser 

sur le propos d’une philosophie politique qui a vocation à s’engager sur le terrain 

de l’évaluation critique du présent et de l’ouverture sur un avenir différent. Elle 

peut difficilement, souligne encore ce dernier, éviter de mêler sa voix au concert de 

ceux qui cherchent des alternatives au fonctionnement du monde économique 

contemporain. (S. Haber, 2013, p. 231). 

3. De la critique sociale de la valeur à la redéfinition des tâches de la 

philosophie sociale et politique 

Les limites de l’approche économiciste du développement telles qu’elles 

ont été sommairement décrites au cours des analyses précédentes, légitiment le 

projet d’une philosophie politique à vocation émancipatrice. Nos sociétés 

démocratiques aujourd’hui semblent être en quête d’un nouveau système 

axiologique pour mieux penser leur avenir et entrevoir les chemins qui conduiront 

vers l’aube d’une renaissance nouvelle. 

En effet, quand bien même le XXe siècle aurait consacré la mort des 

« idéologies globalisantes10 », il n’en demeure pas moins vrai que les perversités du 

système économique actuel offrent un espace de réflexion où la philosophie 

politique pourrait se saisir des fonctions qui furent jadis les siennes ; celles de 

l’émancipation du genre humain. La crise culturelle et anthropologique qu’alimente 

l’inversion du primat du politique sur l’économique dans le contexte général d’une 

globalisation économique, remet de saison l’idée d’une philosophie sociale et 

politique capable de nous proposer une nouvelle sagesse pour mieux habiter le 

monde. 

Il y a en effet une réorganisation créatrice de l’activité philosophique 

comme l’envisageait Castoriadis qui pourrait se redéployer dans le domaine de la 

critique sociale pour fonder de nouvelles modalités d’émancipation. Ainsi, la force 

spéculative propre à la philosophie sociale et politique pourra être mise à 

contribution, pour formuler des théories politiques émancipatrices vis-à-vis d’un 

économisme qui restreint l’horizon des libertés humaines.   

À partir du positionnement épistémologique senien qui nous a servi de 

fondement pour clarifier les réels enjeux du développement, on peut mieux saisir 

en quel sens s’éclairent les logiques d’émancipation sociale suggérées par 

                                                 
10La prétention intellectuelle propre à la réflexion philosophique de vouloir saisir 

l’ensemble des logiques humaines et sociales autour d’une architecture globale, cohérente 

et fonctionnelle du monde, en vue de transformer radicalement l’homme et la société. 
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Castoriadis notamment dans sa théorie de l’« autonomie »11. Ainsi, en dépit des 

multiples « hétéronomies »12 que génèrent les valeurs du système économique 

capitaliste, et qui font reposer notre compréhension du progrès humain et social 

autour de critères essentiellement économiques et utilitaristes, il est tout à fait 

possible d’envisager une autre dialectique du monde régie par les valeurs 

d’autonomie et d’émancipation sociale. (N. Poirrier, 2011). 

La crise du développement en effet d’après les analyses qu’en avait faites 

Castoriadis, est à situer dans la crise de ses postulats et de ses significations 

imaginaires correspondantes. (C. Castoriadis, 1977, p. 216). Envisager 

l’émancipation, c’est donc nous soustraire des déterminations sociales, 

économiques et culturelles dominantes du monde. C’est combattre sous le double 

plan théorique et moral le recouvrement du discours sur le développement par les 

théories et les dogmes de la pensée économique. L’extension aujourd’hui des 

significations du développement au-delà des aspects économiques, rend alors 

illégitime la colonisation de l’univers de la pensée du développement par les 

paradigmes économiques. 

Reconquérir notre autonomie dans l’esprit d’un auteur comme Castoriadis 

par exemple, c’est nous affranchir de l’imaginaire capitaliste pour penser un ordre 

social et économique où les citoyens sont eux-mêmes les maîtres de leurs projets. Il 

y a un dévoilement d’un autre rapport au monde que réalise la critique 

castoriadienne de la société capitaliste. Car en réalité, le projet d’autonomie 

humaine, tel que cet auteur nous en spécifie les exigences, c’est le geste d’une 

conscience qui se résout librement à se déterminer individuellement et socialement 

à l’aune de nouvelles valeurs, celles d’une société débarrassée du culte obsédant 

voué à l’économique et à ses logiques. C’est dire non à toutes les formes de 

conformismes. Le projet social capitaliste, étant vide de sens, et très peu porteur 

d’espaces d’émancipation individuelle et sociale, il devient alors impératif de bâtir 

de nouveaux modèles sociaux où sont valorisées des normes de vie hautement 

humanistes. En dépit des pesanteurs d’un monde outrancièrement structuré en 

fonction des logiques économiques, les sociétés contemporaines doivent se 

convaincre qu’il est tout à fait envisageable de se doter d’institutions nouvelles qui 

font davantage place à plus d’autonomie. (C. Castoriadis, 1975, p. 115-117). 

La tâche d’une philosophie sociale critique de la modernité, est donc de 

contribuer à partir de l’analyse des rapports sociaux qui se nouent à l’occasion du 

procès de production au sein de la société capitaliste, à l’éclaircissement des 

potentialités de résistances qui s’offrent aux individus. L’incomplétude de la figure 

de l’homo-oeconomicus, telle qu’elle s’exprime dans l’individualisme 

                                                 
11 Le projet d’ « autonomie » au sens où l’entend C. Castoriadis, signifie la capacité pour 

les citoyens à savoir faire le bon usage de leur liberté afin de se donner (auto) leurs propres 

lois (nomos). 
12  L’ « hétéronomie » en revanche désigne l’obéissance ou le consentement aveugle à des 

lois extérieures issues d’une autorité. 
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méthodologique des sciences sociales, ordonne donc une relecture des corrélations 

établies par la doctrine économique, entre économie de marché 

et développement humain et social. En assimilant cette réalité, Castoriadis dans sa 

critique de la société capitaliste, fait ainsi écho par ce geste, aux récriminations 

portées par Marx (K. Marx, 1995.) et beaucoup plus récemment par les théoriciens 

de la critique de la valeur à l’encontre de la vision économiciste du 

développement humain et social. Que conclure ? 

Conclusion 

 Le concept de développement a été faussement confondu au productivisme 

à outrance. Il a ainsi servi de mobile pour exercer contre la nature et les sociétés, 

des violences dont on mesure à peine assez adéquatement aujourd’hui, le coût 

humain, écologique voire éthique et spirituel. La déconstruction de ce cadre 

idéologique et théorique dans lequel la notion s’est complu depuis maintenant trois 

siècles, relève d’un enjeu de civilisation. Les contextes socioéconomiques de notre 

modernité en effet, et les risques écologiques que court l’humanité du fait du 

modèle économique dominant, commandent de nouvelles représentations de l’idée 

même de développement. Nous devons nous résoudre à l’abandon des modèles 

réducteurs actuels de la littérature économique qui limitent notre compréhension 

des véritables enjeux du développement. Penser alors un développement durable, 

nécessite donc un renouvellement du cadre épistémologique au sein duquel sa 

problématique a été traditionnellement appréhendée. De ce point de vue, nous 

devons nous rendre attentifs aux voix discordantes qui refusent de voir dans 

l’économie de marché et dans ses lois, les sentiers de la prospérité des nations. Les 

ressources d’un développement authentique et à visage humain doivent alors être 

recherchées au-delà du prisme économique. Les catégories économiques comme 

celle de la croissance économique, de modernisation économique, de rattrapage 

économique, de la dérégulation économique, des avantages comparatifs du 

commerce international, etc. qui ont souvent été privilégiées pour rendre compte de 

la question du développement, méritent alors d’être relativisées. Afin de mieux 

nous représenter les véritables enjeux sociopolitiques du développement, nous 

devons préférer à leur détriment, les catégories de liberté, de justice, de cohésion 

sociale, d’égalité des chances, chères à la philosophie politique et sociale pour 

modéliser autrement le développement. Il s’agit ni plus ni moins ici, de radicaliser 

les logiques de rupture avec l’orthodoxie économique néolibérale. Une nouvelle 

grille de lecture du monde et des sociétés humaines, semble donc de toute évidence 

s’imposer. Il nous faut nous armer comme le conseille C. Comeliau d’une 

conscience historique nouvelle, celle d’une distanciation par rapport à l’immédiat 

autrement dit par rapport aux horizons des marchés. Ce qui implique une réflexion 

nouvelle, qui se distingue de la pensée dominante actuelle en matière économique, 

sociale et politique. (C. Comeliau, 2009, p.14). Le plaidoyer d’une conception 
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humaniste du développement tel qu’il se traduit dans les écrits d’A. Sen, nous 

oblige donc à rénover en profondeur le modèle économique dominant. 
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Résumé  

La sécurité est la condition de l'exercice des libertés individuelles. Mais, 

dans le cadre particulier de la lutte contre le terrorisme, elle semble entraver 

sérieusement cet exercice. Certaines mesures prises par les États africains pour 

protéger les vies humaines et les biens portent souvent une atteinte aux libertés. 

Dès lors, il se pose le problème de la conciliation de la sécurité et des libertés dans 

le contexte de lutte contre le terrorisme en Afrique. La solution réside dans la 

recherche de l’établissement d’un équilibre entre les exigences sécuritaires et 

l’exercice des libertés individuelles. Pour ce faire, les États africains doivent 

conformer pleinement les mesures sécuritaires aux obligations internationales des 

États en matière de respect des droits de l’homme. C’est en cela que le continent 

pourrait réussir la lutte contre le terrorisme. 

Mots clés : Démocratie, droits de l’homme, État de droit, libertés individuelles, 

sécurité, terrorisme. 

 

 

FIGHT AGAINST TERRORISM AND CHALLENGES OF PROTECTION 

OF THE SECURITY AND THE INDIVIDUAL LIBERTIES IN AFRICA 

 

 

Abstract 

Security is the condition for the exercise of individual freedoms. But, in the 

specific context of the fight against terrorism, it seems to seriously hamper this 

exercise. Certain measures taken by States to protect human lives and property 

often infringe freedoms. Hence, the question arises of the reconciliation of security 

and freedoms in an African context of fight against terrorism. In other words, in the 

conduct of counter-terrorism strategies, some States must strike a balance between 

security requirements and the exercise of individual freedoms. To do so, these 

States must fully comply with the security measures to the international obligations 

of States in respect of human rights. It is in this that the continent could succeed in 

a more effective fight against terrorism. 

Keywords: democracy, human rights, individual freedoms, rule of law security, 

terrorism. 
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Introduction 

La multiplication des attaques terroristes ces dernières années sur le 

continent africain, a contraint certains États à faire de la lutte contre le terrorisme 

une priorité. Localisé aux départs dans les régions d'Afrique du nord (le groupe 

Salafiste), le terrorisme a, au fil des années, gagné considérablement du terrain en 

Afrique. Il est devenu un phénomène continental autant qu'il l'est au plan 

international. Depuis ses quartiers généraux respectifs, la Somalie (Al Shabab), la 

Libye (l'État Islamique), l'Algérie (Aqmi), le Nigeria (Boko Haram), le Mali (le 

Mudjao, Ansar dine, le groupe Al Mourabitoum), etc., les terroristes multiplient les 

incursions, tuent, massacrent, terrorisent les populations et détruisent 

systématiquement tout sur leur passage. Ces attaques sont ressenties comme une 

atteinte directe aux valeurs fondamentales des droits de l'homme, de la démocratie 

et de l'État de droit. 

Compte tenu des menaces sérieuses que font planer les terroristes, la 

tentation pour les dirigeants africains est de réagir sur le champ avec force. Cette 

réaction est certes dirigée contre l'ennemi commun dont la barbarie et la cruauté 

des actes sont sans commune mesure, mais au-delà, vise la préservation de ce 

qu’un continent a de plus précieux : la sécurité des personnes. Dans cette optique, 

plusieurs gouvernements ont modifié ou renforcé leur arsenal juridique afin de 

donner une assise légale à la lutte contre le terrorisme. 

Sur le terrain, la mise en œuvre de ces dispositions se traduit souvent par la 

mise entre parenthèses des garanties juridiques qui prévalent dans un État de droit. 

Elle est même à l’origine de violation de certaines libertés individuelles. Cette 

situation entraîne du coup un conflit entre la sécurité des personnes et l’expression 

de leurs libertés. Or, c'est dans les situations de crise comme celle provoquée par 

les terroristes que le respect des droits de l'homme devient encore plus important. 

Tout autre choix ferait le jeu des terroristes et saperait les fondements même de 

toute société démocratique. Cette situation devient ainsi embarrassante au point de 

contraindre certains défenseurs des droits de l'homme à s'interroger sur la capacité 

des démocraties africaines à supporter la lutte contre le terrorisme au risque de 

s'effondrer. 

Au regard de ce qui précède, le problème qui se pose est celui du respect 

des libertés individuelles dans un contexte de lutte contre le terrorisme. L'analyse 

du problème a conduit à poser la question suivante : comment garantir la sécurité 

des personnes et des biens dans le contexte de lutte contre le terrorisme sans limiter 

le champ d’exercice des libertés individuelles en Afrique ? En d'autres termes, 

comment concilier la sécurité et la liberté dans le contexte de la lutte contre le 

terrorisme en Afrique ? Si certaines dispositions sécuritaires limitent l’exercice des 

libertés individuelles, ne sommes-nous pas en droit de nous demander si la lutte 

contre le terrorisme ne constitue-t-elle pas une violation des droits de l'homme et 

partant une atteinte à la démocratie en Afrique ? C'est à ces interrogations que tente 

de répondre ce travail qui s'articule en trois points principaux à savoir d’abord, les 
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conquêtes terroristes en Afrique et la définition de mesures de lutte, ensuite les 

moyens de lutte contre le terrorisme en Afrique et les entraves aux libertés 

individuelles et à la démocratie, et enfin, les perspectives pour une conciliation de 

la sécurité et des libertés individuelles dans le respect des droits humains en 

Afrique. 

1. Des conquêtes terroristes au renforcement des dispositifs sécuritaires en 

Afrique 

La lutte contre le terrorisme implique de définir le concept. Pourtant, la 

définition juridique du terrorisme n'existe pas. Les définitions que nous avons sont 

celles qui sont explicitement mentionnées dans les textes nationaux et 

internationaux qui en livrent une acceptation sensiblement différente selon qu'ils 

insistent sur les objectifs poursuivis, les méthodes employées ou les effets 

recherchés. Par exemple, dans les différentes conventions onusiennes, le mot 

terrorisme n'est pas employé, mais certaines activités telles que « les actes de 

violence dirigés contre les aéronefs, les aéroports, les navires et les plates-formes 

pétrolières, les attentats à l'explosif ou encore les prises d'otages » (J. 

Andriantsimbazovina et H. Gaudin, 2008, p.920), illustrent les actes terroristes. 

Quant à la décision-cadre du Conseil européen, elle qualifie d'infraction terroriste, 

toute action qui « a pour but de gravement déstabiliser ou détruire les structures 

fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays » 

(Conseil d’Europe, Mars 2005, article 1). La Convention de l'Union Africaine 

(1999, article 1, alinéa 3) aborde dans le même sens. Sa définition de l'acte 

terroriste est contenue dans le paragraphe un. Ainsi, est qualifié d'acte terroriste :  

Tout acte ou menace d'acte en violation des lois pénales de l'État. Il faut que l'acte en 

cause soit commis dans l'intention « d'intimider, de provoquer une situation de 

terreur, forcer, exercer des pressions ou amener des gouvernements, organisations, 

institutions, populations ou groupes de celle-ci d'engager toute intervention initiative 

ou s'en abstenir, d'adopter, de renoncer à une position particulière ou d'agir selon 

certains principes. 

Il ressort de ces définitions que le terrorisme demeure encore relativement 

indéterminé, tant en droit interne qu'en droit international. L'horreur qu'il suscite 

justifie cependant d'organiser sa prévention et sa répression.  

L'action des États engagés dans la prévention et la répression du terrorisme 

trouve sa justification dans l'objectif que visent les actes terroristes. En effet, les 

États constituent le premier ennemi des terroristes. Ces derniers cherchent à les 

déstabiliser en s'attaquant à leur organisation et à leur unité par la terreur qu'ils 

inspirent en menaçant les vies et la cohésion sociale. Ils remettent de ce fait en 

cause l'État de droit. La présence et l'occupation d'une partie de la Somalie par les 

terroristes de Al Shabab confirme la remise en cause de l'État de droit en Somalie. 

Les attentats à la bombe du fait des kamikazes ou à la voiture piégée, les attaques à 

répétition contre le siège du gouvernorat, l'assassinat des députés et autres 
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membres du gouvernement sont autant d’actions qui violent les droits de l’homme 

et sapent les fondements de l’État de droit en Somalie. 

Les terroristes cherchent à promouvoir et à imposer leurs idéologies, leurs 

messages ou croyances. Dans cette logique, ils s’attaquent aux régimes politiques 

opposés à leur idéologie.  Ils usent de la menace, de la terreur, de l'intimidation, de 

la violence, des crimes pour imposer leurs opinions. Ainsi, contre la volonté du 

peuple malien, les groupes terroristes AQMI, Ansardine et MUDJAO ont réussi à 

imposer leur idéologie et leur dictat au peuple du Nord pendant près de deux ans 

avant d'être chassés par l'armée française de l'opération Barkan soutenue par 

l'armée tchadienne. En agissant ainsi, « le terrorisme lance un véritable défi à la 

démocratie » (A. Sydney, 2004, p.146). 

Aujourd'hui, la nouvelle stratégie adoptée par les différents mouvements 

terroristes, pour gagner plus de terrains, est de transnationaliser leurs actions, c'est-

à-dire aller au-delà du cadre national pour mener des attaques terroristes. Boko 

Haram, secte islamiste basée au nord du Nigeria, après avoir fait allégeance à l'État 

islamiste en 2015, a décidé de sortir de ses frontières en étendant ses attaques au 

Niger, au Cameroun et au Tchad. L'enjeu est de relier la Lybie où une branche de 

L'État islamique, profitant du chaos politique régnant en Lybie, cherche à annexer 

le pays de feu Kadhafi. Pendant ce temps, le groupe Al Murabitum, branche de 

Aqmi, basé au nord du Mali et opérant également aux frontières algériennes avec le 

Mali, étend son influence sur l'Afrique de l'ouest avec les attaques des hôtels de 

Bamako, Ouagadougou et la plage de Grand-Bassam. Ces deux grands groupes 

(l’EI et Aqmi) sont les deux organisations terroristes qui rivalisent de cruauté pour 

conquérir des parts de marché dans le djihadisme en Afrique. Leur objectif est de 

faire du continent une plaque tournante du terrorisme. Cet objectif est en phase 

d'être réalisé. L'Algérie, la Tunisie, la Lybie, l'Égypte, le Mali, le Niger, le Nigeria, 

le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Tchad, le Kenya, la Somalie ont 

tous été victimes du terrorisme ces dernières années. On y retrouve toutes les 

chapelles : « des mastodontes de la galaxie Salafiste »1 aux « stars –up »2 du 

terrorisme qui recherchent une légitimité internationale. Tous ces groupes 

terroristes ont tous un point commun : ils prétendent agir au nom de l'islam, mais 

dissimulent des projets de domination politique derrière des discours théocratiques. 

                                                 
1 Nous pouvons citer parmi ces mastodontes Al-Qaeda et Daesh qui opèrent à travers des 

franchises telles que Boko Haram, Al-Shebab, AQMI,  Al-Mourabitoune, Jund Al-Khalifa,  

Ansar Baït Al-Maqdi, Ansar Al-Charia, Oqba Ibn Nafaa, etc.,  implantées dans le Maghreb, 

le Sahel et la corne de l'Afrique. Voir: François Vandendriessche,  Comprendre et lutter 

contre les groupes armés au Sahel, in Thinking Africa,  numéro 24, janvier 2016. 
2 Des mouvements tels que l'ADF-Nalu (Allied Democratic Forces) présent en Ouganda et 

dans l'est de la RDC et le Front de libération du Mecina (FLM) présent dans le nord et 

marginalement dans le centre du Mali font figure de start-ups du terrorisme en Afrique. 

Voir: François Vandendriessche,  Comprendre et lutter contre les groupes armés au Sahel, 

in Thinking Africa,  numéro 24, janvier 2016. 
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Ce qui est le plus éprouvant, c'est la cruauté avec laquelle ils s'attaquent à 

leurs victimes. Ils les soumettent à la récitation forcée du coran avant de les tuer à 

bout portant ou les égorger à l'arme blanche (attaques de l'hôtel Radisson de 

Ouagadougou, du centre commercial Catcher de Nairobi ou de la plage de Grand-

Bassam). Ils kidnappent également des jeunes filles qu’ils vendent par la suite 

comme des esclaves sexuels (le rap des jeunes lycéennes de Borno par Boko 

Haram). En frappant de manière aveugle et inhumaine, les terroristes cherchent à 

instaurer au sein des sociétés africaines, la peur, la crainte, la terreur qui empêchent 

les individus de jouir de certains de leurs droits notamment la liberté de penser et 

de s'exprimer, la liberté d'agir et de circuler. De ce fait, le terrorisme se présente 

comme « une atteinte aux droits de l'homme, à la démocratie et au principe de la 

prééminence du droit » (S. Walter, 2002, p.12). Pour cela, les actes des terroristes 

doivent être combattus. 

Les États en ont la pleine conscience en ce sens qu'ils ont « l'obligation de 

protéger toute personne contre le terrorisme » (Idem). Autrement dit, les États 

africains  ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger les 

droits fondamentaux des individus contre les menaces terroristes. Cette obligation 

qu'il faut qualifier de positive justifie pleinement les différentes mesures prises par 

les États engagés dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Au nombre des 

mesures, se trouvent l'instauration de l'état d'urgence et du couvre-feu, le 

renforcement des pouvoirs de l'armée et des forces de sécurité ainsi que celui des 

contrôles d'identité et des contrôles aux frontières, les ingérences dans la vie privée 

(notamment les fouilles, les perquisitions de domiciles, les écoutes téléphoniques, 

la surveillance de la correspondance et l'infiltration d'agents), les rafles, la 

prolongation de la période de garde à vue, etc. L’initiative de ces différentes 

mesures montre à quel point le continent est soucieux de la protection de la sécurité 

de ses concitoyens, mais celle-ci ne doit pas servir de prétexte pour exclure tout 

contrôle quant à l’application de ces mesures. C’est ce qui justifie le sens de notre 

démarche qui consiste à évaluer l’application des mesures de lutte contre le 

terrorisme à la lumière de l’exercice des libertés individuelles. 

2. La lutte contre le terrorisme et les entraves aux libertés individuelles  

La prolifération des attaques et l'évolution hypertrophiée des terroristes sur 

le continent imposent aux États africains de prendre des mesures pour préserver la 

paix et la sécurité des citoyens. Ces mesures sont diverses et leur application varie 

d'un État à un autre. Ainsi, au lendemain de l'attentat terroriste sanglant contre le 

musée de Bardo de Tunis (cinquante neuf morts) en mars 2015 et celui de l'hôtel 

d'El Kantaouo à Sousse en juin 2015 (trente huit morts), le gouvernement a 

immédiatement instauré l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. L'état 

d'urgence est « un état de crise qui permet aux autorités administratives de prendre 

des mesures exceptionnelles en matière de sécurité qui sont susceptibles de porter 

atteinte aux droits et libertés des personnes » (S-B. François, 2001, p.392). Ainsi, 
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en application de cette mesure, les autorités tunisiennes ont décidé « de fermer 

provisoirement les salles de spectacles et débits de boissons et de prendre toutes les 

mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature » 

(C. Gillet, 2016, p.4). L'application de ces mesures a donné lieu à certaines dérives 

policières allant des contraintes introduites dans le quotidien des citoyens tunisiens 

mais qui pèsent lourds sur les libertés individuelles, aux arrestations arbitraires, à la 

maltraitance, à la torture. Cette situation fragile des libertés individuelles est 

confirmée par le bilan annoncé par le ministère de l'intérieur qui a fait état de 

« trois mille perquisitions aboutissant à trois cent six arrestations et détentions 

recensées. Soit une moyenne de deux cents perquisitions et une vingtaine 

d'arrestations par jour » (Idem) dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.  

D'autres pays frappés directement ou sous la menace des terroristes ont eu 

les réactions sécuritaires presqu'analogue. Ils ont modifié leur législation contre le 

terrorisme et se sont dotés de lois anti-terroristes qui autorisent des gardes-à-vues 

prolongées de plus de quinze jours3 (Tunisie, Cameroun, Égypte, Kenya, Nigeria, 

Tchad, Mauritanie), le renforcement des pouvoirs militaires et des forces de l'ordre 

(Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso), l'application de la peine de mort (Algérie, 

Cameroun, Égypte, Libye, Mali, Maroc, Niger, Nigeria, Tchad, Tunisie, 

Mauritanie), des peines de plus de dix ans pour l'apologie du terrorisme 

(Cameroun, Kenya, Maroc, Nigeria). L'entrée en vigueur de ces nouvelles lois n’est 

pas sans conséquences pour les libertés individuelles.  

Ainsi, pour avoir publié un article sur le site internet du journal le Monde, 

sur la vie des populations civiles de la localité de Bosso, après le ratissage annoncé 

par le gouvernement nigérien au lendemain de l'attaque de cette localité par les 

combattants de Boko Haram, la correspondante de TV5, Nathalie Prevost s'est vue 

notifier, le 21 juin 2016, une lettre du ministre de la communication, lui interdisant 

d'exercer sur le territoire national nigérien le métier de journaliste. Le 

gouvernement l'accuse de « ne pas respecter l'esprit et la lettre des textes régissant 

la presse » (O. Mathieu et S. Chellali, 2016, p.6). Il lui est également retiré 

l'autorisation de tournage. En effet, même si les autorités nigériennes n'ont pas 

donné plus de détails sur les motivations de leur décision, il faut s'en remettre au 

contenu de l'article publié par Prevost pour connaître les raisons profondes d'une 

telle décision. Dans son article, Prevost a noté que l'attaque de Bosso a révélé « les 

faiblesses de l'armée nigérienne » (Idem) avant de poursuivre que « les militaires, 

souvent de très jeunes soldats tout juste sortis de l'école, ont pris la fuite, laissant 

derrière eux une ville livrée aux pillages ainsi qu'un important arsenal de guerre ». 

(Média foundation for west africa, 2016, p.13). En interdisant la journaliste de TV5 

de séjour au Niger, le gouvernement porte une atteinte à la liberté de la presse. 

Tout autre est la situation des libertés individuelles en Côte d'Ivoire. Le 

renforcement des pouvoirs des forces armées et de sécurité au lendemain de 
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l'attaque sanglant de Grand-Bassam, a sonné le retour du racket sur les corridors et 

autres barrages illicites érigés ici et là. Ces barrages ont été transformés en un 

corridor de racket, c'est-à-dire d'extorsion de fonds aux automobilistes et aux 

piétons selon le motif qu'ils sont sans papiers ou que les pièces de leurs engins ne 

sont pas en règle. Cette situation entrave, non seulement la liberté de circuler des 

personnes et des biens, mais surtout porte un sérieux coup à la lutte contre le racket 

dans laquelle le gouvernement est fortement engagé. 

La loi antiterrorisme a également favorisé l'extension exclusive de la 

compétence des tribunaux militaires ouvrant ainsi la porte à l'apparition des 

tribunaux d'exception. L'Égypte et le Cameroun sont deux États africains les mieux 

lotis en la matière. Dans ces pays, les juges militaires ont compétence de juger les 

personnes soupçonnées de terrorisme. Ainsi, des personnes civiles sont jugées par 

des juridictions militaires. Ce qui pose, du coup, la question de l'indépendance de 

cette juridiction dans la mesure où les magistrats militaires sont nommés, affectés 

et promus par le ministre de la défense. Il n'existe aucune raison pour qu'un juge 

militaire soit plus efficace qu'un juge civil. Et cette situation amène à poser la 

question suivante : « ce que nous appelons juge militaire, est-ce vraiment un juge 

ou un militaire ?»  (L. Abdelgawad, 2007, p.15). Un juge militaire n'est pas un 

militaire juge car, « l'essence du juge est son indépendance, alors que l'essence du 

militaire est l'obéissance, c'est-à-dire le contraire » (Idem). Dans ces circonstances, 

les procès dans la lutte contre le terrorisme se transforment souvent en procès 

politiques dans lesquels les décisions du juge s'apparentent à la volonté du pouvoir 

cherchant à régler ses comptes avec les opposants. L'Égypte se distingue d'autant 

plus que ses tribunaux y ont massivement recours dans la mesure où la loi 

antiterroriste est dirigée contre les Frères musulmans dont le mouvement est 

considéré comme terroriste. Ainsi, deux ans après le coup d'État qui a emporté 

l'ancien président Mouhamed Morsi, « plus de deux mille membres de la confrérie 

ont été arrêtés. Parmi eux, cinquante deux dirigeants ont été condamnés à de 

lourdes peines. Leurs avoirs ont été confisqués, leurs principaux médias fermés » 

(D. Minoui, 2013, p.3). Cette situation amène à conclure que les autorités se 

seraient servies de la lutte contre le terrorisme pour se doter d'instruments 

judiciaires afin de contrer d'éventuelles contestations politiques. On comprend 

mieux les restrictions imposées à certaines voix discordantes comme celles de 

syndicalistes camerounais qui ont voulu manifester pour demander la baisse du 

prix du carburant dans un contexte où les menaces de Boko Haram planent sur le 

Cameroun. Ces syndicalistes ont été arrêtés et ont passé plus de quinze jours en 

garde à vue. Ils ont été accusés d'« apologie du crime, sédition et activités 

terroristes » (C. Boursin, 2015, p.7). 

Parlant de la garde à vue, elle constitue l'une des dispositions de la loi 

antiterroriste dont les contours inquiètent les défenseurs des droits de l'homme. Les 

pays engagés dans la lutte contre le terrorisme ont certes prolongé la période de 

garde à vue, mais ils n'ont pas spécifié sa durée pour les présumés terroristes. Ce 
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qui fait que dans la pratique, la durée de détention des présumés terroristes 

s'applique de façon arbitraire. Par exemple, au Nigeria, la période de garde à vue 

dure jusqu'à quatre-vingt jours tandis qu'au Kenya, elle est de trois cent soixante 

jours, soit près d'une année complète. Cette situation est contraire aux principes du 

droit (qui fixe la période de garde à vue à douze jours) et des droits de l'homme.  

À ces situations, s'ajoute la difficulté pour les gouvernements africains de 

se mettre d'accord sur une définition juridique universelle du terrorisme. En 

l'absence de toute définition juridique, c'est le règne de l'arbitraire et de 

l'interprétation subjective des actes terroristes. L'absence de cadre juridique de 

définition du terrorisme ouvre la porte à toutes sortes de dérives et de violations des 

droits de l'homme. Les situations de violations énoncées jusque-là sont toutes la 

conséquence de cette approche approximative du terrorisme sur le continent 

africain. Tout se passe comme si les droits de l'homme ne doivent pas être 

respectés dans une période de lutte contre le terrorisme ou du moins si les États 

africains n'ont suffisamment pas de moyens pour protéger les libertés individuelles 

dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Pourtant, le respect des droits de 

l'homme n'est pas un obstacle à une lutte contre le terrorisme. Mieux, une lutte 

efficace contre le terrorisme exige le respect des libertés individuelles, des 

principes démocratiques et de l'État de droit. 

3. Les principes d'une lutte efficace contre le terrorisme dans le respect des 

libertés individuelles en Afrique  

La prévention et la répression du terrorisme sur le continent africain ne 

peuvent pas se faire à n'importe quel prix. Certes la fin est louable, mais elle ne 

peut pas justifier les moyens et les méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme 

en Afrique. En d’autres termes, si les États africains doivent recourir aux armes 

pour lutter contre le terrorisme, cela doit se faire dans le respect des principes de la 

guerre et non de façon disproportionnée. Dans ces conditions, la réaction contre le 

terrorisme ne doit pas servir de prétexte à la mise en péril des libertés individuelles. 

Autrement dit, « l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être 

invoqué comme justification ou excuse légale d'une violation légale des droits de 

l'homme » (Commission Africaine des droits de l’homme et des peuples, 2015, 

p.13). Les arrestations arbitraires, les détentions illégales, la torture, les exécutions 

extrajudiciaires, les entraves aux libertés de circuler, d'opinions, les procès iniques 

ou encore les mesures de répression illicites sont des actes qui ne doivent pas être 

tolérés dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Ils sont indignes d'un État 

démocratiques. Ils saperaient voire détruiraient la démocratie au motif de la 

défendre. Dans cette logique, « les États doivent enquêter de manière efficace et 

rendre publiques les informations afférentes aux violations des droits de l'homme, 

et traduire en justice, notamment grâce aux poursuites, les auteurs de violations des 

droits de l'homme » (Idem, p.12). Le risque d'engendrer une spirale de violence 
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impose que la souveraineté et le monopole de la puissance légitime demeurent dans 

les limites du droit et dans le respect des droits de l'homme. 

Ce n'est pas que le continent africain ne dispose pas de cadre réglementaire 

approprié qui garantit les libertés individuelles en période de lutte contre le 

terrorisme. En Afrique, la proportionnalité des réponses à la menace terroriste est 

garantie par les principes et directives sur les droits de l'homme et des peuples dans 

la lutte contre le terrorisme en Afrique. Du point de vue de la Commission 

africaine des droits de l'homme et des peuples (2015, p.15) :   

Les États africains doivent veiller à ce que les mesures prises pour lutter contre le 

terrorisme soient pleinement conformes aux obligations auxquelles ils ont souscrit 

dans le cadre de la charte africaine sur les droits de l'homme et des peuples et 

d'autres traités internationaux de protection des droits de l'homme, notamment le 

droit à la vie, l'interdiction des arrestations et détentions arbitraires, le droit à un 

procès équitable, l'interdiction de la torture et d'autres peines et traitements cruels, 

inhumains et dégradant, et le droit d'asile. 

À ce titre, toutes les mesures prises par les États pour lutter contre le 

terrorisme doivent respecter les droits de l'homme et les libertés individuelles et le 

principe de la prééminence du droit en excluant tout arbitraire ainsi que tout 

traitement dégradant ou inhumain. Le recours à ces méthodes est prohibé, en toutes 

circonstances, notamment lors de l'arrestation, de l'interrogation et de la détention 

d'une personne soupçonnée d'activité terroriste ou condamnée pour de telles 

activités, et quels qu'aient été les agissements dont cette personne est soupçonnée 

ou pour lesquels elle a été condamnée. C'est dire que les États peuvent se prémunir 

contre la barbarie des terroristes sans renoncer aux principes fondateurs de la 

civilisation que sont le droit, le respect de la vie et des libertés individuelles. 

Il suffit à cet effet, de veiller à ce que toutes les mesures et dispositions 

sécuritaires prises soient prévues par la loi et fassent l'objet d'un contrôle 

juridictionnel, c'est-à-dire les mesures de lutte contre le terrorisme doivent être 

préparées et contrôlées par les autorités. Cette disposition a l'avantage de « réduire 

au maximum, autant que faire se peut, le recours à la force meurtrière et, dans ce 

cadre, l'utilisation d'armes par les forces de sécurité doivent être rigoureusement 

proportionnée à la défense d'autrui contre la violence illégale » (Conseil d’Europe, 

2005, p.9). Les forces de sécurité doivent prendre des dispositions de telle sorte que 

leur intervention ne cause pas plus de dommages à l'individu. C'est le plus souvent 

dans le cadre de l'ingérence dans la vie privée que les dérapages sont souvent 

constatés, c'est-à-dire lors des fouilles, des perquisitions, les écoutes téléphoniques 

et autres, la surveillance de la correspondance et l'infiltration d'agent. La mise sous 

contrôle juridictionnel de ces mesures épargnerait l'individu de toute violation de sa 

vie privée par les forces de sécurité.  

Cette vigilance juridictionnelle doit être plus renforcée dans le cadre des 

arrestations et de la garde à vue d'individus soupçonnés de terrorisme. Les 

terroristes sont des criminels, et à ce titre, il faut considérer que la nature de leurs 
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agissements, quelque odieux qu'ils puissent paraître, n'est pas susceptible de les 

priver de la garantie des conventions sur les droits de l'homme. Ces conventions 

exigent que « l'arrestation d'une personne soupçonnée d'activités terroristes ne peut 

intervenir en l'absence de soupçons plausibles » (Conseil d’Europe, 2005, p.9). 

Dans un continent où les services de renseignement peinent à se professionnaliser 

(manque de moyens et insuffisances de formation appropriée), où il n'existe aucun 

fichier d'identification de personnes sur lesquelles pèsent des soupçons de 

terrorisme et où l'identification et l'arrestation de présumé terroriste se font sur la 

base de rumeurs, des appréhensions et de préjugés souvent défavorables, le 

renforcement des contrôles juridictionnels des mesures sécuritaires s'impose. Ainsi, 

une fois arrêtée ou détenue pour activités terroristes, la personne doit être aussitôt 

traduite devant un juge. La garde à vue doit être d'une durée raisonnable et son 

terme doit être fixé par la loi. Aussi, toute personne accusée d'activités terroristes 

doit bénéficier de la présomption d'innocence. Elle a également droit à un procès 

équitable, à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction 

indépendante et impartiale. Autant dire que dans un procès contre le terrorisme, il 

s'agit de juger un criminel et non d'offrir des martyrs à la cause. Plus précisément, 

l'institution de juridictions militaires ou spéciales ne dispense pas les États d'assurer 

son indépendance et son impartialité ainsi que l'équité de la procédure qui sera 

suivie.  

Il arrive des fois où les actes terroristes atteignent une certaine ampleur. 

Dans ces conditions, une certaine dérogation aux droits de l'homme peut être 

aménagée. Mais, ces dérogations ne peuvent se dérouler qu'au sein d'un espace 

clairement défini par les lois en vigueur dans la mesure où « une restriction ne peut 

être justifiée que si elle est prévue par la loi, strictement proportionnée et 

absolument nécessaire pour répondre à un but légitime telle que prévu par la Charte 

africaine des droits de l'homme, et des peuples et conforme au droit régional et 

international des droits de l'homme » (Charte africaine des droits de l'homme et des 

peuples, 1981, article 5, 6, 10 (1), 11, 14 et 27 (2)). Il appartient aux États, non 

seulement de démontrer l'existence d'un danger public menaçant la vie de la 

Nation, mais aussi de préciser l'arsenal législatif dont il se dote et les droits et les 

libertés individuelles et collectives auxquels ils entendent temporairement déroger. 

Car, en toute hypothèse, le droit de dérogation ne s'exerce que dans la stricte 

mesure où la situation l'exige. Autrement dit, « les États ne peuvent restreindre 

certains droits de l'homme et libertés que dans des circonstances exceptionnelles » 

(Idem). De surcroît, le régime de la dérogation n'affecte pas les droits 

fondamentaux tels que le droit à la vie, le principe de la légalité des délits et des 

peines et de la prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou 

dégradant. Dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, il ne faut pas opposer 

aux droits de l'homme et aux libertés individuelles une logique de guerre, mais 

plutôt une logique pénale. C'est à ce prix que l'on arrivera à se convaincre de la 
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supériorité de la démocratie sur le terrorisme et à montrer que l'État de droit est aux 

antipodes de la barbarie. 

Conclusion 

La lutte contre le terrorisme en Afrique met le continent en face de deux 

défis majeurs : la protection de la sécurité des citoyens et celle des biens et la 

préservation des libertés individuelles. Pour relever ces défis, les États africains ont 

adopté deux modes opératoires que sont la prévention du terrorisme et la protection 

des populations. Mais, dans un contexte où la sécurité est devenue un enjeu 

continental, voire planétaire, il se pose un déséquilibre entre les exigences de la 

sécurité et celles de la liberté. La sécurité ne se présente plus comme la condition 

d’exercice des libertés, mais « la première des libertés » (D. Lochak, 2005, p.103). 

Le large éventail d'instruments juridiques et organisationnel adopté par les États 

africains au lendemain de la recrudescence du terrorisme sur le continent entre dans 

le cadre de la protection de cette sécurité. Malheureusement, il arrive que les 

mesures prises par les États pour lutter contre les atteintes à l'ordre public par les 

terroristes, soient elles-mêmes porteuses d'atteinte à l'ordre public dans la mesure 

où elles portent une atteinte aux libertés individuelles. 

Certes, la recherche de la sécurité est nécessaire, mais les États africains 

doivent également préserver les exigences de la liberté. Pour cela, les mesures 

prises pour prévenir et enrayer les actes terroristes sur le continent doivent toutes se 

conformer pleinement aux obligations internationales des États en matière de 

respect des droits de l'homme. Autrement dit, la protection et la promotion des 

droits de l'homme dans le contexte de la lutte contre le terrorisme sont à la fois une 

obligation des États africains et un instrument essentiel d'une stratégie efficace de 

lutte contre le terrorisme. C'est à cette condition que le continent africain pourrait 

surmonter les difficultés liées au terrorisme rappelé et synthétisé par l'aphorisme de 

Friedrich Nietzsche (1987, p.129) : « quand on lutte contre des monstres, il faut 

prendre garde de ne pas devenir monstre soi-même. Si tu plonges longuement ton 

regard dans l'abîme, l'abîme finit par ancrer son regard en toi ». N’est-ce pas là un 

appel de Nietzsche à l’endroit des États engagés dans la lutte contre le terrorisme 

afin de revoir et réorienter leur stratégie de lutte au risque de se transformer en 

monstres ou de tomber dans l’abîme comme le sont déjà les terroristes ? 
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Résumé 

La philosophie africaine contemporaine s’est développée partant des 

lectures multidirectionnelles de Laphilosophie bantoue de P. Tempels. Publié en 

1948, cet ouvrage inspirera, par l’absurde, une série d’études de nature et de portée 

plus ou moins similaires, que J. P. Hountondji proposera de qualifier par le concept 

critique d’ethnophilosophie, par lequel l’auteur dénonce l’exhumation de pensées 

populaires, implicites et orales, élevées à la dignité de philosophie, concept qu’il 

renouvellera au début des années 2000 sous la figure des savoirs endogènes. Mais, 

les directions de recherche ainsi ouvertes en philosophie africaine sont aujourd’hui 

dans la stagnation, en tournant autour de la question de la capacité ontologique de 

l’Africain à philosopher. C’est à l’effet d’en sortir que le concept d’épistémo-

éthique est ici suggéré. 

Mots clés : Émergence, épistémo-éthique, philosophie africaine contemporaine, 

renaissance, tradition.  

 

 

EPISTEMO-ETHICAL: NEW WAY AND NEW VOICE OF THE 

CONTEMORARY AFRICAN PHILOSOPHY 

 

 

Abstract 

The contemporary african philosophy has developed from multidirectional 

readers of the Bantu philosophy of P. Tempels, in 1948, will inspire, by the absurd, 

a series of studies of more or less similar nature and scope, which J. P. Hountoundji 

will propose to qualify by the critical concept of ethnophilosophy, by which the 

author denounces the exhumation of popular thoughts, implicit and orals, raised to 

the dignity of philosophy, a concept that he will renew in the early 2000s under the 

figure of endogenous knowledge. But, the directions of reseach thus opened in 

african philosophy are today in stagnation, turning around the question of the 

ontological capacity of the African to philosophize. It is to the effect of coming out 

that the concept is here suggested.  

Keywords: Emergence, epistemo-ethical, contemporary african philosophy, 

rebirth, tradition. 

 

Introduction 

La philosophie africaine contemporaine s’est développée à partir de la 

deuxième moitié du XXème siècle dans le contexte politico-intellectuel de réplique 
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et de lutte contre l’état d’esprit européocentriste, expression des dogmes de 

l’académisme occidental, dans lesquels l’élite africaine sera conditionnée. 

Le débat théorique suscité par la publication de La philosophie bantoue de 

P. Tempels (1949) pose, notamment, le problème du Développement de l’Afrique 

postcoloniale, au sujet duquel la plupart des réflexions élaborées restent encore 

largement tributaires des dogmes de l’académisme occidental, au point où la 

décolonisation attendue de l’entendement africain reste encore une conquête 

majeure. 

Cette tentative de recadrage théorique de la philosophie africaine 

contemporaine se fait suivant le questionnement ci-après : Dans quelle mesure 

l’épistémo-éthique1 peut-elle fonctionner comme une nouvelle voie de recherche? 

Quelle tonalité nouvelle l’approche épistémo-éthique apporterait-elle à la 

philosophie africaine contemporaine ? Quelle valeur euristique l’épistémo-éthique 

recèle-t-elle pour prétendre devenir l’à-venir de la philosophie africaine 

contemporaine ? 

L’enquête ainsi motivée sera menée suivant l’hypothèse que la philosophie 

en Afrique postcoloniale pourrait continuer à travailler contre le projet global de 

décolonisation de l’entendement africain, en versant, d’une part, dans le 

commentaire improductif de l’académisme occidental, et d’autre part, dans un 

universalisalisme théorique, qui laisse soigneusement de côté les spécificités liées à 

l’humanité africaine, aussi longtemps que les penseurs ne percevront pas la 

nécessité de s’engager dans une démarche théorique qui articule identité, mémoire 

et ouverture civilisationnels.  

Pour l’instruire, nous suggérons l’approche épistémo-éthique qui, prenant 

appui sur la définition dynamique que S. B. Diagne propose du concept de 

tradition en tant que ce qui, du patrimoine culturel de l’Humanité, est évalué et 

jugé digne d’être transmis à la postérité, lui applique la technique de 

l’herméneutique prospectiviste2, pour dégager l’horizon du sens.  

La présente recherche comporte trois moments : l’épistémo-éthique comme 

nouvelle voie de la philosophie africaine (I), l’épistémo-éthique comme voix 

nouvelle de la philosophie africaine (II) et l’épistémo-éthique comme à-venir de la 

philosophie africaine (III). 

                                                 
1Par le concept épistémo-éthique,nousconstruisons un modèle complexe de recherche 

portant sur des savoirs endogènes oraux et visant à retrouver ce que ceux-ci ont été en eux-

mêmes (1), comprendre les raisons de leur démolissement (2) et procéder à l’évaluation 

prospective de ces savoirs endogènes (3), pour les confronter (4), d’une part, à la réalité des 

problèmes actuels, et d’autre part, aux solutions qui leur sont appliquées présentement, afin 

d’en dégager une synthèse dynamique (5) qui deviendra le savoir moderne historiquement 

assumé.  
2Contre le postulat de l’herméneutique classique, selon lequel le sens du texte à interpréter 

vient du passé, pour l’herméneutique prospectiviste, s’il demeure vrai que le sens du texte à 

interpréter vient du passé, sa vérité vient de l’avenir où il sera, soit accompli, soit aboli.  
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L’intérêt de l’exploration de la notion d’épistémo-éthique est de 

développer une pratique dialogique et transversaliste de l’éthique fondée sur 

l’épistémique dégagée de l’évaluation prospective de la tradition au moyen de la 

technique de l’herméneutique prospectiviste, au sens où Aristote (2008, p. 8) 

relève que « […] la sagesse est toujours en raison du savoir ». 

S’il n’y a pas de sagesse sans savoir, le concept d’épistémo-éthique, exploré à 

partir du cas significatif de l’Afrique, pourrait s’appliquer transversalement à tout 

patrimoine culturel mondial, au sujet duquel le lien entre tradition, modernité et 

postmodernité est en jeu. 

1. L’épistémo-éthique comme nouvelle voie de la philosophie africaine 

Comme tout savoir rationnel, la philosophie est un patrimoine immatériel 

universel, dont les acteurs sont passés à l’Histoire. Ce savoir émerge toujours d’un 

contexte particulier, sous l’effet et la pression de la curiosité. Celle-ci engendre 

successivement l’étonnement, le questionnement et la réflexion qui, pour 

transformer les questions formulées en réponses attendues, dans le cadre 

stratégique de l’un des modes de pensée que sont : le mythe, la religion, la 

philosophie et la science. 

Au-delà du racisme idéologique, la réalité est que tous les hommes et 

peuples du Monde possèdent naturellement la raison, mais la discrimination entre 

eux vient du type d’usage qu’ils en font : certains se contentent du bons sens, tandis 

que d’autres en font un usage méthodique, inventant ainsi la rationalité : la culture 

critique, publique et partagée du savoir qui, de la sorte, progresse. Concernant le 

cas précis de l’humanité africaine postcoloniale, les directions de la recherche 

exploitées depuis Tempels se ramènent globalement aux approches historiciste, 

culturaliste, herméneutiste et prospectiviste, pour lesquelles la tradition d’essence 

africaine, confrontée à la modernité de provenance occidentale, est l’entier objet 

du discours de la philosophie africaine contemporaine. 

En posant la question de l’existence ou de la non-existence de la 

philosophie en Afrique, Tempels réagit, en tant que missionnaire catholique, aux 

préjugés développés par l’Occident contre l’Afrique noire, pour légitimer et 

justifier l’esclavage et la colonisation. Un peu ‘’modéré’’ sur le sens de sa mission, 

il pense que les Bantous disposent bien d’une ‘’philosophie’’ fondée sur la notion 

de ‘’force vitale’. Croyant avoir réhabilité et décerné un certificat d’humanité à 

l’homme noir, Tempels suscitera une série de débats nivelés dans le temps et 

l’espace, avec en premier, F. Crahay (1965, pp. 61-84), pour son article : « Le 

décollage conceptuel : condition d’une philosophie bantoue’’. 

En vue du décollage de la pensée collective vers une pensée individuelle et 

rationnelle, l’auteur fixe cinq conditions : existence de philosophes bantous en 

nombre suffisant ; acceptation d’un métissage culturel ; inventaire des valeurs à 

sauver ; décollage du mythe pour une réflexion achevée, critique, autocritique et 

constructive, et nécessité d’éviter les courts-circuits et le culte de la différence. 
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L’esprit de l’article s’est finalement avéré paradoxal : il inféode l’élan de 

développement de la réflexion philosophique en Afrique aux dogmes de 

l’académisme occidental3, d’une part, et l’éclosion de cette réflexion suppose 

l’existence préalable de philosophes en nombre suffisant, d’autre part. 

Suit la dénonciation de ‘’l’ethnophilosophie’’, sous la triple plume de F. 

Eboussi-Boulaga (1965), de J. P. Hountondji (1977) et de M. Towa (1972). Au-

delà des nuances techniques, les trois auteurs ont en commun la critique de l’idée 

de philosophie comme pensée inconsciente, collective et spontanée, surtout que, 

dans son livre, Tempels ne s’adresse pas aux Africains, mais aux coloniaux. En 

face de cette ligne critique, il y a bien des auteurs favorables à l’hypothèse 

tempelsienne, bien qu’ils en nuancent la portée. Parmi ceux-ci, figure A. Kagame 

(1956). 

A ce point, la problématique de l’existence ou la non-existence de la 

philosophie africaine a continué à préoccuper les générations de chercheurs 

africains dans les domaines du concept. Le sentiment de stagnation et d’impasse de 

la réflexion, qui lui est attaché, est devenu manifeste au fil des rencontres qui 

mettent en évidence le paradoxe consistant, d’une part, à s’appuyer sur une idée de 

la philosophie que l’Occident a élaborée dans le contexte historique de ses propres 

problèmes et ambitions, et d’autre part, prétendre ‘’philosopher’’ sans tenir compte 

des problèmes de civilisation auxquels l’Afrique postcoloniale fait face, 

notamment, celui du Développement. En ce sens, le thème des Journées 

philosophiques tenues à Lubumbashi en juin 1973 était plus que révélateur : 

« Pourquoi la philosophie en Afrique ? ». 

Ce constat d’impasse dans la philosophie africaine contemporaine est aussi 

fait par d’autres auteurs, dont H. Mono Njama (2000, p. 5), qui attire l’attention sur 

la confusion généralisée régnant au sujet de la philosophie africaine 

contemporaine. À partir de ce moment, la réflexion philosophique pointe 

explicitement la problématique du Développement de la postcolonie, en travaillant 

sur l’identité et le contexte existentiel de l’homme, ainsi que le suggère J. Ki-Zerbo 

(1970), qui s’intéresse à la formation de l’homme et à l’énonciation des ambitions 

qu’il doit se donner pour la société. 

Afin de traiter des axes de réflexion de l’identité, de l’éducation et du 

contexte, les recherches de la philosophie africaine contemporaine s’orientent 

globalement vers les approches dites historicistes (C. A. Diop, T. Obenga, G. 

Biyogo, etc.), herméneutistes (l’école de Kinshasa, autour notamment d’Okolo 

Okonda w’Oléko), épistémo-logique (l’école de Brazzaville, autour de C. Z. 

                                                 
3
Ces dogmes sont : la philosophie parle grec ; la philosophie a alimenté la science, dont elle 

est historiquement la mère ; la philosophie est le lieu privilégié où les sociétés occidentales 

élaborent leur destin politique ; l’Occident a inventé seul l’analyse du nombre 

(arithmétique) et l’Occident est le seul lieu de naissance de l’humanisme, contre la barbarie 

périphérique.  
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Bowao) et prospectivistes (E. Njoh-Mouelle, S. B. Diagne, F. Eboussi-Boulaga, C. 

Z. Bowao, etc.).  

Face au même objet du discours : le devenir de l’Afrique, les regards 

divergent d’une approche à l’autre, et à l’intérieur d’une même ligne de recherche, 

des nuances sont bien souvent épaisses d’un auteur à un autre. Prenons le cas 

particulier de l’approche herméneutiste, et illustrons le propos avec Okolo Okonda 

(1985, p. 87) : 

Le discours sur le développement n’a de vis-à-vis que l’exigence de vérité et les 

contraintes des moments et lieux, moments et lieux toujours singuliers […]. Puisque 

ce que l’on croit être universel n’est souvent que justification d’un état déterminé de 

croissance, l’éthique du développement, c’est peut-être le développement sans arrêt 

de l’éthique. 

Par ce passage, l’auteur invite le philosophe africain contemporain à penser 

et dire le développement dans la conscience de la particularité et des contingences 

des situations, dans une vérité argumentée suivant le principe de l’autorité de 

l’argument, et non plus celui de l’argument d’autorité, dans le dialogue avec les 

autres acteurs, locuteurs et destinataires, et la perpétuation de l’éthique, à la 

recherche d’un universel a posteriori, sans cesse en construction. Ici, esthétique, 

éthique et épistémologie s’harmonisent. 

L’auteur conclut ainsi son discours sur le développement (Okolo, 1985, p. 

106) : 

Herméneutique et praxis : deux termes d’un rapport réel et profond, difficile 

cependant du fait de l’état toujours provisoire de l’interprétation d’une tradition et 

du fait d’une praxis en perpétuelle reconquête. Le rapport paraît difficile et précaire 

à la fois, puisque herméneutique et praxis s’articulent dans l’intervalle entre le 

connu et l’inconnu, les forces conscientes et les forces inconscientes. La tâche de la 

philosophie consiste peut-être ici à maintenir ouvert l’espace du jeu, l’intervalle. 

La philosophie okolienne du développement s’appuie sur l’herméneutique 

de la tradition qui donne lieu à une action sociopolitique informée visant la 

transformation performative du réel social. Elle se joue dans l’ouverture continue 

de l’espace du jeu, dont l’intervalle est compris entre le connu et l’inconnu. Or, la 

tradition étant la matière exclusive de l’herméneutique, l’on peut penser que le 

connu renvoie au passé de cette tradition, tandis que l’inconnu renverrait à son 

devenir. En ce sens, maintenir l’intervalle, quoique dans une fermeture ouverte, 

c’est  considérer le présent comme temps exclusif de l’herméneutiste, dont le 

regard plonge profondément dans les abysses passées de la tradition, afin d’en 

dégager et révéler le sens aux générations humaines présentes, par exclusion de la 

postérité, située hors de l’intervalle temporelle. 

Le paradoxe qui se dégage de cette philosophie du développement est que 

l’auteur considère la tradition comme un objet passé, voire dépassé, que 

l’herméneutiste n’étudie que pour des besoins heuristiques et/ou pédagogiques. 
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Dans ces conditions, il serait illogique de fonder la praxis sur les conclusions 

éclairées de l’herméneutique, l’une et l’autre n’étant pas contemporaines : 

l’herméneutique se mène au présent (2018), tandis que la praxis se mène au-delà 

du présent (2019, par exemple). 

Ici, se trouve le problème général de l’herméneutique : Comment articuler 

dialogiquement et prospectivement les différents instants du Temps ? 

L’herméneutique ne peut instruire cette question qu’en devenant prospective. Tout 

le discours herméneutique n’étant pas défectueux, c’est à partir des faiblesses 

observées qu’il conviendrait de reprofiler la philosophie du développement sur le 

Temps. Par ce souci, l’herméneute travaille à montrer l’actualité de l’œuvre aux 

hommes du présent, mais toujours à partir du postulat que la vérité du sens à 

justifier et dévoiler vient du passé, limité par l’intervalle. Ces repères autorisent à 

résumer que, pour l’herméneutique classique, la vérité du sens du texte est dans le 

passé. Mais, ce texte n’a pas les moyens d’intégrer les préoccupations de 

l’humanité future dans son dispositif. Or, les écoles d’herméneutique qui sont nées 

en Afrique, souvent en référence et en révérence à leurs anciens maitres 

occidentaux, notamment allemands, restent et fonctionnent dans le paradigme ainsi 

résumé. 

Par conséquent, elles ne sont pas aptes en l’état à prendre en charge les 

préoccupations de l’Afrique postcoloniale, dans leur articulation avec la praxis, et à 

se rendre utiles dans le contexte d’une Afrique où les solutions aux problèmes 

connus doivent, pour l’essentiel, être inventées à partir de l’avenir pour s’appliquer 

au présent.  

La question pertinente, mais qui sort de l’intervalle fixé par Okolo, devient 

la suivante : Comment faire pour que les résultats de recherches herméneutiques 

puissent alimenter performativement et infléchir la praxis ?  La première piste de 

solution consiste à faire éclater l’intervalle entre le connu et l’inconnu, pour 

l’ouvrir à l’herméneutique prospectiviste et élargir conséquemment le postulat 

classique, en le tirant vers l’idée que, s’il est vrai que le sens de la tradition vient 

du passé, sa vérité vient, quant à elle, du futur où il sera, soit accompli, soit aboli 

par la postérité. Au lieu de limiter le dialogue aux acteurs de l’interprétation de la 

tradition tenus par et dans l’intervalle, il conviendrait, là, de dialogiser 

prospectivement sens et vérité.  La deuxième piste consiste à transmuter la 

définition de la tradition sur laquelle l’herméneutique travaille. Au lieu de 

continuer à voir la tradition comme un patrimoine culturel passé, bien qu’il soit 

toujours présent dans la mémoire de l’homme, il conviendrait de la prendre 

désormais comme ce qui, de ce patrimoine, et après évaluation performative, 

s’avère digne d’être transmis à la postérité, ainsi que le propose S. B. Diagne, qui 

considère ce travail de confrontation du patrimoine culturel africain passé à la 

réalité de la vie africaine présente comme utile, possible et urgent, en ce qu’il 

permettrait aux individus de mieux s’orienter et se repérer dans le chaos de la 

Mondialisation. 
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S. B. Diagne (1992, p. 279) pose le principe de la définition de la tradition 

comme évaluation et réévaluation permanentes des patrimoines par et pour les 

générations présentes et futures. Puis, ayant appliqué ce principe au cas sénégalais, 

où il y a cinq communautés ethniques (Wolof : 43, 7%, Poular : 23, 2%, Sérère : 

14, 8%, Diola : 5,5% et Mandingue : 4,6%), il en tire la conclusion 

suivante (Diagne) : 

Quel avenir alors pour la tradition ? Tout ce qui précède visait à montrer que la 

première réponse à apporter à une telle question était d’abord de la reformuler : 

‘’Quelle évaluation, lisible aujourd’hui en germe, pour demain ?’’ […]. Après tout, 

dans son sens premier, ‘’tradition’’ signifie ce qui est digne d’être transmis pour être 

au principe de comportements qui répondent à des conditions et à des temps 

nouveaux. 

Le nouveau concept de tradition, dont l’herméneutique devrait s’approprier 

le contenu, ne montre pas encore comment articuler pratiquement herméneutique 

et praxis, en vue du Développement, objet de discours majeur sorti du déblocage 

de la stagnation des débats de philosophie africaine contemporaine centrés sur la 

problématique de l’existence ou non de la philosophie africaine. 

En combinant les deux pistes, c’est à l’effet de rétablir la reliance entre 

herméneutique classique et praxis que nous suggérons l’épistémo-éthique. Celle-ci 

n’est pas une doctrine, mais une méthodologie transversaliste de recherche sur les 

savoirs endogènes oraux ayant subi l’influence des savoirs modernes venus 

d’Occident, qui structurent désormais l’actualité existentielle du sujet épistémique 

africain. Il convient dialogiquement et prospectivement de confronter les états 

antécolonial et postcolonial du savoir en Afrique, pour en tirer une synthèse 

originale qui témoigne de l’émergence et de la renaissance scientifiques africaines 

postcoloniales. Cette synthèse se ferait à cheval entre la définition diagnienne de la 

tradition et le sens que J. P. Hountondji donne à la geste de la philosophie africaine 

contemporaine, elle-même héritière de deux traditions culturelles : la tradition des 

savoirs endogènes africains et celle de la science moderne venue d’Occident. En ce 

sens, son idée que l’avenir de la philosophie africaine se jouera dans la jonction des 

traditions africaines et occidentales4, idée assez proche de celle de L. S. Senghor 

qui parlait de ‘’métissage culturel’’, est à capitaliser. 

L’épistémo-éthique se donne à voir comme le chaînon manquant et 

pouvant faciliter l’articulation de l’herméneutique avec la praxis. En s’appuyant 

sur la technique de l’herméneutique prospectiviste, l’épistémo-éthique s’organise 

en un protocole théorique de cinq étapes : la dénonciation de l’importation 

généralisée des modèles de gouvernance (1), l’interrogation du code de 

                                                 
4HOUNTONDJI Jean Paulin, 2011, « Philosophie et démocratie en Afrique », 

communication faite dans l’Auditorium des Affaires Étrangères à Brazzaville, le 09 juin 

2011, sur invitation du Directeur de la revue Géopolitique africaine, le Professeur Charles 

Zacharie Bowao. 
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l’émergence de l’Égypte pharaonique (2), de la geste pensante par laquelle les 

étudiants grecs antiques rentrés chez eux ont diffusé et développé le savoir acquis 

(3), des causes de la perte de ce statut historique par l’Égypte (4) et des dogmes de 

l’académisme occidental (5).  

À partir de là, et visant la construction d’un concept d’Universel a 

posteriori, compte tenu de la particularité et des limites des expériences du 

Développement, l’épistémo-éthique s’envisage comme un mode d’évaluation 

prospective de la tradition africaine antécoloniale, qui croise celle-ci avec la réalité 

postcoloniale, pour en dégager une synthèse originale et dynamique. Pour ce, la 

décolonisation profonde de l’entendement africain par le développement de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est la condition de la 

réémergence et de la renaissance africaines pour le Développement, avant que la 

praxis ne prenne le relais. Comme on le voit, cette tâche revient à l’éducation, en 

tant qu’elle forme les acteurs qui prendront en charge ce projet. 

L’actualité politique mondiale montre que les Occidentaux eux-mêmes ne 

sont ni à l’aise, ni heureux avec leur système de ‘’démocratie libérale’’, ainsi que le 

montrent des manifestations quotidiennes dans leurs différents pays : de 

l’Amérique du Nord à l’Europe occidentale. Au regard de cette réalité, quel intérêt 

l’Afrique postcoloniale aurait-elle à adopter ce système en l’état, sans l’assurance 

inverse qu’il ressort historiquement de l’évaluation de ses propres modèles de 

gouvernance ? 

En considération de ce qui précède, l’épistémo-éthique est la modalité 

pratique d’effectuation de ce que Hountondji appelle ‘’jonction ‘’, que Senghor 

appelle ‘’métissage’’ et qu’Okolo appelle ‘’articulation’’ entre herméneutique et 

praxis. En ce sens, elle serait la nouvelle voie par laquelle la philosophie africaine 

contemporaine trouverait les moyens de produire un discours rigoureux, original, 

pertinent, percutant et dynamique sur les problématiques de l’Afrique 

postcoloniale, le Développement en premier. 

2. L’épistémo-éthique comme voix nouvelle de la philosophie africaine 

contemporaine 

L’épistémo-éthique en tant que voie nouvelle de recherche en philosophie 

africaine contemporaine devrait être aussi la nouvelle voix que celle-ci adopterait et 

ferait entendre aux acteurs, interlocuteurs, spectateurs et destinataires du discours 

sur le Développement de l’Afrique, suivant l’ambition de celle-ci de redevenir le 

partenaire audible et crédible sur la scène internationale, qu’elle avait déjà été dans 

l’antiquité égyptienne, et qu’elle devrait redevenir, parce que sa praxis serait 

éclairée et sous-tendue par une herméneutique pertinente par rapport aux 

problèmes civilisationnels du moment. Le discours de la philosophie africaine 

postcoloniale devrait parler épistémo-éthiquement des grandes thématiques qu’elle 

aborde et des grands enjeux de civilisation qui sont au cœur de ses préoccupations. 
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L’épistémo-éthique deviendrait la nouvelle voix de la philosophie africaine 

contemporaine, dans le respect strict de la frontière entre science et idéologie, 

lorsque, sortie de l’herméneutique pour la praxis, et concernant toutes ses postures 

de combats pour le sens de la gouvernance globale de l’Afrique postcoloniale, le 

philosophe africain bâtirait toutes ses analyses, tous ses discours, et alimenterait 

ses prises de positions orales ou écrites de la jonction, du métissage et de 

l’articulation entre tradition et modernité, endogénéité et exogénéité, 

herméneutique et praxis. 

Nous ne partageons pas la posture de J. P. Hountondji sur la question, à la 

suite de celle de L. Althusser. En effet, l’auteur (1977) dénonce ce qu’il appelle 

l’’’apolitisme satisfait’’ à l’égard du ‘’désordre établi’’ et indique que la 

‘’libération théorique’’ du discours philosophique en Afrique suppose une 

‘’libération politique’’. 

Plusieurs soucis sont entremêlés ici dans le terme ‘’apolitisme’’. Au nom 

de l’obligation éthique du règlement de la dette du sens, on peut être d’accord sur 

la nécessité éthique de ne pas laisser le ‘’désordre établi’’ produire tous ses dégâts 

programmés sur le tout social. Mais, en s’appuyant sur la réalité des rapports entre 

les élites politique et universitaire, en général, on peut voir que le deuxième 

segment de la pensée de Hountondji, qui présente ‘’la libération théorique du 

discours philosophique’’ comme conséquence heureuse de la ‘’libération 

politique’’, est proprement intenable, paresseuse et contrefactuelle, en ce qu’elle 

présente le philosophe comme le fructificateur d’un héritage, dont il n’est pas 

l’initiateur.  

Or, l’histoire de la philosophie montre combien les philosophes ont été à 

l’avant-garde du combat théorique contre le désordre établi et pour la conquête des 

droits et libertés, ayant abouti à un nouvel ordre mondial, sans attendre que la 

libération politique crée les conditions d’une libération philosophique. Pour nous, 

la libération philosophique doit même engendrer la libération politique, pendant 

que le philosophe doit garder sa posture critique désintéressée en n’adhérant pas 

aux partis politiques, où l’esprit de parti pervertit l’entendement critique. Mais, en 

tant que cadre, il peut, au nom du règlement de sa dette du sens à l’égard de la 

société qui l’a fabriqué, assumer une responsabilité technique, comme membre du 

Gouvernement, par exemple, tout en se préservant le droit de démissionner dès 

l’instant où les conditions d’une collaboration éthique ne sont plus remplies. Ainsi 

que le montre l’actualité, les universitaires aux affaires en Afrique s’avèrent même 

plus improductifs et dangereux que les personnes n’ayant pas leur niveau, 

confirmant la considération que le diplôme ne confère pas le don de gouverner, qui 

vient d’’’Ailleurs’’. 

La philosophie africaine contemporaine aura atteint son but quand ses 

analyses commenceront à infléchir l’action sociopolitique en cours. A ce moment, 

les sociétés politique et civile en prendraient acte et feraient désormais avec, pour 

le grand bien de l’humanité africaine. En ce sens, l’épistémo-éthique est un 
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nouveau concept dans son signe et dans son sens : sa forme est autant nouvelle que 

son fond. En cela, il est conforme à l’orientation tactique, opérationnelle et 

stratégique que G. Deleuze et F. Guattari ont conférée à la philosophie dans 

Qu’est-ce que la philosophie ? où les auteurs n’ont pas manqué de relever ce qui 

suit (Deleuze et Guattari, 1991, p. 10) : 

Le philosophe est l’ami du concept, il est en puissance de concept. C’est dire que la 

philosophie n’est pas un simple art de former, d’inventer et de fabriquer des 

concepts, car les concepts ne sont pas nécessairement des formes, des trouvailles ou 

des produits. La philosophie, plus rigoureusement, est la discipline qui consiste à 

créer des concepts. 

Pour que la création des concepts ne soit pas une fantaisie, il est nécessaire 

qu’elle satisfasse à l’une des trois conditions suivantes : la rationalité 

philosophique est en crise, le signe de la langue philosophique existante est entamé 

et ne réussit plus à contenir la richesse sémantique du nouveau sens, ou le sens 

inédit de la pensée déborde le signe ancien. La création des concepts devient un 

événement philosophique, lorsqu’il se produit un équilibre entre le signe et le sens, 

la prestesse et la prestance, la forme et le fond du discours, dans le sens où la 

rationalité qui était dans l’impasse, retrouve soudainement force, énergie et vigueur 

épistémiques, pour avancer davantage dans la quête du sens du réel géo-

historiquement situé. En fournissant le chaînon qui manquait dans la philosophie 

africaine contemporaine entre herméneutique et praxis, l’épistémo-éthique semble 

merveilleusement jouer ce rôle heuristiquement capitalisable. Pour cela, elle est à 

la fois une voie nouvelle de recherche et une nouvelle voix du philosophe quêtant le 

sens de la civilisation humaine en contexte d’oralité. 

Dans ces conditions, l’acteur-philosophe gagnerait en sériosité, tandis que 

le discours gagnerait en rigueur, deux principaux ingrédients théoriques requis, 

parcourant respectivement les dimensions épistémique, éthique et épistémo-éthique 

de l’aventure gnoséologique de l’homme désirant transformer ses questionnements 

sur l’Univers en réponses. Cet état d’esprit lui permettrait ainsi de penser avec 

sérieux les grands enjeux de la civilisation humaine, sans abus de langage. 

En procédant de la sorte, la philosophie africaine signerait son originalité 

et son attractivité dans la philosophie mondiale, entendu que l’imitation n’attire 

que négativement l’attention. À partir de ce moment, elle changerait 

performativement son statut international : au lieu de continuer à être une 

importatrice et une consommatrice mondialement attitrée des idées et autres biens 

de l’esprit produits dans d’autres localités du même Monde, comme si la raison 

naturelle et méthodique n’habitait pas en elle, la philosophie africaine 

contemporaine en deviendrait productrice et exportatrice. À partir de ce moment 

aussi, le discours de la philosophie africaine contemporaine devenant révélateur, sa 

parole redeviendrait audible et crédible sur la scène philosophique internationale 

où, seuls l’inédit, le pertinent et le percutent interpellent et se vendent. À partir de 
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ce moment-là, enfin, la philosophie africaine contemporaine contribuerait à 

l’amélioration de la visibilité de l’Afrique sur tous les plans. 

Pratiquement, le Développement comme maladie de la civilisation de 

l’Afrique postcoloniale est guérissable, à terme, si et seulement si, d’une part, 

l’élite africaine, en général, prend conscience de son état intellectuel d’aliénation 

culturelle, lance et opère la ‘’rupture épistémologique’’ devant aboutir à la 

décolonisation réelle et durable de son entendement, et d’autre part, l’élite 

philosophique prend conscience de son pouvoir d’inflexion sur la gouvernance 

globale, en réorganisant la recherche et l’enseignement philosophiques dans le 

nouvel esprit épistémo-éthique. La condition de cet avènement est le respect 

scrupuleux de la frontière entre science et idéologie. L’on voit que le non-respect 

de cette clause éthique galvaude présentement la recherche et l’enseignement 

philosophiques en Afrique, avec des acteurs à cheval entre l’Université et les partis 

politiques, tuant ainsi la sève par laquelle la rationalité prospère : la critique 

objective, désintéressée, impartiale, universaliste, pertinente, constructive et 

responsable. Ces acteurs translatent les vices des partis politiques à l’Université, où 

ils cultivent l’ethnoscience, tout en étant ni à l’aise, ni productifs nulle part. 

Certainement, la philosophie africaine contemporaine, par le protocole 

épistémo-éthique, contribuerait à la formation durable d’une jeunesse formée et 

informée critiquement et prospectivement des traditions, tout en étant ouverte aux 

expériences du Monde. Une telle jeunesse, ancrée dans la tradition et installée 

dans la science moderne, pourrait propulser les politiques de l’émergence et de la 

renaissance de l’Afrique postcoloniale qui patinent, réparant ainsi les dégâts 

multiformes causés par les générations ayant géré l’Afrique depuis les 

‘’Indépendances’’ (1960) jusqu’à aujourd’hui (2018), soit une soixantaine 

d’années : presque pour rien !  

Mais, si l’éducation de cette jeunesse continue à se faire suivant le schéma 

actuel : rejet, mépris et ignorance de la tradition endogène au profit de l’ouverture 

ivre aux expériences du Monde, alors, il n’y aurait aucun doute que la génération 

Internet finirait par vendre le territoire de l’Afrique aux investisseurs 

internationaux, pour mieux le quitter et l’oublier, n’ayant aucune attache 

mémorielle avec elle.   

Ainsi, l’épistémo-éthique ne deviendrait sérieusement la nouvelle voix de 

la philosophie africaine contemporaine que si ses analyses et discours sont 

réellement marqués du sceau de la critique objective, désintéressée, impartiale, 

universaliste, pertinente, constructive et responsable qui, seule, peut faire 

consensus et alimenter la transition de l’herméneutique vers la praxis. 

3. L’épistémo-éthique comme à-venir de la philosophie africaine 

La philosophie africaine en devenir est appelée à prendre la figure 

essentiellement épistémo-éthique, pour gagner en audibilité et crédibilité sur la 

scène internationale. Saisie par la pensée, la problématique du Développement de 
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l’Afrique postcoloniale est diversement désignée par les termes : ‘’avenir’’, 

‘’devenir’’, ‘’temps qui vient’’. Ici, le préjudiciel est d’abord de reformuler le 

problème. Car, si l’on ne sait même pas ce que l’on cherche, on ne saurait pas si on 

l’a trouvé. La philosophie du Développement s’informe des expériences passées, 

pour élaborer son diagnostic (présent) et créer les conditions d’implémentation du 

pronostic (futur). Quand le sujet épistémique et/ou agissant pense le temps qui 

vient, celui-ci s’offre à lui suivant deux figures, au moins. Dans la première figure, 

le temps vient à l’homme plus ou moins tel qu’il l’a envisagé et souhaité. Dans la 

deuxième, l’avènement du temps sort de toutes prévisions, et le sujet se retrouve 

médusé, surpris, dépassé, déçu, débordé. Dans le premier cas, sa liberté est à 

l’œuvre, tandis que dans le second, il subit les ardeurs du Destin. Rigoureusement, 

peut-on désigner les deux figures du temps qui vient par le même concept d’avenir, 

comme cela se fait à ce jour, sans abuser du langage ? 

Ailleurs, nous avons (D. Ngalebaye, 2011, pp. 173-169) établi cette nuance 

conceptuelle, et suggéré l’écriture : ‘’à-venir’’, pour désigner la première figure, et 

réserver : ‘’avenir’’ à la seconde. Il en ressort que, du moment où l’à-venir devient 

l’objet de l’herméneutique prospectiviste, on comprend comment celle-ci peut, 

alors, penser le Temps, puisque le parcours herméneutique a montré que celle-ci 

cherche à dévoiler à ses contemporains le sens caché et venant du passé d’un texte 

qu’il a interprété, mais dont la vérité viendra du futur, où il sera, soit accompli, soit 

aboli. 

Le problème de la nature du temps que pense et la prospective étant 

relativement éclairé, illustrons à présent la démarche épistémo-éthique, et montrons 

pratiquement comment cela pourrait se faire, en prenant l’exemple de la 

philosophie morale et politique antécoloniale des communautés des Luo (Kenya), 

Mongo (RDC) et Mbosi (Congo), appliquée à la gestion durable de 

l’environnement, au regard de la transversalité de celui-ci par rapport au reste 

d’activités humaines. L’intérêt de cette illustration est d’éclairer la possibilité 

pratique de penser philosophiquement à partir des résultats d’enquêtes 

anthropologiques, au sens où, Platon montre, par exemple, comment 

l’anthropologie alimente la philosophie. 

Ainsi, d’intenses travaux de philosophie et d’économie du développement 

sont consacrés à cette problématique environnementale : Faut-il fonder les efforts 

de développement sur des modèles importés, endogènes ou plutôt sur leur 

combinatoire ? On peut en trouver les échos dans l’œuvre des auteurs comme C. A. 

Diop, J. Rwals, A. Sen, G. Ngal, S. Amin, K. Nkrumah, Cabral, E. Njoh-Mouelé, 

F. Eboussi Boulaga, A. Mbembé, J. G. Bidima, etc., dans un contexte africain où 

les acteurs politiques préfèrent décider contre les résultats de la recherche.  

Le fait que l’enseignement et la recherche philosophiques sont 

essentiellement financés par le contribuable implique la dette du sens, un retour 

d’investissement sous forme de proposition de solutions théoriques aux problèmes 

pratiques des populations tombant dans le champ de compétence de la philosophie. 
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Faute de pouvoir y satisfaire, cette situation éthique pousse certains ‘’chercheurs’’ 

à se convertir eux-mêmes en acteurs politiques, pour espérer obtenir la prise en 

compte des résultats de leurs travaux, mais en politisant ainsi la science.  

Dans le cadre de la recherche-développement, nous voudrions nous limiter, 

ici, à présenter les résultats d’une enquête épistémo-éthique, pour voir quelles 

pistes ils suggéreraient, qui puisent contribuer à débloquer théoriquement la 

situation actuelle de la philosophie africaine. En présupposant que les personnes 

ayant migré du foyer Est-africain (Kenya-Ouganda-Mozambique) vers le Centre-

Ouest de l’Afrique, chassées par les guerres intercommunautaires pour 

l’occupation des bonnes terres, au regard du désert avançant du Nord vers le Sud 

(T. Obenga, 1985), devaient avoir préservé en mémoire les codes épistémo-

éthiques qui régulaient le vivre-ensemble là où elles étaient, et avant l’arrivée du 

colonisateur, la méthode de l’étude a consisté à tenter de retrouver 

phénoménologiquement l’antéprédicatif, en confrontant les sources orales et écrites 

sur les trois pays (Kenya, RDC et Congo), pour espérer démêler relativement ce 

que les codes épistémo-éthiques des communautés étudiées étaient en eux-mêmes 

de ce qu’ils sont devenus au regard de l’influence coloniale et postcoloniale.  

Cette méthode a été montée pour chercher les réponses aux questions 

suivantes : Quelle était la conception fondamentale de l’homme sur la Nature ? 

Comment le vivre-ensemble était-il régulé ? La gouvernance actuellement en cours 

dans les pays traversés par l’étude est-elle l’héritière des codes épistémo-éthiques 

légués par les ancêtres, ou en est-elle plutôt la trahison ? Les enquêtes et études 

comparatives ont été menées au cours de l’année 2010 et du premier semestre de 

l’année 2011, et leurs résultats sont publiés (D. Ngalebaye, 2011). 

Parce que les réponses aux deux dernières questions dépendent 

stratégiquement de celle à la première, chaque niveau de l’étude dégage les 

éléments suivants : situation géographique, taille démo-linguistique, voisinage 

naturel immédiat, mode de régulation du vivre-ensemble, conception du rapport de 

l’homme à l’Univers et conception de la gouvernance collective.  
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Ainsi, la communauté des 

Luo est située dans la province de 

Nyanza (Luo Kenya) et dans le Nord 

de la région de Mara en Tanzanie (Luo 

Suba). Elle est dansement représentée 

à Nairobi, Mombassa et Arusha. Au 

Kenya, en général, les Luo constituent 

le 3ème groupe démo-linguistique du 

pays, soit 13%, après les Kikuyus et les 

Luhyas5, sur les 70 communautés 

ethniques que compte ce pays. Leur 

voisinage naturel immédiat est marqué, 

entre autres, par le Cyperus papyrus), qui pousse en abondance sur les rives du lac 

Victoria, du marais de Yala et le long des différentes rivières. Ce matériau de 

l’environnement kényan joue un rôle capital dans la vie quotidienne des Luo, qui 

s’en servent pour la confection de cordages, de vêtements, de matelas, d’objets 

symboliques, de boucliers de guerre, de nasses et d’autres objets usuels encore. Pour 

cela, les populations l’utilisent avec le souci de sa pérennité, en étant conscientes de 

sa précarité. Dans ce contexte, la régulation du vivre-ensemble est marquée par une 

conception du rapport de l’homme à l’Univers, caractérisée par une vie spirituelle 

très active, d’abord, fondée sur une conception traditionnelle, pour laquelle, Dieu est 

Nyasaye ou Were, avant de s’ouvrir progressivement à la notion occidentale de Dieu 

universel, caractérisé par l’omniprésence, l’omnipuissance et l’omniscience (T. 

Odhiambo, 2010). Le système politique est basé sur le pouvoir des chefs de clans 

mineurs (Ruoth : singulier, et Ruothi : pluriel) et majeurs, travaillant en harmonie 

avec le Roi de Buganda, mais dont les mandats s’acquièrent et se renouvellent par 

élection périodique. Dans ce système politique, le génie traditionnel (Ogaye)6 est 

considéré comme un sage, qui joue un rôle social très important, en assurant 

l’intermédiation entre le monde des vivants et celui des morts, en sa double qualité 

de guérisseur et de médiateur lors de situations risquant de mettre la paix 

communautaire en péril. Ayant la peau de panthère comme symbole du droit 

coutumier, la tradition des Luo comprend un ensemble de rites régulant la vie de 

l’homme depuis la naissance jusqu’à sa mort, en passant par le mariage et les 

festivités diverses, au cours desquelles, la musique traditionnelle joue le rôle de 

véhicule du code épistémo-éthique hérité des ancêtres et qui s’adapte chaque fois à 

l’évolution du contexte existentiel. 

                                                 
5 Le poids démographique des grands groupes ethniques kenyans en 2010 se présente 

comme indiqué ci-dessous : Kikuyu : 22% ; Luhya : 14% ; Luo : 13% ; Kalenjin : 12% ; 

Kamba : 11% ; Kisii : 6%, Meru : 6% ; autres Africains : 15% ; non-Africains (Asiatiques, 

Européens et Arabes) : 1%. 
6 Dans l’entendement des Luo, le terme ‘’sorcier’’ n’a pas la connotation péjorative qu’on 

lui confère ailleurs. 
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Pour leur part, les Mongo de la RDC représentent 17% de la population, soit 

la 2ème communauté nationale en importance démo-linguistique, après les Luba 

(18%), mais avant les Kongo (12%), sur un ensemble de 250 communautés 

ethniques. Installés au Nord-Ouest de la RDC, les Mongo savaient déjà exploiter 

leur biotope forestier et fluvial de différentes manières, bien avant l’arrivée de la 

colonisation. Faisant clairement la part entre les activités masculines et féminines, 

dans la mesure où les ressources naturelles leur servent pour la nourriture, l’habitat 

et les soins, les Mongo sont triplement conscients de la nécessité d’un usage 

responsable de ces ressources et de celle-ci de la diversification des recettes 

alimentaires. Au terme des activités productrices de masse, le partage du butin entre 

les différents membres de la communauté se faisait suivant des règles strictes et 

pérennes, visant l’équité comme fondement éthique de l’harmonie et de la stabilité 

communautaire. Dans un environnement immédiat marqué par la forêt, l’eau et la 

savane, le mode de régulation du vivre-ensemble est fondé sur la verticalité 

découlant de la conception religieuse du rapport de l’homme à l’Univers. Comme au 

Kenya, en l’absence d’une organisation politique unifiée, le Pouvoir était détenu 

par les chefs de lignages patrilinéaires, dont la figure au niveau territorial est le 

village, ou une partie du village. Transversalement à cette organisation 

communautaire, les différentes séquences de la vie quotidienne sont régulées par 

Ekaya, sous l’autorité de Koumou, le Dignitaire terrien. 

Enfin, la communauté des Mbosi occupe le Centre-Nord du Congo, d’Est en 

Ouest, et représente le 3ème grand groupe en importance démo-linguistique, soit 

11%, après respectivement les groupes Kongo (51%) et Téké (17%), mais avant le 

reste de petites communautés (19%), pour un pays qui en compte une soixantaine. 

Le voisinage immédiat de l’homme est marqué par la forêt, l’eau et la savane. La 

conception générale du rapport de l’homme à la Nature est marquée par la croyance 

en Dieu et dans les ancêtres, en tant qu’intermédiaires invisibles entre les vivants et 

Dieu. Mais, cette attitude spirituelle ne prend pas la forme d’une religion 

communautaire, en lieu et place de laquelle, les Mbosi, qui adorent impressionner, 

démontrer leur puissance mystique et obtenir des prouesses immédiates par l’usage 

des fétiches, n’ont pas facilité la tâche à l’installation du Christianisme colonial et 

postcolonial. Contrairement aux groupes Kongo et Téké voisins, la communauté 

traditionnelle des Mbosi n’était pas organisée en Royaume, mais en chefferies, 

toutes fonctionnant suivant l’Ordre mystique Ondinga et le code épistémo-éthique 

Otwere (D. Ngalebaye, 2010), synthèse actualisée des codes Luo et Mongo, d’où 

sont venus leurs ancêtres par migration.  

Ainsi, tout le vivre-ensemble est construit et régulé suivant les principes de 

la judicature Otwere, depuis le mariage jusqu’au décès, en passant par les différents 

rites et festivités existentielles. La musique traditionnelle, de toutes catégories, est 

présente dans toutes les circonstances de la vie, et sert de lieu de vulgarisation de la 

Loi (Lébahé) et d’évaluation des comportements individuels, collectifs et 
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institutionnels au regard du code épistémo-éthique Otwere partagé, qui se transmet 

par initiation. 

Le code épistémo-éthique Otwere est symbolisé par Mwandzi, un balai 

spécial représentant la Vérité et la Justice, humainement rendues, mais voulues par 

le Vrai Dieu7, comme valeurs cardinales de régulation du vivre-ensemble, en vue du 

règne de l’ordre, de la discipline et de l’équité dans la communauté. En guise 

d’illustration, voici le mwandzi au moyen duquel officiait Ofndi Ondoli m’Abendé, 

dit ‘’Abanda-banda’’, du village Onguendé (Abala, Congo)8 : 

 
Comme chez les Luo et Mongo, les Mbosi font un usage responsable des 

ressources naturelles qui les environnent, pour les nécessaires besoins de la 

nutrition, de l’habitat, de l’habillement et des soins. Les activités productrices sont 

programmées et exécutées en tenant compte du cycle naturel (les saisons). Dans leur 

cadre, le principe d’équité s’appliquait aussi bien à l’initiative qu’à la retombée du 

travail communautaire, qui doit la conforter la communauté, et non la disloquer. 

C’est ainsi que, au terme d’une partie de chasse individuelle ou collective, la partie 

symbolique du gibier abattu (le ‘’bras’’) est répartie, de telle manière que les 

différents dignitaires des terres où la chasse a eu lieu soient honorés en leurs qualité 

et grade, pour éviter que le travail cesse d’être mystérieusement productif, si les 

ayant-droits venaient à s’en plaindre :  

 

                                                 
7 Pour démarrer le cérémonial et obtenir le silence de l’assistance, d’un cri strident et 

brusque, le Twere, Magistrat officiant s’exclame : « A Nzambé, a Ndza-ndzambé a di fa ? » 

(les dieux, les vrais dieux sont-ils ici ?), dans la langue des Mbosi. 
8Ofndi Ondoli m’Abendé était le grand-père maternel de l’auteur des présentes lignes. Photo 

Didier NGALEBAYE, 2010. 
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 « Bras » du gibier 

Lépahagni 

(L’omoplate)  

Efessi ya swefe 

(L’os du milieu/) 

Ikoro 

(La main) 

Revenant à Bana m’akola 

m’iloyi (enfants nés du 

mariage) 

 

 

Revenant à Bana 

m’akola 

(fils dont le père est sur 

place)  

Revenant à 

Ngatsengué/Apandé 

(fils dont la grand-mère est 

née sur la terre concernée 

(neveu) 

 

La chasse étant l’une des activités économiques phares dans la communauté 

traditionnelle des Mbosi, le mode millénaire de répartition de son produit articule 

merveilleusement la liberté de l’initiative du chasseur avec l’obligation de solidarité 

qui s’interdit d’ignorer la propriété foncière, aux termes desquelles, la communauté 

sort renforcée. De la sorte, la comparaison des trois codes épistémo-éthiques 

analysés permet de noter que les comportements irresponsables vis-à-vis de 

l’environnement que l’on peut observer aujourd’hui, surtout autour et/ou dans les 

centres urbains, ne sont pas imputables aux cultures et traditions locales, mais aux 

pannes de la gouvernance publique moderne et aux débordements de la modernité 

africaine. 

À la première question, l’étude permet de répondre que la ‘’Nature’’ est la 

créature de Dieu mise au service de sa créature spécifique qu’est l’homme, qui doit 

s’en servir tout en sachant doublement qu’il n’en est pas le créateur et qu’il en aura 

besoin trans-générationnellement. À la deuxième question, l’étude permet de 

répondre que chaque communauté traditionnelle étudiée n’a pas attendu l’arrivée 

du colonisateur blanc pour disposer d’un code épistémo-éthique, un ensemble de 

référentiels qui structurent la connaissance de l’Univers, le comportement 

individuel et la régulation du vivre-ensemble, que chaque homme observe sans 

contrainte extérieure, en vue de l’ordre, de la discipline, de la stabilité, de 

l’harmonie et de l’équité dans la communauté, au point où la ‘’prison’’, au sens 

moderne, n’y avait même pas sa raison d’être. À la troisième question, l’étude 

permet de répondre que les politiques en cours de l’Émergence et du 

Développement durable, en plaçant les cultures et traditions locales à la périphérie 

(‘’4ème pilier’’), comme derniers des soucis, se sont construites et se mènent dans 

l’ignorance de ces patrimoines historiques locaux, si bien que ces politiques 

importées ne réussissent pas à trouver ancrage et échos dans les cœurs des gens, 

pour pouvoir s’inscrire dans la durée de l’histoire des peuples concernées. Il y a un 

parallélisme réel entre la conduite ‘’officielle’’ de ces politiques et la vie 

quotidienne des populations, réduites à marquer leur mécontentement par 

l’abstention aux élections et la contestation périodique de la légitimité des Pouvoirs 

publics, dont le mode de décision ne repose pas sur les conclusions de l’étude des 

réalités locales, privilégiant les recommandations intéressées des grandes 
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puissances, partenaires au Développement, multinationales et organisations non 

gouvernementales, mais dont le rôle politique est chaque jour plus manifeste.  

Au regard des résultats de cette étude de cas, quelles pistes suggérer, pour 

le recadrage des politiques de l’Émergence et du Développement durable en cours, 

de façon à amener les dirigeants et populations à parler le même langage, lorsque 

l’on voit que les cultures et traditions africaines articulent éthiquement la liberté de 

l’entrepreneur (chasseur) avec la solidarité (redistribution équitable du revenu), là 

où ces politiques pêchent aujourd’hui par l’iniquité de et dans la redistribution du 

fruit du travail commun ?  Il nous semble qu’il faille commencer par recoller, par 

l’étude scientifique des réalités africaines, les morceaux de patrimoine que 

l’égoïsme de la pratique politique importée d’Occident a séparés, en présentant le 

réductionnisme énonomistique comme l’horizon indépassable de la pensée et de 

l’action politiques contemporaines. 

Les conclusions de cette étude anthropologique présentent l’intérêt 

philosophique de montrer qu’à partir des notions comme la sacralité de la vie, la 

liberté, la solidarité, la gestion responsable de l’environnement, la délégation du 

pouvoir, la division du travail, la redistribution équitable du revenu du travail 

communautaire, la considération de la moralité comme un capital existentiel, etc., 

on en arrive à penser logiquement que l’Afrique antécoloniale n’était pas un désert 

culturel, pour que l’Afrique postcoloniale en soit arrivée à tout importer, y compris 

le mode d’organisation et de régulation du vivre-ensemble. Partant de ce genre de 

considérations historiquement vérifiables, il est donné de penser sans complexe, en 

tant que citoyens d’un monde fermement ouvert. 

Conclusion 

Le concept épistémo-éthique est ainsi créé. A son principe se trouvent trois 

gestes intellectuelles majeures : épistémique, éthique et épistémo-éthique, fondées 

et justifiées sur la conquête du savoir endogène historiquement évalué. Appliquée à 

l’objet africain du discours, aux patrimoines traditionnels africains, l’épistémo-

éthique engage la philosophie africaine en devenir à émerger de la critique 

prospective de l’anthropologie africaine, pour ouvrir ainsi une historicité de la 

rationalité critique à fondement endogène, dans laquelle la jeunesse africaine 

pourra s’instruire et s’inscrire, afin de participer au combat mondial visant 

l’amélioration du séjour de l’homme sur terre par la technoscience couplée à 

l’éthique. Les auteurs de cette philosophie pourront être aussi bien des chercheurs 

africains que ceux d’autres continents du Monde, de façon à constituer une 

historicité endogène de la pensée qui pourra, ainsi, audiblement, dignement et 

valablement se mettre en discussion rationnelle avec les élaborations épistémiques 

venues et portant sur d’autres contrées du même Monde. 

En se croisant, les deux élans épistémiques finiraient par alimenter et 

engendrer l’universalité du Savoir, étant entendu que l’Universel a priori n’existe 

nulle part, puisque ce que l’on croit universel n’est souvent que justification d’un 
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état déterminé de croissance, ce qui laisse ouverte la piste de l’Universel a 

posteriori, par laquelle une expérience particulière, une solution à un problème qui 

s’est posé d’abord localement, peut devenir mondialement partagée, au regard de 

sa pertinence et la transversalité de la condition humaine. Ainsi, le schéma 

épistémo-éthique préserve la diversité culturelle, qui alimente et engendre 

réellement la convergence mondiale des idées, tout autant que la solidarité 

interculturelle, à cheval entre l’herméneutique et la praxis. Il témoigne de 

l’interdisciplinarité entre anthropologie et philosophie, chemin par lequel Platon et 

Kant sont passés. Pour cette raison, l’épistémo-éthique est la voie autant que la voix 

que la philosophie africaine contemporaine devrait emprunter et faire entendre, en 

tant que philosophie du Développement. 

Sur cette base, les pays africains qui se développeront seront ceux où 

l’alliance entre herméneutique et praxis se fera sous le mode de l’articulation 

dialogique entre monde de la recherche et monde de la décision publique. 
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Résumé 

La sophistique représente un tournant important dans l’histoire de la 

philosophie en ce sens qu’elle constitue le centre du questionnement philosophique 

et la marque de son contexte d’émergence. En effet, l’une des caractéristiques 

reconnues aux sophistes, c’est leur parfaite maîtrise de l’art oratoire désigné sous le 

terme de rhétorique. Mais l’usage de la rhétorique par les sophistes reste 

problématique en philosophie. Ces derniers ont, dans une certaine mesure, entachée 

la valeur de la rhétorique lorsque nous nous situons dans une perspective 

platonicienne. Pour Platon, la rhétorique est un instrument de flatterie et de 

tromperie. Elle a servi aux sophistes de moyen de renversement des valeurs 

morales. Elle est dès lors, dénuée de toute valeur apodictique et essentielle dans la 

cité. Ainsi perçue, il finit alors par rejeter la sophistique. Quant à Aristote, il 

discutera la sophistique sans toutefois condamner la rhétorique. Chez lui, elle se 

présente comme un incommensurable savoir dans la mesure où elle a partie liée 

avec la dialectique, l’éthique et la politique. Cette approche aristotélicienne 

affranchie la rhétorique de la salissure et du mépris dont elle fut l’objet. Ce qui lui 

confère désormais le statut d’un art digne d’intérêt et mérite une sage attention.  

D’où tout l’intérêt de cette étude. 

Mots clés : Aristote, Dialectique, Éthique, Politique, Rhétorique, Sophistique 

 

 

THE RHETORIC, AN ARISTOTELIAN REHABILITATION OF AN ART 

SUBVERTED BY SOPHISTRY 

 

Abstract 

Sophistry represents an important moment in the philosophy history in the 

sens it constitutes the center of philosophical questioning and the mark in its 

emergence context. In effect, one of characteristics recognised to the sophists, is 

their mastery of art oratory designated under the term of rhetoric. But, in 

philosophy the use of rhetoric by the sophists remains a concern. From a Platonist 

perspective, sophists have, to some extent, tarnished the value of rhetoric. 

According to Plato, rhetoric is an instrument of flattery and trickery. That was used 

by sophists as a means to overthrow moral values. Therefore, it has no apodictic 

and essential value in the city. In this way, he finally rejects sophistry. As for 

Aristotle, he will discuss the issue of sophistry without blaming rhetoric however. 

In his opinion, she presents itself as an immeasurable field of knowledge to the 

extent that it is partly related to dialectics, ethic and politics. This Aristotelian 

approach frees the rhetoric of dirty mark and contempt that it had been object. 
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Which from now on confers it the status of an art worthy of interest and deserves a 

special attention. So was the all interest of this study. 

Keywords: Aristotle, Dialectics, Ethic, Politics, Rhetoric, Sophistry 

 

Introduction 

Lorsque nous nous situons d’un point de vue de l’histoire de la rhétorique, 

il convient de noter que plusieurs fins lui sont imputables. Pour dire autrement que 

c’est un art ou un savoir possédant une pluralité d’usage. Cette idée se trouve 

incontestablement défendue par M. Meyer (2016, p. 5), qui résume les différentes 

finalités de la rhétorique en ces termes, « la rhétorique est une manipulation de 

l’auditoire (Platon) ; la rhétorique est un art de bien parler (Quintilien) ; la 

rhétorique est l’exposé d’argument ou du discours qui doivent ou qui visent à 

persuader (Aristote) ». Cette conception de la rhétorique est relayée par K. N. Yéo, 

(2013, p. 129), en ces termes, « la rhétorique comme une science unique possédant 

de multiples usages ». À travers cet article de Yéo d’où cette affirmation est tirée, 

l’on s’attendait à une défense affirmée de la rhétorique dans le sens de la dissocier 

de la sophistique après avoir établi l’impact négatif de la sophistique sur la 

rhétorique. Mais ce dernier s’est contenté d’une simple description de la rhétorique. 

Qui pis plus est, son analyse a fini par dédouaner les sophistes en soutenant « l’idée 

d’une morale de la rhétorique chez Prodicos et chez Gorgias ». (K. N. Yéo, 2013, 

p.133). Certainement, comme nous le voyons, l’auteur de cet article par cette 

posture est dans une logique identique à celle de Barbara Cassin, défendre la 

sophistique. Dans son ouvrage, Effet Sophistique, elle démontre la valeur 

philosophique de la sophistique. En effet, « La prétention de Barbara Cassin en 

écrivant ce livre est grande : elle veut réécrire l’histoire de la philosophie 

occidentale en partant de la question, hautement stratégique, de la sophistique et en 

faisant d’elle l’opérateur de délimitation de la philosophie ». (D. F. Dario, 1998, p. 

121). Cette démarche des auteurs précédemment cités ne semble pas être mauvaise 

en soi mais ce qui nous paraît déconcertant et comme une insuffisance d’un point 

de vue aristotélicien, c’est leur détermination à vouloir absolument exempter la 

sophistique de tout reproche. Or, nous savons et ce n’est pas trahir un secret de 

polichinelle en affirmant que la sophistique a considérablement entaché la valeur 

de la rhétorique. On dira même sans exagérer que la sophistique a contribué à 

‘‘souiller’’ ou à pervertir la rhétorique. 

K. N. Yéo (2012, p. 244), lui-même l’a reconnu quand il écrit que, « la 

sophistique rimait absolument avec le renversement des valeurs et l’effacement de 

la barrière entre le bien et le mal. Autrement dit, son essence se réalisait dans une 

magnification du mensonge et dans une amplification de la jouissance sensuelle ». 

Il est à cet égard nécessaire de reconstruire la notion de rhétorique en la 

débarrassant de la salissure sophistique. Au demeurant, interrogeons-nous de 

savoir : Quel fut l’impact de la sophistique sur la rhétorique ? Tel se présente la 
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question principielle qui guidera notre réflexion. L’intention fondatrice de cette 

interrogation est de montrer à quel point les sophistes ont contribués à galvauder le 

sens et l’essence de la rhétorique. L’examen de cette préoccupation majeure ci-

dessus mentionnée nécessite par ailleurs l’analyse de la question suivante.  En quoi 

la sophistique a-t-elle compromise la valeur de la rhétorique ? À travers cette 

préoccupation voulons-nous montrer à quel point la sophistique a ternie l’image de 

la rhétorique en relativisant les valeurs. En dépit de cette réalité, devons-nous 

continuer à porter un regard méprisant sur la rhétorique ? N’y a-t-il pas lieu de 

repenser la rhétorique à la lumière de la pensée aristotélicienne, afin de lui restituer 

sa dignité perdue ? Telle se formule la problématique autour de laquelle s’articulera 

notre réflexion. L’objectif fondateur de cette étude est de reconstruire l’image de la 

rhétorique habilement ternie par la sophistique. Pour atteindre cet objectif nous 

avons choisi de revisiter Aristote dont la pensée nous semble offrir des arguments 

nécessaires en la matière. 

Pour cette étude, nous partons de deux hypothèses significatives. De prime 

abord, il nous semble que la sophistique a légué à la postérité une image sombre de 

la rhétorique en ce sens qu’elle aurait contribué au renversement des valeurs 

morales. Notre premier axe de réflexion consistera à établir cette vérité au prisme 

de la pensée platonicienne et aristotélicienne. Par ailleurs, la rhétorique semble 

avoir un rapport ou un lien avec l’éthique, la dialectique et politique. Dans notre 

second axe, nous nous attèlerons à le démontrer. Dans cette contribution nous nous 

servirons de la méthode herméneutico-critique, qui consistera à utiliser la pensée de 

Platon et d’Aristote comme viatique dans la critique de la sophistique. 

1. Les sophistes et la rhétorique 

La rhétorique comme nous la présente J. Lauxerois (2007, p. 7), est une « 

Technique du discours et de la persuasion ». Elle relève de ce qu’on désigne par la 

technè dans la Grèce antique. Cet art ou savoir connaîtra un essor considérable 

avec les sophistes. Dans nos propos qui suivront, nous montrerons en quoi la 

sophistique a marqué la rhétorique et comment les sophistes en ont fait usage pour 

porter atteinte aux valeurs morales.  

1.1.  La Rhétorique sophistique  

Notons d’emblée que : 

 (…) la rhétorique est apparue en Sicile au milieu du Vè siècle avant Jésus-Christ, 

puis a été enseignée à Athènes où l’usage de la parole publique lui a donné son 

essor, dans les institutions majeures comme l’assemblée, le conseil et le tribunal. 

Associée à la gloire montante des sophistes, elle a triomphé notamment en la 

personne de Protagoras (480-410), et de Gorgias (480-380). (J. Lauxerois, 2007, p. 

7). 

Comme on le voit, les sophistes se présentent comme les penseurs par 

lesquels la rhétorique a connu sa véritable éclosion. À travers cet art : « les 
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sophistes avaient donc l’ambition d’éduquer les citoyens au savoir en général ainsi 

qu’aux techniques de la rhétorique dans l’espoir de leur transmettre ainsi des outils 

efficaces pour la construction de la démocratie ». (J. Lauxerois, 2007, p. 8). Ce qui 

était fondamental pour les sophistes dans la pratique de cet art, c’était la 

persuasion. L’art oratoire en effet, comme l’indique Gorgias (2002, 452e), « c’est la 

capacité de persuader, aussi bien les juges au tribunal qu’au conseil des membres 

du conseil et les membres de l’assemblée à l’assemblée, que toute autre réunion qui 

sera une réunion politique ». Comme cela apparaît dans ces propos de Gorgias, la 

persuasion est donc ce qui fonde : « la rhétorique des sophistes » (J. Brun, 1961, p. 

35) ou encore comme la désigne C. Godin (2008, p. 323), le « sophisme », ou la 

sophistique. Mais que faut-il entendre par sophistique ? 
Elle désigne une école de pensée animée par des sophistes, de prétendus 

philosophes étrangers. Comme nous l’apprend J.D. Romilly (1988, p. 20) : 

 Ils surgirent de tous les coins de la Grèce, à peu près à la même époque. Et tous 

enseignèrent un temps à Athènes : c’est là seulement que nous les rencontrons et les 

connaissons. Les plus grands furent Protagoras qui venait d’Abdère, (...) Gorgias qui 

venait de Sicile, Prodicos, qui venait de la petite île de Céos, Hippias, qui venait 

d’Elis, dans le Péloponnèse, Thrasymaque qui venait de Chalcédoine, en Asie 

mineure (…) Deux athéniens figurent parmi ces étrangers : Antiphon et Critias. 

Mais, « qui étaient donc ces gens, que nous appelons encore aujourd’hui 

des sophistes » ? (J. D. Romilly, 1988, p. 19). Sophiste vient du mot grec sophos ou 

sophia, qui signifie sage ou sagesse. En d’autres termes, avec J. D. Romilly (1988, 

p. 19), « le mot même désigne des professionnels de l’intelligence ». En clair, les 

sophistes se considèrent comme de grands sages. La sophistique a marqué un 

tournant décisif dans la vie de la cité athénienne et au-delà. Mais l’influence des 

sophistes dans la Grèce antique et en philosophie est objet de controverses. Ce que 

nous savons indubitablement, c’est que les sophistes étaient des maîtres dans l’art 

de la parole. La rhétorique était entre leurs mains comme un puissant moyen de 

persuasion, ainsi, « ils attendaient bel et bien enseigner à s’en servir ». (J. D. 

Romilly, 1988, p. 10). Car, comme l’ajoute J. De Romilly (1988, p. 10), « ils 

connaissaient les procédés et pouvaient les transmettre ». 

Au regard de ce qui précède, il ressort que les sophistes ont eu un lien étroit 

avec la rhétorique, ils l’ont employée dans leurs enseignements. Leurs noms sont 

cependant associés à la rhétorique. Mais quelle image de la rhétorique ont-ils 

léguée à la postérité ? 

1.2.  La rhétorique des sophistes, objet de perversion morale 

La sophistique ne s’intéresse pas à l’authenticité du logos (parole), c'est-à-

dire la vérité philosophique, mais elle est plus préoccupée par la persuasion. Cette 

persuasion ne vise aucune fin d’ordre morale. De ce point de vue, comme l’affirme 

Platon (2011, 454e) la rhétorique est, « ouvrière d’une persuasion (et) non 

d’enseignement sur le juste et l’injuste ». En effet, ce qui importe pour le sophiste, 
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c’est comment faire pour que mon discours l’emporte sur l’autre dans le seul but 

d’en tirer profit. Cela suppose qu’une chose peut être fausse ou moralement 

condamnable mais le sophiste est capable de la faire admettre ou de la faire 

accepter pourvu qu’il y gagne un profit. Dans cette perspective, on assiste avec la 

sophistique, au relativisme des valeurs. Ce relativisme tient au fait qu’on met son 

intérêt en avant ou en priorité au détriment de la vérité et de la morale. 

Les sophistes sont portés au gain et pour cette raison seulement, n’ont cure 

de toutes valeurs éthiques. Autrement dit, la sophistique nie tous principes 

moraux. Dans ce sens, la rhétorique avec les sophistes est perçue par D. L. May 

(1988, p. 254), comme « une vulgaire méthode de contradiction ». On comprend 

dès lors que le sophiste est donc celui qui met le raisonnement au service du gain 

ou des intérêts personnels au mépris de la vérité et de la morale. Aussi, les 

sophistes procédaient à une remise en cause de l’orthodoxie de la pensée 

traditionnelle grecque sur l’Être et les dieux. Ainsi, comme l’affirme A. K. Sanogo 

(2014, p. 94), « Du moment où l’on admettait que les dieux pourraient ne pas 

exister du tout, l’ensemble de ces fondements civiques et moraux semblaient 

pouvoir s’effriter ». En somme, le sophiste est raisonneur subtil et puissant mais 

moralement perverti. Par conséquent, la rhétorique pourrait être justement 

considérée comme un instrument de corruption morale. 

Sous cet angle, la rhétorique des sophistes ne pouvait échapper aux 

critiques. On reconnaît à Platon la signification la plus infâmante attachée à la 

figure du sophiste, connu dans son œuvre comme un raisonneur peu scrupuleux, 

utilisant des arguments dans le dessein de tromper un interlocuteur. C’est dans le 

Sophiste et le Gorgias en effet, qu’il dresse un réquisitoire contre la sophistique 

comme en témoigne le portrait du sophiste :  

il est un chasseur salarié d’une jeunesse riche ; un trafiquant des connaissances qui 

se rapportent à l’âme, un marchant au détail eu égard à ses articles ; un athlète en 

paroles, un controversiste ; il fait naître dans la jeunesse l’opinion qu’il est 

personnellement sur toutes les choses, le plus savant des hommes, il est un sorcier, 

un imitateur qui s’est réservé pour sa part la portion verbale de l’illusionnisme. 

(Platon, 2006, 231d-232b). 

Ce qui ressort de cette assertion contre les sophistes, c’est que le sophiste 

se fait passer pour un sage, capable d’instruire les jeunes, alors que c’est un 

illusionniste, un pseudo-savant, attaché aux apparences qu’à la vérité. En réalité, ce 

qui motive et guide le sophiste, c’est le profit. Cette approche platonicienne vient 

en confirmation de notre propos inaugurale de cet axe de réflexion. À titre 

d’illustration :  

 Socrate dit que Gorgias, « par ses séances privées et ses entretiens avec les jeunes 

gens, a su ramasser de fortes sommes qu’il a remporté d’Athènes », que Prodicos 

« donnait des auditions privées et des entretiens pour les jeunes gens qui lui valaient 

des sommes fabuleuses » et que, si les sages d’autrefois ne jugeaient pas devoir faire 

argent de leur science, ces derniers l’ont fait résolument. (J. D. ROMILLY, p. 24). 
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À travers cette affirmation on note que le sophiste est plus préoccupé par 

l’avoir que la vérité et même la vertu. Cette attitude est à n’en point douter anti-

morale et anti-éducation. À y voir de près, la rhétorique se fait complice des 

sophistes pour servir comme le souligne Platon (2011, 463b-c), à « la flatterie », 

défiant ainsi toute valeur éthique. Dans la pensée de Platon (2011, 455a), la 

sophistique « est productrice de conviction ; elle fait croire que le juste et le bon 

sont ceci et cela, mais elle ne les fait pas connaître ». Socrate ajoutera que 

« l’orateur (entendu ici comme le sophiste), n’est pas l’homme qui fait connaître, 

aux tribunaux ou à toute autre assemblée, ce quiest juste et ce qui est injuste ; en 

revanche, c’est l’homme qui fait croire que le juste, c’est ceci et l’injuste c’est cela, 

rien de plus ». (Platon, 2011, 455a). Ces propos expriment le décalage entre le 

discours sophistique et les valeurs de ‘’justice’’et du ‘’bon’’. Ce qui importe pour 

le sophiste c’est de persuader ou convaincre l’auditoire et non de lui tenir un 

discours empreint de vérité sur les valeurs sus-indiquées. L’expression « faire 

croire, cela donne la puissance à l’homme sur l’homme, (…) Nul souci du 

vrai ». (M. Alexandre, 1968, p. 76), en est la parfaite illustration. 

En somme, dans la perspective platonicienne on doit donc comprendre que 

la rhétorique sophistique est attachée uniquement à la persuasion et privilégiant 

l’intérêt personnel, s’écarte de toute vérité et de toutes normes éthiques. Ces 

différentes approches compromettent dès lors la valeur de la rhétorique. 

Par ailleurs, Aristote soucieux de l’éthique et de l’éducation dans la cité va 

pour sa part s’attaquer à la sophistique. Avec cet auteur, l’image des sophistes ne 

semble pas être améliorée. Ceux-ci demeurent ces commerçants itinérants du faux 

savoir. Les propos suivants d’Aristote (1977, 16a-1) l’attestent clairement, 

« certains gens (les sophistes) trouvent leurs avantages à paraître sage plutôt qu’à 

l’être sans le paraître (car la sophistique est une sagesse apparente mais sans réalité, 

et le sophiste, un homme qui tire un profit pécuniaire d’une sagesse apparente mais 

non réelle ». Cette affirmation montre de toute évidence le comportement 

mercantiliste des sophistes. J. Lombard (1994, p. 12) rend pour sa part plus 

explicite ces propos d’Aristote en écrivant ceci « le sophiste est un marchand qui 

attire et exploite (…) fait le commerce de la science ». 

Évidemment, Aristote comme Platon, ne manque pas de dénoncer les 

sophistes. Pour lui, les sophistes ne sont pas de véritables détenteurs de la vérité ou 

de la sagesse. Car « quelle est cette vérité (dont ils pensent en être les 

dépositaires) ? Celle du néant de toute ‘‘valeurs’’ non seulement philosophiques 

mais aussi éthiques ». (D. F. Dario, 1998, p. 122).  En clair, leur sagesse n’est 

qu’une sagesse apparente et donc dépourvue d’assise véritable. Au fond, selon 

Aristote, l’on ne peut tirer des enseignements suffisants du discours des sophistes 

pour l’éducation des citoyens au sens où leur discours est fondé sur les apparences. 

C’est un discours flatteur qui est contre les normes morales ou éthiques. Retenons 

que, les enseignements des sophistes en tant que connaissances apparentes et liées 

au gain sont en déphasage avec l’ordre moral de la cité. Les sophistes ne font pas 
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des valeurs morales ou éthiques et de la sagesse authentique, leurs préoccupations. 

Ils sont plutôt portés au profit ou au bénéfice. Leur seul souci, comment faire pour 

que le raisonnement que je tiens me remporte quelque chose. 

Dans cette perspective, on assiste à une instrumentalisation de la 

connaissance à des fins mercantiles et utiles pour soi. Avec les sophistes, la vérité 

est du côté de celui qui aura à travers son discours ou raisonnement convaincu son 

auditoire. On pourrait de ce point de vue, considérer à bon escient la rhétorique 

sophistique comme un outil de mensonge, de tromperie et de perversion morale. La 

rhétorique étant ainsi mêlée à l’activité de flatterie est donc dénuée de toutes 

valeurs morales. Ces différentes réflexions autorisent à affirmer qu’il n’existe pas 

d’éthique dans la rhétorique des sophistes. En somme, « ils (les sophistes) étaient 

en effet si sûrs de l’efficacité de leurs leçons qu’ils se faisaient payer. (…) ils 

vendaient la compétence intellectuelle. Ils la vendaient même fort cher ». (J. D. 

Romilly, 1988, p. 24). À en croire De Romilly et même bien avant, Platon et 

Aristote, les sophistes se faisaient payer pour leurs enseignements à des sommes 

trop élevées. Certainement, « s’ils se faisaient payer, c’est que les sophistes 

transmettaient un savoir en professionnels ». (J. D. Romilly, 1988, p. 25). Mais 

cette raison est insuffisante. Elle compromet en effet l’authenticité de la vérité. 

Ainsi, la relativité de la vérité dont fait preuve les sophistes pour cette fin, jette un 

discrédit sur la rhétorique et avec elle l’éducation qu’ils prétendent donner aux 

jeunes. Mais faut-il restreindre ou réduire l’analyse de la rhétorique à la seule 

dimension sophistique et nier par conséquent sa valeur ? 

2. Revalorisation aristotélicienne de la rhétorique 

Si nous nous en tenons à ce qui précède et comme l’affirme M. Meyer 

(2016, p. 3), « Pour beaucoup, et depuis ses origines, la rhétorique a mauvaise 

presse. On la voit comme « science du confus ». Son terreau est l’incertain et le 

vague, le douteux et le conflictuel ». Ce jugement trouve sa justification dans 

l’usage sophistique de la rhétorique. Mais circonscrire la rhétorique à une telle 

conception, n’est-ce pas la reléguer au rang d’un art quelconque ? Dans cette 

partie, il conviendra à la lumière du philosopher aristotélicien, de restituer à la 

rhétorique sa valeur et sa dignité ternies par les sophistes. Pour parvenir à cette fin, 

nous évoquerons son rapport avec la dialectique, l’éthique et la politique. 

2.1.  Rhétorique et dialectique 

Comme nous l’avons précédemment indiqué, la sophistique a obscurci 

l’image de la rhétorique. Cependant, il est inconcevable et hors de question que 

l’on se limite à la connaissance de la rhétorique dans son usage sophistique. Platon, 

a en effet bien compris cette nécessité c’est pourquoi, il revient à parler de 

l’authenticité du savoir rhétorique. La critique platonicienne de la sophistique a 

permis à certains auteurs de mettre en relief deux types de rhétoriques. Ces derniers 

se fondent sur l’invitation de Socrate, son personnage de prédilection, à « 
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distinguer deux sortes de persuasions, l’une qui crée la croyance sans la science, 

l’autre qui donne la science ». (Platon, 2011, 463b). En outre, il indique ceci « je 

tiens à dire qu’il y a une différencede nature entre la rhétorique et la sophistique 

mais puisque rhétorique et sophistique sont deux pratiques voisines, on confond les 

sophistes et les orateurs ». (Platon, 2011, 465c). 

Comme on s’en aperçoit, ces propos donnent l’impression de l’existence de 

deux sortes de rhétoriques, l’une qui est fondée sur « la croyance et l’autre, 

l’expression de la science ». (B. Cassin, 1995, p. 414). Mais il faut situer ces 

propos dans la logique de Platon de dénoncer les sophistes. Ce qui est donc ici en 

cause c’est moins la rhétorique que les sophistes. Partant de cette approche, il est 

donc incommode ou gênant de dire que Platon ne reconnaît pas l’unité de la 

rhétorique. Pour Platon, la rhétorique comporte bel et bien ces principes, il les 

présente en ces termes : le « préambule qu’on doit prononcer au début du discours, 

(…) En second lieu, vient ‘’l’exposition’’, puis ‘’les témoignages à l’appui’’, en 

troisième, les ‘‘indices’’ et le ‘‘supplément de preuve’’ ». (Platon, 2011, 266d-e). 

Voici les principes tout indiqué pour une bonne pratique de la rhétorique. On peut 

donc conclure que la rhétorique est un savoir unique mais à une pluralité d’usage. 

Faudrait-il repréciser que la critique de Platon vise à donner la vraie 

essence de la rhétorique et non de la disqualifier et d’interdire sa pratique. Sa 

préoccupation a été de la débarrasser de l’hégémonie des sophistes. Elle jouit donc 

d’un intérêt certain dans la pensée platonicienne. À la vérité, la rhétorique 

affranchie de la sophistique est un savoir sérieux et singulier et Platon ne manque 

pas de qualifier ses praticiens de « dialecticiens. » (Platon, 2011, 266b). Or, Platon 

(2011, 253e), n’accorde « la technique dialectique qu’à celui qui philosophe de 

façon pure et juste. »  

De ce point de vue, comme le soutient N. K. Yéo (2013, p. 129), « l’on 

comprend toute la charge philosophique de la rhétorique dont les dialecticiens sont 

les spécialistes. Ce qui revient à dire que, parce qu’elle a pour socle la dialectique, 

la rhétorique prisée par Platon, se confond avec la philosophie ». Comme on s’en 

aperçoit, la rhétorique est un savoir comparable à la philosophie, ce qui redonne à 

la rhétorique toute sa valeur. C’est dans cette même perspective d’analyse que 

s’inscrit Aristote quand il en vient à parler de la rhétorique. Pour mettre en lumière 

la valeur de la rhétorique, « Aristote soustrait d’emblée la rhétorique à 

l’interprétation qu’en donne (…) la sophistique ». (J. Lauxerois, 2007, p. 9). Pour 

lui en effet, la rhétorique ne se résume pas à une simple persuasion comme le 

prétendait les sophistes. Elle est plutôt une connaissance, un savoir réel. C’est sans 

doute pour cette raison qu’il consacra tout un ouvrage qui porte d’ailleurs son nom, 

La Rhétorique. Dans l’un des passages de cet ouvrage, Aristote, (2007, I, 135, 4a), 

écrit ce qui suit :  

 Ceux qui ont établi les techniques du discours n’ont fourni, disons qu’une petite 

partie d’un tel savoir : car, pour eux, seuls les moyens de persuader font partie de la 
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technique, et le reste n’est que supplément. Ils ne disent donc rien des raisonnements 

vraisemblables (enthynèmes), alors qu’ils sont précisément le corps de la persuasion. 

Ici, Aristote ne semble pas être du même avis que les sophistes et Platon 

qui voient la rhétorique uniquement comme une simple technique de persuasion. Il 

considère leur jugement comme un jugement partial, du fait qu’ils se sont 

intéressés à une petite partie de cette vaste connaissance qu’est la rhétorique. 

Face à cette conception, Aristote n’a pas manqué d’exprimer son 

indignation. La persuasion ne constituant qu’une petite et la plus insignifiante, ne 

saurait primer sur l’ensemble du sens de la rhétorique. C’est faire en effet preuve 

de cécité intellectuelle en pensant que la rhétorique se résume à la persuasion. 

Somme toute, « (…) à la différence de Platon il (Aristote) ne méprisait pas les 

stratégies de persuasion et s’intéresse à la rhétorique. » (L. Pierre, 1990, p. 27). 

Selon lui, l’art oratoire revêt une valeur importante. À ce titre il considère la 

rhétorique comme un savoir, une connaissance à part entière. Pour le prouver, il 

établit une similitude entre la rhétorique et la dialectique. Ses propos suivants en 

apportent bien l’attestation, « la rhétorique est le pendant de la dialectique ». 

(Aristote, 2007, I, 135, 4a). 

Mieux encore, d’après Aristote (2007, I, 135, 4a), « la rhétorique est en 

effet, une partie de la dialectique et elle lui est semblable ». À y  voir de près, il 

établit un lien d’identité entre la rhétorique et la dialectique. Cette lecture est 

attestée ou confirmée par D. Ross (1923, p. 380) lorsqu’elle avance les propos 

suivants : 

 La rhétorique est présentée comme une contrepartie ou une branche de la 

dialectique. Elle se rattache plutôt à la dialectique qu’à la démonstration scientifique. 

Comme la dialectique, elle use d’arguments qui ne suppose la connaissance 

d’aucune science particulière, mais peuvent être employés et suivis par tout homme 

intelligent.   

En faisant le rapprochement entre la rhétorique et la dialectique, Aristote 

veut faire comprendre à tous les détracteurs de la rhétorique pour lesquels, « l’art 

oratoire, en effet, est par essence trompeur ». (J. D. Romilly, 1988, p. 102). Il veut 

inviter et amener tout le monde à considérer la rhétorique d’égale valeur avec la 

dialectique. Certes, la rhétorique a été un instrument dont les sophistes ont fait 

usage pour flatter et tromper mais sa valeur ne saurait se limiter à cela. La 

rhétorique a bien plus de valeur que la simple persuasion. C’est pourquoi, comme 

le dit si bien Aristote, (2007, I, 135, 4a), « la philosophie doit donc rendre justice à 

la rhétorique que ses partisans dévoient et que ses contempteurs méconnaissent ». 

Mieux, au même titre que la dialectique, qui est la science suprême, la seule qui 

atteigne l’être dans toute sa perfection, « la démonstration rhétorique repose sur le 

raisonnement vraisemblable et que cette logique-là, pour le dire simplement, est le 

plus puissant moyen de persuader ; vu enfin qu’elle est une forme d’argumentation 

logique et que c’est la dialectique ». (Aristote, 2007, I, 1355a). 
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Comme la dialectique, la rhétorique est tout aussi bien nécessaire. La 

persuasion dont il est question dans la rhétorique n’est pas un mal en soi. Car, 

même dans la dialectique, la question de la persuasion n’est pas exclue. Ainsi, de la 

même manière qu’« Il est de la tâche de la rhétorique de bien distinguer ce qui est 

persuasif et ce qui est apparemment persuasif, comme il est de celle de la 

dialectique de différencier le raisonnement logique authentique et 

l’apparemment ». (Aristote, I, 1355, b). En clair, la rhétorique et la dialectique 

fonctionnent de la même manière. 

2.2. Rhétorique, éthique et politique 

La rhétorique en tant que savoir a pour objet d’étude l’éthique. Pour nous 

en convaincre, Aristote (2007, I, 135,4a), écrit ce qui suit, « La rhétorique est pour 

ainsi dire une branche collatérale de la dialectique et de l’étude de l’éthique, et il 

est légitime de la qualifier de politique ». Comme ici exprimé, la rhétorique prend 

en compte la dimension morale et éthique de la société et en fait son objet d’étude. 

La rhétorique est donc fondamentalement politique. J. Lauxerois (2007, p. 9), a 

donc raison d’écrire que « la rhétorique n’est manifestement ni un manuel de 

technique oratoire ni un traité de figures de styles mais la réhabilitation 

philosophique d’une discipline à laquelle Aristote veut conférer une dignité et une 

dimension politique ». L’intention d’Aristote clairement exprimée par Jean 

Lauxerois, est de donner à la rhétorique une valeur politique. Selon Aristote la 

rhétorique, n’est pas un moyen de perversion morale même si cela l’a semblé dans 

son usage sophistique. 

Pour montrer le caractère éthique ou moral de la rhétorique, Aristote 

commence par l’orateur lui-même. En effet, selon Aristote (2007, I, 135,4a), « les 

moyens techniques de persuader qui sont fournis par le discours sont de trois 

sortes : les premiers tiennent à la disposition éthique de l’orateur ». Ces propos 

montrent que l’orateur ou le rhéteur est dans une disposition au préalable éthique. 

Ainsi, « la disposition éthique de l’orateur à une force de persuasion lorsque le 

discours est prononcé de telle manière que l’orateur inspire confiance ». (Aristote 

(2007, I, 1356a). Ici, la disposition éthique de l’orateur est révélée. Ce n’est pas 

toujours en un homme perverti que l’orateur intervient. Il ne faut donc pas toujours 

considérer le rhéteur comme un homme éthiquement perverti. À ce sujet, il écrit 

que, « de fait, contrairement à ce que font certains spécialistes du discours, il ne 

faut pas poser que, dans la technique rhétorique la disposition éthique de l’orateur 

ne contribue en rien à la persuasion : au contraire, cette disposition éthique est 

quasiment, disons-le le moyen de persuasion le plus puissant ». (Aristote (2007, I, 

1356a). 

Comme le souligne ici Aristote, la disposition éthique de l’orateur est un 

véritable moyen de persuasion. On comprend par-là que la disposition éthique du 

rhéteur, contrairement à ce qu’en pensent ceux qu’il appelle les spécialistes du 

discours, est avérée. La rhétorique est un instrument fondamental et J. D. Romilly 
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(1988, p. 92), le reconnaît si bien lorsqu’elle écrit que « la rhétorique pouvait aller 

de la simple recette à l’analyse théorique, du style à la pensée, de l’efficacité 

pratique à la formation intellectuelle ». Eu égard à ce qui précède, on pourrait 

retenir que la rhétorique n’est pas dénuée de toute éthique. 

En outre, Aristote n’ignore pas que le discours rhétorique éveille des 

passions. Comme l’écrit Meyer : « La rhétorique, pour Aristote, est un discours que 

tient un orateur et qui est propre à persuader un auditoire, ou à l’émouvoir ». M. 

Crubellier et P. Pellegrin (2002, p. 147), renchérissent les propos de Meyer en 

écrivant ce qui suit : « Les passions, en effet, sont un élément important de la 

conviction rhétorique, car il faut soulever l’enthousiasme de l’auditoire, exciter sa 

pitié ». Nécessairement, la rhétorique a donc partie liée avec le pathos.Les passions 

chez Aristote jouissent d’un véritable intérêt en ce sens qu’elles ont rapport avec la 

vertu et donc avec l’éthique. Pour Aristote toutes les passions ne sont pas bonnes, 

cependant c’est par leur canal que l’individu devient soit vicieux soit vertueux. 

Ainsi de leur bon ou correct usage, dépend la vie éthique. Dans la Rhétorique en a 

dénombre quatorze (14). En effet pour M. Meyer (1989, p. 139), « ce qu’Aristote 

vise explicitement à montrer da sa Rhétorique est que les passions constituent un 

clavier sur lequel le bon orateur joue pour convaincre ». 

De ce qui précède, on doit donc comprendre le reproche que fait le 

Stagirite aux sophistes. Sa préoccupation ce n’est pas justement parce que par le 

truchement de la rhétorique les sophistes susciteraient les passions. Mais ce qu’il 

condamne selon D. Ross (1923, p. 95), ce sont « les petits stratagèmes accessoires 

d’usage courant dans les tribunaux grecs ». Comme cela se perçoit clairement dans 

cette affirmation de Ross, Aristote marque sa critique et sa désapprobation au sujet 

du sens que les sophistes donnent à la rhétorique.  

Par ailleurs, « Le rapport de la rhétorique avec la justice et la vérité », (D. 

Ross, 1923, p. 95), ne souffre d’aucune ambiguïté. Cette approche renvoie à 

l’implication de la rhétorique dans la vie politique. La substance de cette 

argumentation au regard de ce qu’Aristote pense de la rhétorique, « est une sorte de 

philosophie politique et morale populaire, qu’il est parfois intéressant de comparer 

aux théories scientifiques exprimées ailleurs (par exemple, la section consacrée à 

l’éloquence judiciaire projette une lumière sur les doctrines de l’Éthique relative à 

la responsabilité et à la justice ». (D. Ross, 1923, p. 382). Aussi, la rhétorique en 

tant qu’art de la parole est bien observable dans le registre judiciaire. Cela traduit à 

proprement parler la dimension politique de la rhétorique, car elle traite des 

questions qui touchent à la vie de la communauté.  

La sphère générale de la rhétorique pourrait ainsi s’appréhender sous deux 

registres : le registre judiciaire et le registre politique. Dans ces deux domaines qui 

ne sont pas étrangers l’un à l’autre, l’usage de la parole y est assez capital. En effet, 

pour J. D. Romilly (1988, p. 101), « la parole, est une grande puissance, elle qui, à 

partir de l’être physique le plus petit et le moins perceptible, exerce l’action la plus 

divine. Elle peut faire cesser la crainte, ôter l’affliction, susciter la joie, développer 
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la pitié ». Dans ces propos de Gorgias, rapporté par De Romilly, on y voit la parole 

comme un puissant instrument social et politique. Aristote n’a donc pas tort de 

reconsidérer cette valeur de la rhétorique dans la sphère politique. Et contrairement 

aux sophistes qui s’en servaient pour jouer avec les passions et profiter de la 

fragilité des opinions des hommes, la rhétorique peut servir à la gestion et au 

bonheur de la cité. Comme le dit J. D. Romilly (1988, pp. 105-106), « la rhétorique 

peut, comme la parole, être employée pour le bien ». 

En clair, le discours rhétorique dont le but final est de produire la justice, a 

un rapport avec le débat politique qui donne à la rhétorique toute sa valeur. 

Fondamentalement, le discours rhétorique vise au bonheur de l’homme et de la cité 

dans son ensemble. De ce fait, nous pouvons dire avec J. Lauxerois 2007, p. 15), 

que « le rôle de la rhétorique est décisif pour tout ce qui intéresse la vie de la cité ». 

Pour L. Pierre (1990, p. 27), en dépit des « insuffisances de la rhétorique des 

sophistes », cela n’ôte rien à la valeur de la rhétorique. Avec Aristote, la rhétorique 

est présentée sous un jour nouveau qui lui redonne toute sa signification et sa 

crédibilité. 

En somme, force est de constater qu’Aristote procède à la réhabilitation de 

l’art oratoire qui constitue à ses yeux un véritable savoir. On retient donc 

qu’« Aristote, qui attacha toujours une attention particulière au logos, au langage, 

ne reste pas indifférent aux questions posées par l’art du discours. Comme Platon, 

il fit partie des contempteurs des sophistes qui ‘’ parlent pour le plaisir de 

parler’’ et dénient tout fondement de vérité à la morale ». (L. Pierre, 1990, p. 27).  

La prise de position contre les sophistes consiste à restaurer les valeurs morales ou 

éthiques perverties par ces derniers. Pour y arriver, il soustrait la rhétorique de la 

sophistique et la rattache à la dialectique, l’éthique et la politique. Au regard de 

cette perspective aristotélicienne, J. D. Romilly (1988, p. 107), s’inscrit en faux 

lorsqu’elle affirme, parlant de la rhétorique qu’ : 

Elle n’est pas une science, parce que ses méthodes ne reposent pas sur des principes 

clairement raisonnés. Et elle n’est pas une science, parce qu’elle ne vise ni au vrai ni 

au bien. Elle n’est qu’un art de flatterie, comme la cuisine ou la toilette, elle n’est 

pas sérieuse et ses défenseurs doivent l’avouer qu’ils ont des fins peu morales. 

La rhétorique ainsi présentée, et ayant valeur d’éthique est associable à 

l’éducation. 

Conclusion 

À la fin de notre cheminement, retenons que les sophistes constituent les 

maîtres de la rhétorique, c’est avec eux que cet art a connu une effective et 

fulgurante ascension. On pourrait ainsi dire en d’autres termes que c’est avec les 

sophistes que la rhétorique a connue sa véritable expression. Mais dans son usage 

par ces derniers, elle a été appréhendée comme un art anti-éthique, un outil de 

perversion morale. Effectivement, la sophistique s’en était servie à des fins peu 

recommandables. Mais la recherche de la vérité étant un sacerdoce qu’on ne saurait 
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trahir nous oblige à ne pas nous limiter à cette lecture de la rhétorique. Ainsi, il 

s’est avéré nécessaire de réviser la thèse négative sur la rhétorique. Cette 

perspective nous a permis de mettre en évidence la valeur de la rhétorique. Nous 

l’avons perçue en effet comme une connaissance au même titre que la dialectique. 

Aussi, soustrait de son emprise sophistique, la rhétorique mérite dignité et honneur 

car son implication dans la vie éthique et politique a été établit à la lumière de la 

pensée aristotélicienne. Avec Aristote donc, c’est une rhétorique entièrement 

débarrassée de toute salissure et affranchie de tout jugement négatif dont elle avait 

été l’objet. Nous pouvons au terme de notre propos donc affirmer que la rhétorique 

constitue un fleuron dont l’étude et la pratique devrait susciter à nouveau de 

l’intérêt en ce sens qu’elle a été entièrement réhabilitée par Aristote. 
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Résumé 

L’être qui donne à penser, en se donnant lui-même à la 

pensée, « a besoin d’être pensé, désire que nous le pensions » (M. Heidegger, 1985, 

p. 131). Il interpelle l’esprit, appelle à penser. L’esprit n’est rien d’autre que le 

destinataire de cet appel à penser. Il s’agit de comprendre ici, avec Heidegger, que 

l’essence de la pensée, au-delà de la représentation que lui donnent les Modernes, 

s’inscrit dans la donation recueillante de l’être. D’où la nécessité d’un accueil de 

l’être dans une pensée qui se fait poésie. Apprendre à penser, avec Martin 

Heidegger, ce n’est pas apprendre à spéculer, c’est apprendre à être radicalement 

humain ; seul l’humain pense en poète, c’est-à-dire la pensée qui élève l’homme 

dans une harmonie intégrale, parce que pensée de l’Être. Alors, reprenant 

Hölderlin, M. Heidegger (1962, p. 113) pouvait écrire : « Plein de mérites, c’est 

pourtant poétiquement que l’homme habite la terre ».  Sous la plume 

heideggérienne, la poésie se présente comme le surgeon de la pensée et 

l’institutrice du monde. Heidegger pense donc l’être de l’habitation à partir de la 

poésie et fait du Dasein un habitant de la poésie, un humain poétique. 

Mots clés : Dasein, Être, Habitation, Monde, Outil, Penser, Poésie 

 

 

THE POETIC HUMAN BEING OF MARTIN HEIDEGGER 

 

Abstract 

The being who gives to think, by giving itself himself to the thought, 

"needs to be thought, wishes(desires) that we think it " (mister Heidegger, on 1985, 

p. 131). He calls out to the spirit, calls to think. The spirit is nothing else than the 

addressee of this call to be thought. It is a question of understanding with 

Heidegger, that the gasoline of the thought, beyond the representation which give 

him the Modern, joins in the donation recueillante of the being. Where from the 

necessity of a welcome of the being in a thought which is made poetry. To learn to 

think, with Martin Heidegger, it is not to learn to speculate, it is to learn to be 

radically human; only the human being thinks in poet, that is the thought which 

raises the man in a complete harmony, because thought of the Being. Then, 

resuming Hölderlin, M. Heidegger (on 1962, p. 113) could write: " Lots of merits, 

it is nevertheless poetically that the man lives in the earth ". Under the 

heideggérienne feather, the poetry appears as the sucker of the thought and the 

primary school teacher of the world. Heidegger thinks of the being of the house 

from the poetry and the fact of Dasein an inhabitant of the poetry, a poetic human 

being. 

Keywords: Dasein, Being, Dwelling, World, Tool, to Think, Poetry 
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Introduction 

Pour accéder à l’être, Heidegger choisit de s’intéresser au seul étant qui a la 

possibilité de s’interroger sur l’être. Cet étant singulier, c’est l’homme. Heidegger 

l’appelle Dasein. Ce terme allemand désigne ici le mode particulier d’existence de 

l’homme, qui consiste à être le lieu unique où l’être s’apparaît comme tel à lui-

même.  

La nature du Dasein est d’être une conscience ; et la nature de la 

conscience est d’être en rapport avec le monde et avec soi-même. Le Dasein est 

ainsi le contraire d’une chose. La caractéristique fondamentale du Dasein est d’être 

temporel. Non pas d’être situé « dans le temps », ce qui est aussi le cas des choses, 

mais d’être tout entier, intérieurement, tissé par le temps. Non pas le temps 

extérieur, mais le temps vécu. Le Dasein est donc constitué par l’unité synthétique 

des trois dimensions temporelles (passé, présent, futur) ; Heidegger les appelle des 

« ex-tases », car en elles le Dasein sort de lui-même, s’étend pour revenir à soi. 

Disons même que le soi n’est rien d’autre que ce retour à soi après la sortie dans 

l’extériorité. Le Dasein n’est pas dans le monde comme l’eau est dans le verre, ni 

comme la vache est dans le pré. Il s’y rapporte consciemment. Il a l’idée d’une 

totalité. À proprement parler, il n’y a de monde que pour le Dasein. L’animal, lui, 

vit dans le monde mais ne le sait pas, car il ne peut prendre de distance par rapport 

à la totalité de l’étant. Il ne se décolle pas de ses sensations. Il ne prend pas ce recul 

particulier qui fait que l’homme peut se sentir seul dans l’univers. L’animal vit 

dans son milieu ; le Dasein existe dans le monde. 

Il y a mille manières de se rapporter au monde ; on peut le cultiver, l’aimer, 

le haïr. Mais il est impossible de ne pas s’y rapporter. C’est pourquoi fuir le monde 

est encore une manière d’être au monde, une manière d’y assumer sa situation. Les 

choses du monde, dans la vie quotidienne, apparaissent toutes, en un sens large, 

comme des « outils », c'est-à-dire comme des choses à l’usage du Dasein, et 

relatives à lui. Tous les objets ont un sens humain, et sont immédiatement 

appréhendés de cette manière. Les routes, les villes, les opinions, l’air, le soleil sont 

des choses utiles pour assurer notre présence au monde. Or, chaque outil renvoie à 

tous les autres, et l’ensemble forme un système qui prend son sens par le Dasein 

qui en est l’utilisateur. Le monde, comme système d’« outils » ayant un sens social, 

nous renvoie d’emblée à autrui, comme à celui qui participe à ce même monde. Les 

objets renvoient tacitement aux autres, à l’humanité. Mes gestes, mes paroles 

portent tous en eux la présence d’autrui. 

Être un acteur de l’humanité, être un humain, c’est être un apprenti de la 

pensée ; c’est apprendre à penser. Apprendre à penser, avec Martin Heidegger, ce 

n’est pas apprendre à spéculer, c’est apprendre à être radicalement humain ; seul 

l’humain pense en poète, c’est-à-dire la pensée qui élève l’homme dans une 

harmonie intégrale, parce que pensée de l’Être. Alors, reprenant Hölderlin, 

Heidegger pouvait écrire : « Plein de mérites, c’est pourtant poétiquement que 
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l’homme habite la terre ». Puissent nos présents « Pas » demeurer dans l’ouvert 

irradiant de l’Être, pour qu’advienne l’effectivité historique du Concept Vivant, 

selon les termes de J. G. TANOH (2013, p. 12). 

À partir de la modernité, il s’agit de comprendre avec Heidegger, que 

l’essence de la pensée, au-delà de la représentation que lui donnent les Modernes, 

s’inscrit dans la donation recueillante de l’être. D’où la nécessité d’un accueil de 

l’être dans une pensée qui se fait poésie, une pensée qui révèle l’homme comme un 

être poétique. 

Au-delà de ce qui se dit de la poésie, au-delà de sa perception, ordinaire, 

doxique comme rêverie, vide de sens, illusion constante de ses vers et infertilité de 

son objet, il y a lieu de réévaluer le sens et le contexte d’une telle approche, avec 

les écrits d’Heidegger pour qui, la poésie reste ce qui, lorsque l’homme aura tout 

perdu, lui permettra de re-conquérir son Humanité. Heidegger cherche à connecter 

directement le langage et l’être lui-même au sein de la parole poétique (A. Boutot, 

1995, p. 117). Ainsi, se dessine la coappartenance de l’homme à l’Être, mais 

également du langage poétique à l’Être. 

« L’essence de la pensée, à savoir la sérénité qui se confie en la Libre-

Étendue, serait alors la « résolution » s’ouvrant à l’être de la vérité. » (M. 

Heidegger, 1976, p. 172). Celle-ci, c’est-à-dire la résolution, exige, selon lui, une 

attention fondamentale à cette parole de Holderlin : « Plein de mérite, c’est 

pourtant poétiquement que l’homme habite la terre » (M. Heidegger, 1996, p. 113). 

D’où la poétisation de la pensée : « Penser et poétiser - chaque fois songer, chaque 

fois dire : la parole qui songe. » (M. Heidegger, 2005, p. 175). 

Sous la plume heideggérienne, la poésie se présente comme le surgeon de 

la pensée et l’institutrice du monde. Heidegger pense l’être de l’habitation à partir 

de la poésie et fait du Dasein un habitant de la poésie, un humain poétique. Qu’en 

est-il du fait poétique ? Quel est le sens de la poésie chez Heidegger ? Peut-on 

parler d’humain poétique ? 

Cette réflexion nous permettra, d’une part, d’essayer une définition 

générale de la poésie et, d’autre part, de mettre en exergue l’idée de l’homme 

comme un habitant poétique. 

1. Approche conceptuelle et historique de la poésie 

Il est difficile d’établir dans l’histoire, de façon précise, irréfutable et 

universelle, l’origine de la poésie. Des inscriptions hiéroglyphes égyptiennes datant 

de l’an 2600 av. J.-C. ont été découvertes, pouvant marquer ainsi la première 

manifestation poétique que l’on puisse témoigner. Ce sont des chansons dont on ne 

connait pas la musique, chargées de signification religieuse et que l’on peut voir 

sous plusieurs genres, tels que les odes, les hymnes et les élégies. 

Les travaux sous la direction d’A. Rey (2009, p. 799) fixent une origine 

gréco-latine de la poésie.  En effet, le mot poésie tire son origine du terme latin 

poēsis qui, à son tour, dérive d’un concept grec. Il s’agit de la manifestation de la 
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beauté ou du sentiment esthétique par le biais des mots, que ce soit en vers ou en 

prose. Quoi qu’il en soit, son usage le plus habituel concerne les poèmes et les 

compositions en vers. 

Poésie s'écrivait jusqu'en 1878 « poësie » (le tréma marquait une 

disjonction entre les voyelles o et e). Le terme « poésie » et ses dérivés « poète », « 

poème » viennent du grec ancien ποίησις (poiesis), le verbe ποιεῖν (poiein) 

signifiant « faire, créer » : le poète est donc un créateur, un inventeur de formes 

expressives, ce que révèlent aussi les termes du Moyen Âge « trouvère » et 

« troubadour ». Le poète, héritier d'une longue tradition orale, privilégie la 

musicalité et le rythme, d'où, dans la plupart des textes poétiques, le recours à une 

forme versifiée qui confère de la densité à la langue. Le poète recherche aussi 

l'expressivité par le poids accordé aux mots comme par l'utilisation des figures de 

style et au premier chef des images et des figures d'analogie, recherchées pour leur 

force suggestive. (A. Rey, 2009, p. 891). 

Dans l’Antiquité grecque, toute expression littéraire est qualifiée de 

poétique, qu’il s’agisse de l’art oratoire, du chant ou du théâtre : tout « fabricant de 

texte » est un poète comme l’exprime l’étymologie. À l’origine, la poésie est 

d’abord orale et chantée  ( la lyre d’Orphée ou la flûte d’Apollon ). 

En effet, première expression littéraire de l’humanité, utilisant le rythme 

comme aide à la mémorisation et à la transmission orale, la poésie apparaît d’abord 

dans un cadre religieux et social en instituant les mythes fondateurs dans toutes les 

cultures que ce soit avec l’épopée de Gilgamesh, (IIIe millénaire av. J.-C.) en 

Mésopotamie, les Vedas, le Ramayana ou le Mahabharata indien, la Poésie dans 

l'Égypte antique la Bible des Hébreux ou l'Iliade et l'Odyssée des Grecs. 

En parcourant les dictionnaires, on peut définir la poésie comme l’art qui 

consiste en une combinaison de sonorités, de rythmes, de mots dans le but 

d'évoquer des images, d'exprimer des sensations, des émotions, des réflexions, de 

créer une expérience sensorielle unique. 

La poésie s'est constamment renouvelée au cours des siècles avec des 

orientations différentes selon les époques, les civilisations et les individus. On peut 

par exemple distinguer le poète artiste soucieux d'abord de beauté formelle, le 

poète « lyrique » qui cultive le « chant de l'âme », le poète prophète, découvreur du 

monde et « voyant », ou le poète engagé, sans cependant réduire un créateur à une 

étiquette simplificatrice. 

Au sens général, la poésie peut se définir comme « un art du langage, une 

façon de sculpter les phrases et les mots pour leur faire dire plus qu’ils ne disent 

habituellement » (A. Rey, 2009, p.  897). De ce fait, on pourrait tout de suite 

remarquer que l’inspiration des poètes est diverse et ainsi, chaque poète garderait 

son charme artistique et sa personnalité. C’est pourquoi, l’on observera au fil des 

temps, différents types de poésie, avec chacun leurs particularités intrinsèques. 

Si pour Platon (2016, pp. 86-89), dans la période Antique, l’état poétique 

est rattaché à l’enthousiasme, à la possession divine, pour Aristote, la poésie, quel 
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que soit son objet, héroïque et satirique, et sa forme, dramatique, lyrique ou épique, 

appartient aux arts d’imitation (Aristote, 1996, p. 163). De façon générale, c’est par 

la parole ou le langage que tout est rendu explicite dans la poésie. Pour Platon, les 

beaux poèmes n'étaient pas le produit de l'art des hommes, mais bel et bien l'œuvre 

des dieux. Ainsi pour les Grecs, tout texte où apparaissait une recherche d'ordre 

esthétique était considéré comme de la poésie, c'est pourquoi, dans sa Poétique, 

Aristote désignait par « poésie » tout écrit relevant de l'esthétique et de 

l'imaginaire. Car pour Aristote, le rôle du poète n’est pas tant d’écrire des vers que 

de représenter une réalité, des actions, d’où l’idée de mimesis. (P. Beck, 1996, p. 

13). La poïèsis est une « imitation » (mimèsis) ou un « mime », qui ne reproduit pas 

une réalité préalable ; si bien que le poème «ne s'intéresse pas à ce qui est, mais à 

ce qui peut êtr.». Le traité aristotélicien décrit plus qu'il ne prescrit. Aristote se 

préoccupe essentiellement d'expliquer ce qui fait que telle œuvre singulière est une 

œuvre d'art. 

Du Moyen Age au XVIIème siècle, les poètes étaient rattachés aux 

seigneurs des églises, aux Saints et à l’autorité Catholique, tout en chantant la 

gloire et les vertus de ceux-ci (T. Debbagi-Baranova, 2007, pp. 34-35). C’est à 

partir du XVIIIème siècle que va s’opérer une radicalisation personnelle de l’œuvre 

poétique, dépourvue de préceptes et exigences divines pour embraser le rationnel et 

la liberté d’esprit. Cela est sans doute dû au fait même que le XVIIIème siècle fut 

le lieu de la pensée rationnelle et de la réflexion philosophique. Ă ce titre, la 

conception moderne de la poésie va connaitre une réelle élévation et valorisation, 

surtout lorsque celle-ci va chercher à pénétrer la description quotidienne de la vie 

des hommes en société et une approche des réalités de la modernité (A. Motte, 

1993, pp. 372-374). 

Et cela débutera avec Baudelaire qui montre que le langage poétique 

pouvait opérer une transmutation du monde réel, passé au philtre des mots, le 

monde, dans ses réalités les plus abjectes, devenait sublime. Ce qui justifie toute la 

quintessence de son vers « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or » (C. 

Baudelaire, 2018, p. 54). Il était capable de transformer la réalité par les mots de 

sorte à la rendre plus agréable et captivante. Il vit dans la poésie un moyen de 

connaissance, permettant d'accéder à une vérité cachée. 

De la sorte, Rimbaud pouvait désigner son travail de poète comme une 

« alchimie du Verbe », car pour lui, le poète devait être « voyant », en d'autres 

termes doué de pouvoirs quasi surnaturels par lesquels il accédait à une autre 

réalité (A. Rimbaud, 2009, pp. 707-712). Pour se faire voyant, il devait se 

soumettre à un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens, entendons 

par là, vivre des expériences malsaines, susceptibles de lui faire perdre ses repères 

habituels. Une fois désindividualisé par ce dérèglement, le poète n'était plus que la 

voix exprimant la vérité du monde. 

« Par le moyen de ce chant sans musique et de cette parole sans voix, nous 

sommes accordés à la mélodie de ce monde. Tu n’expliques rien, ô poète, mais 
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toutes choses par toi nous deviennent explicables », renchérissait P. Claudel (1967, 

p. 428). 

Selon F. Nietzsche (1994, p. 80), la poésie n’est essentiellement pas 

confinée dans la rêverie. La sphère de la poésie « n’est pas en dehors du monde 

comme le rêve impossible d’un cerveau de poète ; elle veut être justement le 

contraire, l’expression sans fard de la vérité, pour cela, il faut précisément rejeter la 

fausse parure de cette prétendue réalité de l’homme civilisé ». Ainsi, pour lui, il 

faut sortir d’un monde imaginaire, quitter le monde irréel pour plonger dans le 

réalisme aristotélicien, car il n’y aurait point d’arrière-monde qui demanderait 

d’être exalté. Et dans ce retour au réel, la tâche du poète est au-dessus ou au-delà 

de la simple représentation qui consiste à toucher la réalité spirituelle des faits. 

La poésie ne peut se définir par la finalité qu’on lui attribue, elle échappe 

ainsi à toute définition ; elle est immanente et pas quelque chose de figé. 

La poésie ne se trouve pas au bout d’une fabrication, mais de l’inspiration. 

C’est certainement un langage singulier qui effeuille une à une les émotions et les 

pensées de chaque être humain. Qu’en est-il de Martin Heidegger ? 

2. L’homme de Heidegger comme un être poétique 

Entendue également comme « art de la fiction littéraire », dans les comptes 

rendus d’A. Rey (2009, p. 898), la poésie est un genre littéraire tout comme le 

théâtre et le roman, qui à la différence, réside dans l’imagination. Mais lorsque 

nous venons à questionner le sens de la poésie, c’est, d’une manière implicite, 

penser l’incursion de la philosophie dans la poésie qui, comme telle, apporte un 

jugement de valeur à celle-ci. En ce sens, il ne s’agit pas de nier forcement la 

poésie et son identité propre, mais de comprendre en quoi pourrait-elle se fonder, 

son être-même qui, au-delà de son caractère existentiel, reste toujours captivant et 

attirant. C’est tout le fond du sens étymologique grec de la poésie qui fait d’elle 

une « création ». C’est cette réalité de la poésie qui mérite considération, selon 

Heidegger ; car, en tant que telle, elle est antérieure à toute forme de représentation 

qui ne saurait se limiter aux réalités sensibles. De la sorte, cette détermination 

grecque de la poésie rend bien compte du principe de la pensée des grecs qui est 

supérieur aux manifestations anthropologiques. 

Comprendre et cerner le fondement et le sens de la poésie chez Heidegger, 

revient aussi à questionner le noyau, c’est-à-dire le langage par lequel se déploie 

l’activité poétique. Saisir la poésie comme « art de la fiction littéraire », c’est 

préciser que la poésie est un art du langage visant à exprimer ou à suggérer par le 

rythme, l’harmonie et l’image. 

Martin Heidegger, en mentionnant qu’il y a une coappartenance entre 

langage et chose et que le langage est le signe vers les choses et ainsi les signifie, 

c’est-à-dire les appelle à leurs êtres propres, témoigne du fait que le langage est le 

mode de dévoilement de la pensée poétique. Après Etre et temps, Heidegger ne met 

plus l’accent sur le comportement du Dasein, mais sur l’essence du langage qui, 
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dans son esprit, détermine originairement l’ouverture au monde. C’est dans cette 

optique que J. Balazut (2017, p. 9) avance l’idée selon laquelle cette 

« compréhension originelle de l’être de ce qui est (cette ontologie originelle 

constitutive qui fait de nous des êtres dans la vérité), est fondamentalement 

véhiculée par le langage poétique, lequel constitue l’essence même d’un peuple », 

demeure « une vision philosophique à laquelle voulait aboutir Heidegger ». Quant 

à P. Aubenque (2005, p. 229), il soutient ainsi que « le rapport de l’homme à l’être 

n’est pas seulement exprimé par le langage, mais il est le langage lui-même ». 

« Car c’est bien elle, la langue, qui fait advenir l’étant en tant qu’étant à l’ouvert. » 

(M. Heidegger, 1987, p. 58). 

Ce qui fait dire à A. Boutot (1995, p. 117) que Heidegger cherche à 

« connecter directement le langage et l’être lui-même au sein de la « parole 

poétique » ». 

La poésie n’est pas un simple ornement qui accompagnerait l’être-là, ni un simple 

enthousiasme passager. Elle n’est pas du tout une simple exaltation ou un passe-

temps. La poésie est le fondement qui supporte l’histoire, aussi n’est-elle pas 

simplement une manifestation de la culture et à plus forte raison n’est-elle pas 

simplement expression de l’âme d’une culture. (M. Heidegger, 1996, p. 54). 

« Le poète parle à partir d’une disposition (Stimmung), laquelle dispose 

(be-stimmt) le fondement (Grund) et le fond (Boden) et affecte de part en part 

(durchstimmt) l’espace sur lequel et dans lequel le dire poétique institue un être ». 

C’est ce que nous appelons la « disposition fondamentale » (Grundstimmung) de la 

poésie (M. Heidegger, 1988, p. 79). Cette disposition fondamentale, à l’écoute de 

laquelle se met la pensée de Heidegger, indique en effet le lieu métaphysique à 

partir duquel parle cette poésie. Ce terme est le pivot d’articulation faisant que la 

poésie est institution (Stiftung). 

Elle institue sur un fondement lui-même dis-posé (be-stimmt). Elle est ce 

qu’elle est en tant qu’elle parle à partir de ce qui la fonde et qui l’affecte. Le projet 

poétique consiste non pas à se rendre transparente, mais au contraire à la laisser 

être comme telle, dans sa prégnance. 

L’institution qu’est la poésie, dans les travaux heideggériens, se déploie 

dans une triplicité : une disposition qui affecte le poète, un acte fondateur du poète 

et une œuvre qui permet un nouveau « commencement » (Anfang). Avant d’être 

œuvre du poète, l’œuvre est celle de la vérité qui se pré-jette ; le poète devient alors 

celui qui est le plus exposé à la disposition (Stimmung) de l’être-jeté et qui à partir 

de cette disposition témoigne et porte au peuple l’annonce de cette exposition sous 

forme d’une œuvre. (P. Vandevelde, 1992, pp. 15-16). 

Sous le tonnerre du dieu, il « plie et conjure les éclairs (…) dans la parole 

et fait entrer ce mot chargé d’éclairs dans la langue de son peuple » (M. Heidegger, 

1988, p. 30). L’acte fondateur (Gründung) propre au poète est de maçonner le 

faire-signe des dieux dans les fondations de la langue d’un peuple ; ainsi, le 

fondateur est-il le poète de l’être (M. Heidegger, 1988, p. 33) et, puisqu’il instaure 
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ce faisant la langue d’un peuple, sa poésie est la langue originaire (Ursprache) (M. 

Heidegger, 1988, p. 74). La corrélation d’une disposition fondamentale (premier 

moment), à laquelle le poète se plie, et d’un acte poétique (deuxième moment), qui 

répercute en mots cette expérience de la disposition, fait qu’un monde s’ouvre ; ce 

monde reçoit l’empreinte de l’être (M. Heidegger, 1988, p. 79) et une autre 

institution comme commencement (Anfang) (troisième moment) devient possible, 

permise par le don des dieux tel que le poète l’a fondé. 

Dans Sein Und Zeit (1927), la poésie est mentionnée en passant comme un mode de 

« discours » que l’interprétation phénoménologique peut utiliser comme 

témoignage. Or, dès 1934, dans le premier cours sur Hölderlin, la poésie est 

présentée comme la « langue originaire » à l’écoute de laquelle toute pensée doit se 

mettre. (…) En fait, le rapport de la poésie à la langue reste englué dans la même 

duplicité que le rapport entre discours et langue en 1927. La langue reste aussi 

« secondaire » qu’auparavant au point que la poésie ne fait pas œuvre : elle n’est que 

l’écho affaibli d’un tissu plus subtil, de mots « chargés d’orage », selon la formule 

de Hölderlin. La poésie n’offre donc aucune résistance à la pensée. Celle-ci peut 

ainsi se légitimer de ce manque et dire plus clairement (conceptuellement) ce que la 

poésie ne fait que suggérer. (P. Vandevelde, 1992, p. 30).  

« L’essence de la pensée, à savoir la sérénité qui se confie en la Libre-

Etendue, serait alors la « résolution » s’ouvrant à l’être de la vérité. » (M. 

Heidegger, 1976, p. 172). Sous la plume de G. Vattimo (2007, p. 25), il semble 

que, pour Heidegger, le caractère de vérité de la poésie corresponde à la thèse selon 

laquelle les choses ne sont véritablement elles-mêmes qu’à partir du moment où 

elles disparaissent comme entités objectives. « Dans la poésie, les choses trouvent 

leur vérité parce que c’est en elle qu’elles recouvrent leur réalité authentique, au 

cœur de la résolution. On comprend mieux peut-être pourquoi Heidegger préfère 

les poètes aux romanciers ». Cette résolution exige, selon M. Heidegger (1996, p. 

113), une attention fondamentale à cette parole de Holderlin : « Plein de mérites, 

c’est pourtant poétiquement que l’homme habite la terre ». D’où la poétisation de 

la pensée : « Penser et poétiser - chaque fois songer, chaque fois dire : la parole qui 

songe. » (M. Heidegger, 2005, p. 175). « Le parlé à l'état pur est le Poème » (M. 

Heidegger, 1988, p. 18). 

Après les travaux sur Hölderlin et les conférences de 1935 et 1936 consacrées à 

l'œuvre d'art c'est dans celles regroupées dans le livre « acheminement vers la parole 

» des années 1950, que l'on trouve les plus beaux textes consacrés aux poètes qui 

vont l'inspirer, Rainer Maria Rilke, Georg Trakl et Stefan George. À partir de 1934 

la plupart des travaux sont comme aimantés par l'influence de la poésie. Poésie et 

pensée ont soin de la « Parole » parce que l'une et l'autre ont l'être en leur garde. À 

cette langue mystérieuse de l'être nous nous devons d'y correspondre par la Pensée et 

la Poésie et ceci en des modes différents, « Le penseur dit l'être. Le poète dit le sacré 

» affirmera Heidegger dans « Qu'est-ce que la métaphysique ? » (C. Dubois, 2000, p. 

272). 
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La parole primordiale recherchée, celle qui ouvre à la fois, sur la Poésie et 

la Pensée, Heidegger propose de l'appeler d'un mot difficile à traduire en français la 

Dichtung. C'est en travaillant sur l'origine de l'œuvre d'art que Heidegger a abordé 

le thème de la Dichtung, le plus souvent traduit par « Parole » avec P majuscule, 

qui constitue selon lui l'essence de l'œuvre d'art, notion qu'il distingue nettement de 

l'art de la Parole ou poésie. Ainsi, loin d'être la représentation psychologique d'un 

vécu, la Dichtung va être une espèce particulière de monstration (de décèlement ou 

de dévoilement) par « le dire » (F. Dastur, 2007, p. 165). La Parole « créatrice » 

dans son jaillissement original a pour nom, poésie. 

Dans son essai qui se voulait un séjour dans le poème heideggérien, dans 

son circuit inachevable, L. Fontaine De Visscher (1982, p. 252) explique que, selon 

Heidegger, « la poésie est la « pensée fidèle » qui dit le poème de l’Être », (…) 

Pensée et poésie sont toujours ensemble et toujours séparées ; pensée et poésie 

fondent l’homme ». L’homme est donc un être de pensée et de poésie. 

En tant que fondement qui supporte l’histoire, la poésie recouvre son sens 

d’activité créatrice. Cela signifie qu’elle assure la garde ou la sauvegarde de 

l’humanité. N’est-ce-pas là tout le sens de la conception grecque en tant que pensée 

du commencement chez Martin Heidegger ? Pour lui, « toute attitude que nous 

concevons aujourd’hui comme attitude de création artistique est pour les Grecs un 

Poétiser, c’est bien en un sens insigne. Dans le poème règne la prise en charge de 

ce qui arrive à l’homme en le con-cernant » (M. Heidegger, 2005, p. 127). Du 

coup, nous percevons à travers cette idée que le poète n’est pas simplement un 

littéraire ou un écrivain, mais au-delà de ses vers qui font de lui un poète, celui-ci a 

entre ses mains le poids du monde. 

Cette grande et lourde responsabilité du poète ne saurait donc être 

obscurcie par le sens commun (la doxa), car pour le philosophe Allemand, il y va 

de l’essence même de l’habitation de l’homme, autrement dit, c’est la poésie qui, 

comme telle, « en tout premier lieu, fait de l’habitation une habitation » (M. 

Heidegger, 1980, p. 227). Mais Heidegger prend le soin de poser une question qui 

précise bien à travers quoi, nous pourrions parvenir à une habitation. En d’autres 

termes, « par quel moyen parvenons-nous à une habitation ? » (M. Heidegger, 

1980, p. 170). À cette question, Heidegger répond : « nous ne parvenons, semble-t-

il, à l’habitation que par le « bâtir » » (M. Heidegger, 1980, p. 171). En le disant 

ainsi, Heidegger témoigne du fait que, de prime abord, l’habitation commence par 

le « bâtir », car il faut bien que l’homme ait un logement pour ensuite tirer les 

implications d’un tel séjour de l’homme sur terre. Mais dans le prolongement de sa 

pensée, Heidegger fait remarquer que le « bâtir », au sens d’avoir un logement et 

d’y habiter n’épuise pas tout le sens de ce mot ; quand on parle de « bâtir », il faut 

avoir le trait fondamental de l’habitation. 

Ă l’origine, « bauen » veut dire « habiter ». Là où le mot « bauen » parle 

encore de son langage d’origine, il dit en même où s’étend l’être de 

l’« habitation ». (…) Je suis, tu es, veulent dire : j’habite, tu habites. La façon dont 

230 



Pascal Dieudonné ROY-EMA / L’humain poétique chez Martin Heidegger / Revue Échanges, vol. 1, 

n°11, décembre 2018 

 

 

tu es et dont je suis, la manière dont nous autres hommes sommes sur terre, est 

l’habitation (M. Heidegger, 1980, p. 173). 

Mais alors, en quoi est-ce-que bauen dans son rapport à l’habitation, 

pourrait nous aider à élucider le sens de la poésie chez Heidegger ? Pour répondre à 

cette question, considérons à nouveau cette parole poétique de Hölderlin, c’est 

poétiquement pourtant que l’homme habite sur cette terre. Pour Heidegger, c’est la 

poésie qui, comme telle, « fait habiter » l’homme sur cette terre. En ce sens, « la 

poésie édifie l’être de l’habitation » (M. Heidegger, 1980, p. 243). 

Notons avec sérénité que, malgré les acceptions peu favorables et peu 

essentielles du sens commun, la poésie garde chez Heidegger la même tension 

évocatrice et fondamentale, faisant de l’être, un humain poétique. 

Conclusion 

M. Heidegger (1980, p. 194), dans sa réflexion autour de la chose, montre, 

entre autres, que la suppression hâtive de toutes les distances n’apporte aucune 

proximité ; car la proximité ne consiste pas dans le peu de distance.  « L’homme 

dans le temps le plus court arrive au bout des trajets les plus longs. Il fait passer 

derrière lui les plus grandes distances et place ainsi devant lui toute chose à la 

distance la plus petite », notait-il. Supprimant ainsi la proximité à la poésie, la 

taxant d’inutile, de rêverie et d’infertile, le sens commun n’a fait que tourner le dos 

à l’être même de la poésie. Or, au risque de nous répéter, c’est la poésie qui en tout 

premier amène l’habitation de l’Homme à son être même. 

En ce sens, la poétique fait passer l’homme dans la vérité de l’Être qui, 

comme telle, convoque les hommes à une existence authentique incluant une 

grande pensée pour l’éthique, car dans un monde en détresse, la poésie est l’ouvert 

par lequel l’âme humaine désarticulée, peut parvenir à l’élévation. (P. Michon, 

2000, pp. 99-101). 

La poésie va apparaître comme le dire du décèlement de l'étant à partir de 

l'être. Le dire en son projet est Poème : « il dit le monde et la terre, l'espace de jeu 

de leur combat, et ainsi le lieu de toute proximité de tout éloignement des dieux. Le 

Poème est la fable de la mise à jour de l'étant » (M Heidegger, 1987, p. 83). Pour 

Heidegger, c'est dans le poème que l'éclaircie et la dimension (l'espace de jeu) 

viennent « originairement » au langage. Le poème ne transmet aucune information 

sur le monde, ne communique et ne crée rien à proprement parler mais, «en 

nommant les choses, il les appelle, il leur adjoint de venir comme choses du 

monde, il enjoint au monde de venir comme monde des choses » écrit M. Zarader 

(1990, p. 198). 

Finalement, il s’agit de comprendre, avec Heidegger, que l’essence de la 

pensée, au-delà de la représentation que lui donnent les Modernes, s’inscrit dans la 

donation recueillante de l’être. D’où la nécessité d’un accueil de l’être dans une 

pensée qui se fait poésie. Apprendre à penser, avec Martin Heidegger, ce n’est pas 

apprendre à spéculer, c’est apprendre à être radicalement humain ; seul l’humain 
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pense en poète, c’est-à-dire la pensée qui élève l’homme dans une harmonie 

intégrale, parce que pensée de l’Être. Alors, reprenant Hölderlin, M. Heidegger  

(1996, p. 113) pouvait écrire, comme signifié plus haut, « Plein de mérites, c’est 

pourtant poétiquement que l’homme habite la terre ». Sous la plume 

heideggérienne, rappelons-le, la poésie se présente comme le surgeon de la pensée 

et l’institutrice du monde. Heidegger pense l’être de l’habitation à partir de la 

poésie et fait du Dasein un habitant de la poésie, un humain poétique. 
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Résumé 

La modernité est une rupture avec les modèles établis en vue du progrès. 

En tant que souci de la nouveauté, elle exprime l’idée que quelque chose de 

nouveau vient d’apparaître dans le cours de notre vie et qui suscite l’espoir. 

L’individu choisit délibérément de se défaire du poids de la tradition pour 

s’engager, sans retour, sur la voie de l’épanouissement. Le but recherché à travers 

cette transformation observable dans le temps, est de parvenir à un idéal de vie 

meilleure. Toutefois, une fois le changement réalisé, l’on assiste le plus souvent au 

désenchantement de l’être. C’est pourquoi, depuis l’Antiquité déjà, des cas de 

contestation de la modernité étaient connus. Chez Platon, la notion de changement 

a une signification d’instabilité plutôt que de rénovation. Dans la politique et le 

social, il rejette le changement qui n’est vu, en aucun cas, comme solution aux 

problèmes posés. 

Mots clés : Changement, Contestation, Immuable, Modernité, Nouveau, Progrès, 

Tradition.   

 

PLATO AND THE REJECTION OF CHANGE: PRELUDE TO A 

CONTESTED MODERNITY 

 

Abstract 

Modernity is a break with the established models for progress. As a 

concern for innovation, it expresses the idea that something new has just appeared 

in the course of our life and that gives rise to hope. The individual deliberately 

chooses to get rid of the weight of tradition to engage, without return, on the path 

of fulfillment. The goal sought through this observable transformation in time is to 

achieve a better life ideal. However, once the change is made, it most often leads to 

disenchantment. This is why, since Antiquity already, cases of challenges of 

modernity were known. In Plato, the notion of change has a meaning of instability 

rather than renovation. In politics and the social world, he rejects change that is 

never seen as a solution to the problems. 

Keywords: Change, Contestation, Invariable, Modernity, New, Progress, Tradition 

 

 

Introduction 

La tradition et la modernité sont deux notions, en apparence, antithétiques, 

mais qui ne s’excluent pas. Le concept de tradition suppose la transmission de 

principes, de règles, de savoirs et de cultures. Depuis une époque lointaine, les 

traditions ont évidemment évolué de sorte qu’aujourd’hui personne ne revendique 
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les habitudes de l’homme de Cro-Magnon, c’est-à-dire l’homme préhistorique. À 

partir de cette époque, les traditions ont suivi un mouvement d’adaptation aux 

conditions nouvelles liées à la technologie, la démographie, la politique et au 

social. Cela montre qu’il n’y a pas de tradition qui serait figée dans des principes 

anciens. Toute tradition prend le risque d’être immobile. Dans la perspective où la 

tradition s’enrichit de nouveaux, elle ouvre la voie à la modernité. « La modernité 

n’apparaît pas comme un objet figé et invariable, mais elle est caractérisée par 

l’idée du changement continue ». (A. Nouss, 1995, p. 6). Cela signifie qu’elle n’est 

pas en rupture totale avec la tradition. 

La modernité, contrairement à ce qu’on a tendance à croire, n’est pas un 

phénomène nouveau. Elle est tributaire des changements dans la vie des hommes. 

Depuis longtemps, l’homme s’est vu confronté à cette dynamique des choses qui 

impose toujours une remise en question des fondements que représente la tradition, 

pour d’une part les assimiler, mais surtout d'autre part, les transmettre. Sous cet 

angle, la modernité apparaît, selon J. Habermas (1988, p. 104), comme « un projet 

inachevé » qui repose sur la possibilité de la réalisation du changement. 

Face aux dangers potentiels qui accompagnent le changement, Platon 

présente l’immobilisme comme une vertu. Il indique que l’Idée, comme essence de 

toute chose, sert de modèle pour la stabilité. À travers celle-ci, Platon veut atteindre 

la permanence céleste des Formes derrière la fluidité des apparences. Cette 

conception dénote son aversion pour le changement qui serait une marche vers le 

déclin, car le passage de l’ancien au nouveau est supposé corrompre l’essence des 

choses. De ce point de vue, le changement constitue, pour le philosophe athénien, 

un malaise qui rend possible la dégénérescence. Dès lors, la modernité en tant que 

changement vers de nouvelles opportunités, est-elle toujours souhaitable ? 

Autrement dit, au regard de la pensée platonicienne du changement ainsi décrié, 

penser la modernité a-t-il encore un sens et un intérêt ? Ce problème qui sous-tend 

notre réflexion se décline en quelques interrogations subsidiaires, notamment : le 

changement n’est-il pas le critérium de la modernité ? Comment Platon arrive-t-il à 

montrer que la figure de la modernité à travers le changement se réduit à ses effets 

pervers ? En quel sens la conservation des acquis est-elle un modèle de stabilité 

sociale ? 

À travers ces réflexions, nous indiquerons que le concept de modernité 

connaît des formes de contestation depuis l’Antiquité. Il s’agira de montrer, à partir 

du philosophe Platon, que le changement est néfaste pour la société. Mais avant, 

nous montrerons la nécessité du changement comme une évidence qui saute aux 

yeux lorsque nous parlons de modernité. Nous aborderons, pour finir, l’idée selon 

laquelle le refus du changement ou l’attachement au passé est un gage de stabilité 

sociale et politique. 
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1. Le changement comme critérium de la modernité  

De son étymon latin modernus, le mot « moderne » signifie ce qui est 

récent. La modernité qui est le nom issu de l’adjectif moderne est l’abandon des 

normes ancestrales. C’est un mode de civilisation caractéristique, qui s’oppose au 

mode de la tradition, c’est-à-dire à toutes les autres cultures antérieures ou 

traditionnelles. P. Valadier (1974, p. 16), dans Essais sur la modernité, indiquait 

que « le terme même de modernité n’apparaît, selon Jean Baudrillart, que vers 

1850 ». Toutefois, la modernité renvoie moins à un moment daté de l’histoire qu’à 

un état d’esprit. Elle symbolise une vision du monde, celle encline au changement.  

Elle est, selon Th. W. Adorno (1983, p. 203) « une catégorie qualitative et 

non une catégorie chronologique ». La modernité correspond à un état d’esprit 

dominé par le culte du changement, non pas au sens de la philosophie mobiliste 

d’Héraclite du tout coule, tout s’écoule : « On ne peut pas descendre deux fois dans 

le même fleuve ». (P. Valéry, 1964, p. 79). En effet, le panta rei héraclitéen est un 

changement, un mouvement d’instabilité chronique où il ne pourrait y avoir ni 

fleuve ni baigneur. Par contre, le changement propre à la modernité est un 

processus qui fait passer les choses d’un état à un autre, par exemple du régime 

totalitaire à l’instauration de l’État de droit et la promotion des valeurs 

démocratiques. 

Un État de droit est un État dans lequel les institutions politiques et 

l'administration sont soumises à la loi. Il s’agit d’un ordre de contrainte qui impose 

à toute personne le respect scrupuleux de la loi. Auparavant, chez les Anciens, la 

légitimité du pouvoir était l’émanation de Dieu à travers l’obéissance due à 

l’autorité de l’Église. Autrement dit, les hommes doivent se soumettre à la justice 

de la foi dans l’Église. Toutefois, l’avènement de la démocratie, entendu comme 

pouvoir du peuple, fera changer la situation. Désormais, c’est du peuple que vient 

le pouvoir légitime, et cette volonté collective s’exprime à travers le vote des 

électeurs. On peut considérer que la démocratie est un des acquis les plus 

importants de la modernité. C’est le lieu de signaler que le changement en question 

n’est pas un processus naturel, mais plutôt orienté, c’est-à-dire marqué par une 

culture de dépassement vers des buts « significatifs, rationnels, raisonnables que 

l’humanité s’est fixée ». (L. M. Poamé, 2001, p. 88). La modernité met 

prioritairement l’accent sur l’innovation, c’est-à-dire le changement recherché. 

On peut se référer, parmi les grands changements qui ont marqué la 

modernité, à l’activité intellectuelle à l’égard des dogmes de la religion. En effet, 

pour l’homme moderne, la vérité ne correspond ni à une révélation divine ni à une 

croyance ancienne. Dorénavant, on admet comme vérité uniquement ce qui peut 

faire l’objet d'un examen critique par la raison. L’être humain s’appuie sur sa 

raison pour accéder à la connaissance objective, au changement opéré par 

l’exigence d’examen et d’esprit critique engageant les individus à 

refuser l’unanimisme, le conformisme et la pensée totalitaire. La société moderne 

est celle de l’ère du pluralisme, du libéralisme et de la démocratie. Le concept de 
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modernité désigne cette nouvelle manière de penser ainsi que la nouvelle hiérarchie 

de valeurs qui en découle. 

La modernité est ouverte à la nouveauté dans la mesure où on construit une 

représentation du monde à partir de nouveaux paradigmes. Dans Almageste, Claude 

Ptolémée imaginait que la terre était fixe au centre de l’univers. Il développa une 

théorie cosmologique capable de rendre compte des mouvements astronomiques 

appelés le géocentrisme. En d’autres termes, le géocentrisme affirme que la terre 

est immobile, et par conséquent, elle est le centre de l’univers. L’immobilité dans 

l’univers confère à la terre une position centrale, parce qu’elle est à équidistance 

des astres (soleil et lune) qui gravitent autour d’elle. À la Renaissance, on 

abandonne la représentation géocentrique du cosmos pour proposer, avec Nicolas 

Copernic, une nouvelle théorie héliocentrique dans laquelle c’est le soleil qui est au 

centre de l’univers au lieu de la terre. 

Lorsqu’un État s’engage dans la voix des réformes, il modernise ses 

institutions. La modernité se lit, par exemple, dans les progrès technologiques. En 

effet, la première machine à calculer qu’on appelait la pascale ou la pascaline a été 

« mise au point en 1632 » (L. M. Poamé, 2000, p. 49) par le philosophe français 

Blaise Pascal. Cette machine servait uniquement à additionner sans toutefois savoir 

mener à bien les opérations de multiplications. Cette insuffisance sera corrigée par 

Leibniz qui inventera une nouvelle calculatrice nommée la roue de Leibniz. Ce 

dispositif permettra d’effectuer aussi bien l’addition, la soustraction, la division que 

la multiplication. Désormais, le passage de la pascaline à la roue de Leibniz est tel 

qu’on n’a plus besoin de répéter l’addition pour obtenir la multiplication. L’homme 

moderne perçoit et juge cette réalité sous l’angle du changement. 

Le changement qui caractérise la modernité, au lieu d’être un atout, 

constitue un facteur de dérèglement des mœurs dans la société. Si le changement 

est considéré comme un danger potentiel, plus rien ne compte, plus rien n’a 

désormais de valeur. Fort de cela, la modernité ne peut qu’être contestée. Cette 

contestation de la modernité peut avoir un éclairage à partir de la critique du 

changement chez Platon. 

2. La contestation platonicienne du principe de la modernité : une critique du 

changement 

L’intitulé ci-dessus traduit une prise de position contre l’idée d’une 

modernité qui ne date pas d’aujourd’hui. Les critiques qui nous semblent les plus 

saisissantes sont celles formulées par Platon. Que l’on se souvienne de la cité 

idéale dont il se vante. Les trois classes de la cité sont : la première est la plus 

haute, la deuxième est subalterne et la troisième est la plus basse.  

Chaque membre de la cité gardera la place qui lui aura été recommandée 

en exerçant sa compétence propre. Ainsi, par ce respect absolu de la notion de 

place, il n’y a pas de changement de rôle possible entre artisans et gouvernants, 

entre guerriers et artisans. Pour l’auteur de La République, « l’empiètement sur les 
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fonctions des autres entraîne toujours l’anarchie dans la cité ». (Platon, 2008, 

434b). L’harmonie d’une cité ne s’obtient que si chaque citoyen « fait la tâche qui 

lui revient » (Idem). Dans la cité, chaque catégorie de citoyen a une tâche à 

remplir, s’occupe de ce pourquoi il est le meilleur. 

Dans la vie de la cité, les paysans et les artisans ont leurs fonctions à 

accomplir, différentes de celles des élites. En tant qu’aristocrate, Platon ne pouvait 

admettre le transfert des fonctions à d’autres classes de citoyens. Selon J.-M. 

Besnier (2012, p. 93), cela causerait « du tort à la cité ». Le non-respect des rôles 

conduit à la désobéissance, par exemple, des jeunes aux vieux, du fils aux parents, 

du peuple aux gouvernants, des élèves aux maîtres, et par conséquent, occasionne 

des troubles de l’ordre social. La contestation engagée contre la modernité est 

inséparable du changement des rôles et des fonctions sociales. Bref, la justice, au 

sens platonicien du terme, est, de ce point de vue, la non usurpation et le respect 

des rôles ; et l’injustice est le changement dans l’ordre naturel des fonctions. Si 

Platon condamne le changement qui est au cœur de la modernité dans l’ordre 

social, il le condamne également au plan politique. 

Les critiques de la modernité se focalisent, pour une bonne part, sur le 

changement de régimes politiques. Pour Platon, le régime dans la cité idéale se 

réfère au régime aristocratique où le savoir et la raison dominent. Dans la pensée 

de Platon, le désordre provient des vices qui touchent à la fois la cité et l’âme 

humaine. Ces vices produisent une perversion des gouvernements et des dirigeants 

ayant pour conséquence l’avènement de quatre régimes politiques injustes et 

morbides, à savoir : la timocratie où le pouvoir est exercé par une noblesse fortunée 

et ambitieuse, l’oligarchie où le pouvoir échoit à une caste censitaire, la démocratie 

qui est le règne de la démagogie, et la tyrannie dans laquelle le peuple se livre à un 

tyran sans scrupule. 

Chaque type de régime est traversé par des contradictions internes. Celles-

ci préparent le passage à un autre régime suivant, de sorte que l’avènement d’un 

nouveau régime est marqué par la corruption du précédent. Autrement dit, la 

modernité qui réside dans le changement de régimes, c’est-à-dire le passage de la 

timocratie à l’oligarchie, de l’oligarchie à la démocratie et de la démocratie à la 

tyrannie ne peut qu’« engendrer le mal et la décadence ». (Platon, 2008, 797d). Par 

ailleurs, les enfants dégénérés des aristocrates forment, selon Platon, « une 

génération nouvelle, moins cultivée, de laquelle sortiront des chefs peu propres à 

veiller sur l’État ». (Platon, 2008, 546e). Ces nouveaux dirigeants malsains vont 

causer la désintégration de la cité. C’est dans ce contexte que Platon décrit le 

changement comme source de tous les maux dont souffrent la société et le citoyen. 

Cela peut paraître une lapalissade de dire que le changement, tel que perçu par 

Platon, est la voie de l’instabilité. 

La contestation platonicienne de la modernité se lit également à travers le 

refus du changement apporté dans le processus éducatif du citoyen. L’éducation, 

chez Platon, vise essentiellement à former les citoyens valablement constitués. Elle 
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s’intéresse au corps et à l’âme de l’individu. Le corps est considéré comme la 

demeure de l’âme. Il est, à ce titre, l’objet d’une attention particulière. Platon 

évoque le danger du changement de régime des corps et dans les mœurs de l’âme. 

En effet, le corps s’habitue, avec le temps, à plusieurs aliments et à un certain 

nombre d’efforts gymniques de sorte qu’il présente un excellent état de santé et de 

bien-être. Dans Les Lois, Platon (2006, 798a) souligne les conséquences du 

changement chez l’homme : « Lorsqu’un changement s’impose […], l’on 

commence à se sentir tout troublé, sujet à des maladies ». Cette affirmation permet 

de comprendre que le changement du régime alimentaire rend somnolent et malade 

le corps humain. Platon voit dans le changement le critère par lequel advient le 

déclin. L’attitude de Platon peut se comprendre si nous invoquons, à titre 

d’exemple, la chute de sa ville natale (Athènes) et la mort de Socrate contraint à 

boire la ciguë par une cité déshonorée par les sophistes que rien n’arrêtait à savoir : 

« La crainte des dieux ». (Thucydide, 1990, p. 273). L’avènement des sophistes, à 

cette période, dans la cité athénienne, est marqué par la remise en cause des normes 

qui faisaient la grandeur de cette cité, à savoir la loi naturelle et la vérité. 

Auguste Comte prolonge cette assertion. En effet, dans Considérations sur 

le pouvoir spirituel, il avait énergiquement blâmé les révolutionnaires de s’élever 

contre un vrai pouvoir spirituel. Il avait abouti à la conclusion suivante : « La 

décadence de la philosophie théologique et du pouvoir spirituel correspondant a 

laissé la société sans aucune discipline morale ». (A. Comte, 1826, p. 312). Le 

changement du pouvoir spirituel en pouvoir temporel donne une série de 

conséquences dont la plus importante, aux yeux de Comte, est la divagation la plus 

complète des intelligences. Le malaise social, d’après Comte, dépend donc 

essentiellement du changement spirituel qui engendre l’anarchie temporelle. Pour 

réorganiser la société, il faut, selon lui, faire renaître un pouvoir spirituel 

susceptible de rétablir l’ordre et l’harmonie entre les intelligences. 

« Le printemps arabe » illustre parfaitement la crainte de Platon formulée il 

y a des siècles avant notre ère, à savoir que « le changement est ce qu’il y a de plus 

périlleux ». (Platon, 2008, 797c). Le printemps arabe est un ensemble de 

contestations populaires que le monde arabe, c’est-à-dire les pays qui ont en 

commun l’arabe comme langue officielle, a connu à partir des années 2010. Ces 

contestations ou révoltes ont entraîné des changements brusques et parfois violents 

dans le paysage politique et social, notamment en Tunisie, en Égypte et en Lybie 

où les ordres établis ont été bousculés. Cela a eu pour conséquences, la guerre 

civile, le désordre, la dictature et la partition de chacun de ces pays. Avec le 

printemps arabe, l’on est donc passé de l’espoir au désenchantement qui hante 

constamment les populations de cet espace. 

Le discours qui fleurit dans ces circonstances suggère que le changement 

est un danger. En d’autres termes, le printemps arabe qui renvoie à la modernité, 

c’est-à-dire à un état d’esprit propre au monde arabe, est ici évoqué pour 

caractériser des valeurs considérées comme novatrices et détestables : « Modernus 
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apparaît sur fond d’effondrement » (A. Nouss, 1995, p. 21) des sociétés. La 

modernité est une quête permanente du nouveau qui corrompt les caractères des 

citoyens en rendant instables les mœurs. Cependant, les réformes envisagées par 

Platon lui-même en vue d’une cité juste n’échappent pas au changement, puisqu’il 

« s’engage à transformer la cité de Syracuse par la mise en pratique de sa théorie 

du philosophe-roi ». (D. M. Soro, 2010, p. 73). 

Si la modernité est contestée, c’est parce qu’on déplore le changement qui 

la spécifie de sorte qu’on est tenté de dire que « c’était mieux avant » en 

considérant que ce qui relève du passé n’est pas dépassé. 

3. Le conservatisme chez Platon comme gage de stabilité sociale et politique 

Platon est un défenseur de l’idée selon laquelle le changement conduit au 

tourment. Pour lui, le devenir compris comme le passage de l’ancien au nouveau 

est supposé corrompre les choses. De ce point de vue, l’histoire constitue un 

malaise ou une pathologie à cause desquels la dégénérescence est rendue possible. 

La base spéculative de la pensée historiciste qu’on pourrait prêter à Platon se 

trouve dans sa théorie des Idées selon laquelle « toutes choses sourient au 

changement, celles qui dégénèrent et déclinent sont la progéniture des choses 

parfaites et par conséquent leur copie ». (Platon, 2008, 498c). Ces propos indiquent 

que la corruptibilité d’une réalité donnée est liée à l’éloignement du modèle idéal. 

En d’autres termes, plus une copie est éloignée de son référent, plus elle gagne en 

dégradation et elle perd en éclat. Dès lors, elle s’achemine vers l’imperfection qui 

constitue le stade le plus acerbe de la déchéance. 

En effet, l’on peut, à juste titre, penser que chez Platon la véritable 

stupidité consiste à consacrer son temps à s’éloigner de l’ancien comme étant 

dépassé. C’est à croire que Platon semble accorder plus d’importance à la 

conservation des acquis ou le retour à des valeurs établies qu’à la recherche du 

changement. Car tout changement dans l’ordre social implique le cycle de la 

déliquescence, du fait de son éloignement des centres originaux. Nous sommes 

donc en face d’une théorie de l’acceptation de l’ordre immuable ou ancien face à 

un certain refus du changement comme indice de la décadence. Cette aversion pour 

le changement qui est manifeste chez Platon, nous autorise à parler de 

conservatisme. En tant que philosophie politique, le conservatisme prône la défense 

des valeurs traditionnelles au détriment de la volonté d’instaurer des réformes.  

Cette tendance hostile au changement va sans doute conduire Platon au 

culte du passé. Son rapport au passé ne peut se concevoir sous la modalité d’une 

tabularasa, c’est-à-dire d’une rupture radicale où l’on se débarrasse de ce qui est 

passé. L’acceptation de l’ordre instauré par les Anciens conduit le citoyen à tenir 

compte des règles de soumission et d’obéissance. Le refus de cet ordre fait que l’on 

assiste à l’introduction du débat et la critique qui dérangent l’ordre naturel des 

choses, surtout ravivent en permanence la nostalgie de la société paternelle, 

harmonieuse et sécurisante. Le désarroi qui résulte des mutations constantes dans la 
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cité aurait fait réfléchir Platon. Sa haine du changement va se manifester sous la 

forme d’un attachement à tout ce qui est immuable. Du coup, il accorde de l’intérêt 

à la conservation des valeurs ancestrales au détriment du devenir chaotique :  

En tout, sauf en ce qui est mal, il n’y a rien de plus périlleux que le changement, 

dans toute espèce de saison, dans les vents, dans le régime du corps et dans les 

mœurs de l’âme et je ne dis pas dans telle chose plutôt que dans telle autre ; je 

n’excepte comme je le disais tout à l’heure, que les mauvaises. (Platon, 2006, 512a). 

Présentée simplement, cette thèse stipule qu’il n’y aura point de paix dans 

une cité tant que les valeurs des ancêtres seront transformées. 
Pour Platon, la philosophie de l’histoire qui prend appui sur le changement, 

mène à la chute. Elle débouche sur une théorie de la cité qui renaît à partir d’une 

conception de la justice à travers La République. La cité théorétique qui y est 

édifiée est, en effet, l’antidote politique du changement susceptible de lui faire 

barrage, empêchant, pour ainsi dire, la décrépitude de la cité. C’est pourquoi, 

Popper affirme que Platon vise l’interruption de tout changement par sa 

constitution de la cité. 

Si Platon croyait à la loi historique du déclin, il croyait aussi à la possibilité d’en 

interrompre le cours, en arrêtant tout changement politique. Il s’efforce d’atteindre 

cet objectif en fondant un État exempt des maux  dont souffrent les autres États en 

ce qu’il ne connaît ni décadence, ni changement. C’est l’État parfait, celui de l’âge 

d’or, l’État définitivement immobile. (K. Popper, 1979, p. 26). 

À travers ces mots, Popper examine la pensée de Platon avec pessimisme. 

Il considère la société platonicienne close, car fermée à l’évolution et au 

changement. Néanmoins, la thèse de Platon est, à bien des égards, défendable. Le 

passé peut bien servir de guide ou de modèle d’action dans le présent et l’avenir. Il 

inspire les peuples et les hommes politiques. Les sophistes et les démocrates sont, 

aux yeux de Platon, des agents de destruction et d’anarchie, parce que leurs 

doctrines se fondent sur le libre examen. Il reproche à ces professionnels du savoir, 

les sophistes, de ne pas comprendre la beauté grandiose du passé. Dans ce passé, il 

y a évidemment un travail de redécouverte de la mémoire dont l’Afrique peut 

s’inspirer pour retrouver son identité perdue. La connaissance du passé permet de 

savoir d’où nous venons, et par la suite, d’orienter notre façon de construire la 

stabilité sociale. C’est cette voie que semble indiquer le philosophe burkinabé J. 

Ki-Zerbo (1975, p. 30) en ces termes : « Quand on sait d’où on vient, on peut 

mieux bâtir son avenir ». Si la gestion d’un État est une question de prévoyance, il 

est nécessaire dans une vision sélective de ne pas faire table rase du passé. 
L’historien de l’Antiquité, Plutarque, a écrit sur la vie des hommes 

illustres. Son œuvre est destinée à inspirer d’autres hommes. Á l’époque de la 

Renaissance, Machiavel recommandait au Prince de s’instruire de la vie de ses 

prédécesseurs afin d’éviter leurs erreurs ou de tirer profit de certains de leurs actes. 

N. Machiavel (1980, p. 107) exprime cela en ces termes : 
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Comme les hommes marchent presque toujours sur les chemins frayés par d’autres 

et procèdent dans leurs actions par imitation, et qu’il n’est pas possible de se tenir 

tout à fait dans les voies d’autrui ni d’égaler le génie de ceux qu’on imite, l’homme 

sage doit toujours s’engager dans les voies frayées par des grands hommes et imiter 

ceux qui ont été tout à fait excellents. 

La finalité de cette recommandation était la conservation du pouvoir. 

Certains hommes politiques contemporains voient dans l’œuvre du penseur 

florentin une source intarissable d’inspiration qui peut permettre de construire le 

présent et l’avenir avec optimisme. La stabilité de nos sociétés actuelles nous 

semble impossible si nous voulons faire l’impasse sur les évènements qui les ont 

précédés. C’est cette conscience de l’impossibilité de faire fi du passé dans la 

cohésion et l’harmonie sociales que souligne K. A. Dibi (1994, p. 56) : « Dans la 

vie d’une communauté, un peuple qui renie ses attaches au passé, la mémoire de 

lui-même, est en proie à tous les vents et ne peut rien envisager puisque son 

existence […] ne connaîtra d’autre réalité que l’éparpillement ». 

Le passé se conçoit ainsi à partir des expériences de l’homme en tant 

qu’être vivant. Il appartient aux sages et aux vieillards d’être les dépositaires et les 

gardiens des vérités conservatrices. C’est ainsi qu’ils pourront apprendre aux 

sociétés, aux peuples ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui est 

faux. Par conséquent, il faudra éviter d’accorder la parole à tout le monde, au 

risque de nous perdre. La liberté démocratique sape les fondements de la société 

traditionnelle africaine en particulier. Puisque les individus sont sans crainte ni 

respect, ils sont insolents, impudents et décadents dans leur comportement. C’est 

ainsi que dans les sociétés africaines anciennes, seules certaines catégories de 

personnes influentes socialement avaient droit à la parole et à la prise de décision. 

Au nombre de ces personnes historiques, il y a : Almamy Samory Touré, Moro 

Naba, Hailé Sélassié, Tchaka. 

Si nous voulons qualifier la politique de Platon, on dirait qu’elle est 

conservatrice, mais dans un sens positif. Car la politique conservatrice est la 

conduite raisonnée qui découle de l’instinct de conservation de la société, et plus 

généralement, de l’humanité. Instinct de conservation ou recherche obstinée de 

l’ordre, tel est précisément ce qui nous paraît fondateur dans cette théorie 

platonicienne du misonéisme comme modèle de stabilité sociale. 

En somme, la modernité est un phénomène qui est accompagné de 

changements, qui traverse le temps depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Le refus 

de la modernité, chez Platon, se justifie par les dégénérescences axiologiques 

qu’implique le changement. 

Conclusion 

En définitive, l’usage du concept de modernité, dans un contexte 

historique, désigne l’évolution, l’émancipation, le progrès et l’esprit du temps 

nouveau. Ces termes expriment le changement, le fugitif. La modernité, de ce point 
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de vue, renvoie à une actualité qui se consume. Par ce constat de déclin, elle ne 

peut pas se soustraire de la précarité. Platon repère, à partir de là, la contestation de 

la modernité à travers le rejet du changement. L’argument du changement est à la 

modernité ce que la borne plus (+) est à la borne moins (-) dans une pile. Ce qui 

revient à dire que le concept de modernité est un phénomène qui est accompagné 

de changements. Le changement est à saisir sous l’angle de « la destruction de 

l’ordre ancien et la recherche d’un ordre nouveau ». (A. Touraine, 1992, p. 91). 

Ainsi, la modernité fait advenir un monde nouveau, désormais classique qui n’a pas 

de duré et dont la fin est annoncée par l’apparition du nouveau. 

Chez Platon, le changement est synonyme de désenchantement socio-

politique, puisqu’il se justifie par les dégénérescences axiologiques, la destruction 

des croyances et des cultures traditionnelles, d’où la contestation platonicienne de 

la modernité. Si tout changement implique une mélancolie et un pessimisme, il y a 

lieu de privilégier la conservation des acquis au détriment des réformes. La 

faiblesse de nos sociétés résulte, par conséquent, de la décomposition du modèle 

ancien, brisé par la modernité, c’est-à-dire par le changement. 

Il nous semble que le changement n’est pas une affaire de personne, mais 

plutôt d’idéologie, car il ne suffit pas de changer les hommes pour que les choses 

changent. Il faut changer de mentalité étant donné que la modernité est un état 

d’esprit. Car, « le monde qui se construit aujourd’hui ne ressemble pas à celui 

d’hier ». (A. Ogien, et S. Laugier, p. 47). Cela revient à dire que, de nos jours, 

l’homme ne peut pas continuer à se comporter comme s’il était dans un passé 

lointain. 
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Résumé 

La question des droits de l’homme, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, 

demeure problématique. Cela est dû au fait que depuis leur avènement, ces droits 

sont confrontés à une série de dérives qui vont de leur négation sur le plan 

théorique à leur violation sur le plan pratique. Cette situation montre fort bien que 

ces droits méritent d’être revisités. En effet, il est impossible aujourd’hui d’ouvrir 

un journal sans y retrouver un passage stipulant telle ou telle violation des droits de 

l’homme. L’une des raisons de cette violation des droits de l’homme réside dans 

l’utilisation abusive de la notion de ces droits. Tout le monde revendique des droits 

de l’homme sans faire mention de ses devoirs. Respecter les droits de l’homme, 

n’est-ce pas déjà s’imposer un devoir ? Avons-nous seulement des droits à 

revendiquer sans devoirs vis-à-vis des autres ? Telle est la problématique qui guide 

cette étude. Notre hypothèse ici est que la reconnaissance et la bonne application 

des devoirs contribuerait à la valorisation des droits de l’homme. Les droits de 

l’homme dépendent de l’application des devoirs de chacun en ce sens que droits et 

devoirs sont consubstantiels. Les droits de l’homme issus de la révolution 1789, 

révolution qui émancipe, ne peuvent véritablement libérer l’homme s’ils ne sont 

précédés des devoirs qui les induisent. Pour fonder cette thèse en raison les 

approches phénoménologiques et critiques nous serviront de fil conducteur. 

Mots clés : Autrui, Devoirs, Droit, Droits de l’homme, Éthique, Moi, 

Responsabilité 

 

 

FROM PRIMACY OF DUTIES UPON HUMAN RIGHTS: REVERSAL OF 

ETHICAL PRINCIPLES IN EMMANUEL LEVINAS’S THOUGHT 

 

Abstract 

The issue of human rights, since the antiquity up still now stays 

problematic. This is due to the fact that since their accession, theses rights are 

confronted by a sequence of drifting which go from their negation at the theoritical 

level to their violation at the practical level. This situation proves really that theses 

rights must be revisited. In fact, it is impossible today to open a newspaper without 

finding a stipulating passage which talks about violation of human rights. One of 

the reasons of this violation dwells in the wrong use of the notion of theses rights. 

Everybody claim for human rights without mentioning its duties. But respecting 

human rights, isn’t to impose onself a duty? Do we have only rights to claim 

without duties vis-à-vis the others? This is the problem that guides our study. Here, 

our hypothesis is that the recognition and the better application of duties would 
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contribute to the valorization of human rights. Human rights depends on the 

application of each one in the way that rights and duties are consubstantial. Human 

rights resulted from revolution of 1789, revolution which emancipates, cannot 

really free human being if they are not preceded of duties which induce. To found 

this thesis through phenomenological and critical approaches, we will serve of 

conducting wire. 

Keywords: Others, Duties, Right, Human Rights, Ethic, Self, Responsibility 

 

 

Introduction 

La question des droits de l’homme est aujourd’hui omniprésente dans 

toutes les sociétés en ce sens que partout et en toutes occasions ils sont invoqués 

pour défendre l’aspiration humaine à la liberté et à la dignité. Leur déclaration 

marque un grand moment dans l’histoire de l’humanité et constitue pour ainsi dire 

l’affirmation la plus achevée de la croyance de l’homme en sa propre dignité. Elle 

confère à l’homme des droits désormais garantis par le droit positif. Proclamés 

solennellement en 1789 par la déclaration universelle des droits de l’homme et du 

citoyen, les droits de l’homme connaissent une marche certes progressive mais 

fragile et inachevée. En effet, partie véritablement du fait que par la diversité des 

religions et des cultures, l’humanité a pris conscience du respect dû à chaque 

homme, cette déclaration est marquée par l’égalité et la fraternité. 

Malheureusement, bien que ce concept soit en passe d’être reconnu et adopté par 

tous, l’injustice et la barbarie perdurent dans nos sociétés. Nous convenons avec 

BAH Henri qui, parlant des droits de l’homme, affirme que « leur situation [est] 

reluisante sur le plan théorique, mais déplorable dans la pratique » H. BAH (2007, 

p. 199). Cette triste situation est due au fait que  les bases intellectuelles du combat 

en faveur des droits de l’homme sont généralement peu élaborées de sorte qu’on en 

parle, on en débat, on les évoque à tort ou à travers, on les utilise en faveur des 

causes qui les dégradent et les salissent. Si aujourd’hui ces droits se trouvent dans 

une situation ambiguë et ambivalente, si leur violation pose des problèmes 

éthiques, il s’avère alors impérieux de prendre en charge une telle situation afin d’y 

apporter une réponse concrète. C’est dans cette perspective que s’inscrit Lévinas 

pour qui, il convient de « célébrer les droits de l’autre homme plutôt que les droits 

de l’homme » Yvon PAILLE (2004, p. 200). Comment célébrer les droits de 

l’homme dans l’optique de faire respecter les droits de l’homme ? Que recouvre la 

notion de droits de l’homme dans le philosopher lévinassien ? Admettre l’idée de 

droits de l’homme à préserver et à respecter, n’est-ce pas au fond créer des 

devoirs ? Mieux, ne serait-ce pas les devoirs qui prescrivent des droits ? 

L’objectif de cette étude est de faire prendre conscience à chacun de sa 

responsabilité dans le processus de socialisation et d’humanisation, en respectant 

les droits de l’autre. Cette responsabilité passe d’abord par la prise de conscience 
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de la place ou de l’importance de nos devoirs vis-à-vis de l’autre. En fait, notre 

hypothèse est que si chacun accordait une importance capitale à ses devoirs, les 

droits de tous s’en trouveraient respectés et préservés. En clair, face à la situation 

peu reluisante des droits de l’homme, nous proposons, à partir de Levinas, le 

recours au devoir pour rétablir le vrai sens des droits de l’homme, qui, restent 

pourfendés et violés en dépit des nombreuses actions intellectuelles et pratiques en 

leur faveur. Pour vérifier cette thèse, nous nous servirons des méthodes critique et 

phénoménologique. La méthode critique consistera à faire une approche critique de 

la situation des droits de l’homme. Une situation caractérisée essentiellement par la 

promotion unilatérale des droits de l’homme. Le problème est que dans ce souci de 

promouvoir les droits de l’homme, la notion de devoir est mise à l’écart. Or, droits 

et devoirs sont consubstantiels. La méthode phénoménologique, quant à elle, 

conduira à opposer le langage de l’apparence à celui de la vérité dans l’exécution 

des droits de l’homme. Cette approche phénoménologique du phénomène des 

droits de l’homme devrait conduire à en ressortir non pas la seule apparence ou 

façade des droits, mais aussi les devoirs qui les correspondent. Si chacun remplit 

pleinement ses devoirs, les droits de l’autre seront respectés. 

1. La phénoménologie des droits de l’homme 

La phénoménologie est la théorie de la perception. Husserl la présente 

comme une méthode qui consiste à décrire un phénomène tel qu’il se présente sous 

notre perception. Elle a deux versants : le versant eidétique, c’est-à-dire descriptif 

de l’eidos de la chose même, pour en dévoiler le sens, la nature, le noyau. Le 

versant épochè consiste, en observant, à porter un jugement, à apprécier ce qui est 

observé et décrit. En conséquence, la phénoménologie prend pour point de départ 

la description des vécus de la conscience afin d’étudier la constitution essentielle 

des expressions ainsi que l’essence de ce vécu. 

Dans un monde où les crises, les violences et, les injustices gagnent du 

terrain, l’homme perd chaque jour son humanité. Cette crise profonde de l’humain 

est marquée par la perte du sens de l’autre issue des évènements du XXe siècle : 

Les deux guerres mondiales, le nazisme, les génocides, les coups d’État, le 

terrorisme. Ainsi, la recherche de la paix reste le seul moyen susceptible d’assurer 

la survie de l’humanité tout en promouvant la dignité humaine et surtout les droits 

de l’homme. La paix, cet éveil incessant à l’altérité et à l’unicité de l’autre homme, 

ne sera donc pas un projet provisoire et circonstanciel mais plutôt un projet concret 

reposant sur les droits dus à l’homme. Les droits de l’homme sont une relation à 

l’autre, une relation qui se déroule entre deux individus enclins à vivre 

naturellement en société. L’homme, être sociable, ne se découvre pleinement et ne 

s’affirme comme personne qu’à travers sa relation de responsabilité envers autrui. 

C’est dans le face à face, accord par lequel je m’engage, qu’il est de mon devoir de 

reconnaître le droit de l’autre et lui le mien, que s’institue toute vie communautaire. 

En ce sens, la relation à l’autre fait appel à l’amour de et pour l’autre. 
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La notion de droit a toutefois plusieurs sens : Le droit de la volonté 

subjective, qui ne reconnaît, dans l’existence empirique, que ce qui constitue 

intérieurement son projet ; celui d’assurer la responsabilité de l’acte conforme au 

projet. Dans le droit formel, il s’agit d’imputer une action à un individu dans la 

mesure où cette action est conforme à son projet. Le droit implique tantôt l’idée 

d’une autorisation, tantôt celle d’une exigence. Est aussi droit, ce qui ne comporte 

aucune déviation. On appelle droit subjectif, une prérogative ou un pouvoir de 

l’individu. Le droit subjectif moderne a été la base de la construction d’un 

ensemble de normes qui a trouvé son accomplissement dans la doctrine des droits 

de l’homme. 

« Dans le concret, les droits de l’homme se manifestent à la conscience 

comme droits d’autrui et dont je dois répondre. Se manifester originellement 

comme droits de l’autre homme et comme devoir pour un moi comme mes devoirs 

dans la fraternité : c’est là la phénoménologie des droits de l’homme » E. 

LÉVINAS (1987, p. 169). C’est dire, avec Lévinas, que la phénoménologie des 

droits de l’homme tient au fait que les droits de l’homme ne soient a priori pas mes 

droits, mais plutôt ceux d’autrui. Cette approche nous amène à penser les droits de 

l’homme en tant que droits de l’autre dont je suis responsable. L’Homme possède 

une conscience réflexive qui implique une responsabilité particulière vis-à-vis de 

lui-même, de ses semblables et de son environnement. Cela sous-entend que le Moi 

est subordonné à une relation avec autrui dans une relation fondée sur le devoir en 

ce sens que je n’ai que des devoirs envers autrui, seul détenteur des droits. Ce 

devoir à l’égard d’autrui qui interpelle ma responsabilité, est une investiture de sa 

liberté. 

En effet, donner à autrui, c’est non seulement lui offrir ce qui m’appartient, 

mais c’est surtout sacrifier le repos de la jouissance et, du coup, désorienter le Moi 

et le Soi afin que dans la donation, le don soit don de soi. Cette manière de donner 

à autrui va jusqu’au dépouillement total du Moi. L’idée de don est ici à entendre 

comme la gratuité du hors-de-soi pour l’autre. Le Moi s’engage sans réserve pour 

l’autre. Elvis ELLA a donc raison de dire que « travailler sur les droits de l’homme 

équivaut à travailler sur l’humain » (2009, p. 13). Désormais, plus rien n’est au 

Moi. Le Moi donne, à l’autre, sans réserve et sans se lasser. Il ne garde rien pour 

lui-même. 

Partant, l’existant n’acquiert de sens que dans la responsabilité vis-à-vis de 

l’autre. Autrement dit, ce n’est qu’en ayant du souci pour l’autre que je donne sens 

à mon existence. La responsabilité est l’ascension, la mise en route du ‘’je‘’ vers un 

‘’tu’’. Il va sans dire que, de par ma présence au monde, je suis tenu de protéger 

autrui, de participer à son épanouissement. C’est dire qu’autrui est relié à moi. Sa 

vie dépend de la mienne. Son passé tout comme son présent et son futur 

m’engagent tout autant que « les droits de l’homme exigent la solidarité et la 

fraternité, les droits de l’homme me demandent de devenir son prisonnier » E. S. 
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Ella cité par S. Tzitzis in Préface (2009, p. 12). Toute ma vie devient ainsi une vie 

de devoir envers autrui, et ce, jusqu’à l’infini. « Plus je réponds et plus je suis 

responsable ; plus je m’approche du prochain dont j’ai la charge et plus je suis 

loin » E. Levinas (1974, p. 148). 

Avec Levinas, l’autre, parce qu’il est visage, ne se donne pas à avoir par 

rapport aux traits caractéristiques. Car, dit-il, « quand on observe la couleur des 

yeux, on n’est pas en relation sociale avec autrui » E. Levinas (1982, p. 90), dans la 

mesure où le visage varie d’un individu à l’autre. Le visage n’est fabriqué qu’en un 

seul exemplaire. Ce visage est en l’homme ce qu’il y a de plus vulnérable. Il est 

exposé comme nous invitant à un acte de violence, de vandalisme. Il provoque 

infiniment ma tentation au meurtre. L’autre homme qui met fin à mes pouvoirs par 

sa seule présence est pourtant celui que je peux violenter et même anéantir. La 

violence ne touche qu’une personne. Mieux, la violence ne peut viser qu’un visage. 

Or le visage traduit la fragilité et surtout la vulnérabilité. Le visage dit « tu ne 

tueras pas ». C’est la première parole que laisse apparaître le visage selon Levinas. 

C’est un ordre. C’est un commandement comme si un maître me parlait. Le visage 

parle. Et en tant que parole, le visage exige de moi que je sois pour l’autre. Par 

cette idée de responsabilité, on perçoit l’idée de phénoménologie des droits de 

l’homme chez Levinas. Celle-ci, dans son entendement, se manifeste 

originellement comme droits de l’autre homme et comme devoir pour un moi, 

mieux, comme mes devoirs dans la fraternité. 

La phénoménologie des droits de l’homme dégage une nouvelle 

signification, à savoir celle qui donne de comprendre que les droits de l’homme ne 

sont pas ceux saisis communément comme droits pour tous, admis dans un espace 

où règne l’égalité de tous les hommes, mais sont plutôt perçus comme les droits 

d’autrui, surgissant dans un rapport fondamentalement inégalitaire où le sujet est 

assujetti à l’autre. Dans cette relation, c’est le sujet qui a des devoirs envers autrui 

qui n’a que des droits. 

On voit là, un véritable paradigme qu’opère Levinas dans l’ordre juridique 

à travers l’éthique quand on sait que les conventions et dispositions juridiques 

contribuent à attribuer une force contraignante, un poids juridique aux droits de 

l’homme. En affirmant les droits de l’autre homme, Levinas renverse un ordre 

ancien, à savoir, la légalité naturelle, la réduction des droits de l’homme à une 

idéologie de la classe bourgeoise ou aux droits-libertés, les droits de l’homme 

réduit aux droits sociaux ou droits-créances, par un nouvel ordre, en l’occurrence 

l’allégeance à autrui. Sa pensée des droits de l’homme n’est pas soumise aux 

exigences d’une pensée restée captive au principe d’égalité et d’homogénéité, 

propre à la pensée grecque. Ce que Levinas récuse, à travers une telle conception, 

c’est de mettre le Même et l’Autre, le Moi et Autrui, le Je et le Tu, sur le même 

pied d’égalité ; faisant ainsi d’eux, tous des ayant droits au même titre et sans 
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distinction. C’est certainement ce que semble traduire Françoise MIES en ces 

termes :  

Les droits de l’homme manifestent l’unicité de l’absolu de la personne non pas à 

partir du face-à-face mais en raison de son appartenance au genre humain. Ces droits 

s’appliquent semblablement à l’Autre et à Moi, embrassant dans l’identité d’un 

genre une pluralité non additionnable d’êtres uniques. Ils sont appelés à exercer leur 

autorité et à contraindre les législations comme un a priori, indépendamment des 

différences. F. MIES (1994, p. 41). 

2. Des devoirs de l’homme aux droits de l’homme : le passage éthique  

L’ambiguïté même du mot devoir mérite qu’on s’y arrête un instant. Le 

devoir, au sens large, désigne l’ensemble des obligations qui orientent l’action. Le 

devoir revêt de ce fait un caractère contraignant dont la nature est avant tout la 

morale. Le devoir apparaît ainsi comme le degré de contrainte d’une obligation qui 

en fait sa rigueur. Le devoir constitue le fait moral comme un fait de raison. Quant 

à la thématique des droits de l’homme, elle est au centre de tous les débats à l’aune 

de ce troisième millénaire. Les droits de l’homme sont évoqués partout, à toutes les 

occasions et surtout sous plusieurs formes. Des droits des personnes du troisième 

âge à ceux de tout homme, en passant par les droits des enfants et ceux de la 

femme, les droits de l’homme revêtent plusieurs contenus et formes. 

Malheureusement, le constat est que, bien que ces droits soient à leur zénith, il n’en 

demeure pas moins que cette notion des droits de l’homme reste pour beaucoup, 

méconnue. 

En effet, tout comme « Rôme n’est pas issue d’une génération spontanée » 

L. Jerphagnon (2008, p. 26), les droits de l’homme, non plus, ne sont pas une 

donnée naturelle. Leur connaissance explicite a été tardive, étant donné que, dans 

la réalité, ils n’appartiennent pas au monde des faits. Aucune logique ne les 

imposant à la raison, « il n’est pas évident de prime abord qu’ils rendent plus 

faciles, par les organisations internationales qui s’en inspirent, le maintien de la 

paix, la conquête du bonheur, la production des biens » J. Hersch (1993, p. 506). 

La question des droits de l’homme nous plonge ainsi directement dans l’univers de 

la morale. À ce sujet, Kant semble le mieux indiqué pour permettre de mieux 

examiner la question. En effet, l’une des interrogations qui gouverne ou oriente sa 

pensée est celle du : « Que dois-je faire ? ». 

En réponse, il dira que la loi morale est une affaire d’éducation, de 

tradition ou de choix personnel. Pour Kant, tous les hommes connaissent 

intuitivement et immédiatement la loi morale. La moralité d’une action n’est donc 

en aucune façon une affaire de science ou d’éducation. Cela sous-entend que pour 

que mon action soit morale, je dois pouvoir transformer la règle à partir de laquelle 

j’agis en une loi valable pour tous : « Agis uniquement d’après la maxime qui fait 

que tu peux vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle » E. Kant 

(1976, p. 136). En clair, pour Kant, une action n’est morale que si elle est 
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uniquement motivée par le respect de la loi universelle, et non par une quelconque 

considération d’intérêt ou de satisfaction personnelle. Le seul critère de la moralité 

est le souci du devoir indépendant de toute autre considération. Si je ne respecte le 

droit de l’autre que parce que je veux qu’il respecte le mien, nous ne pourrons bâtir 

une société solide, résistible. 

Les droits de l’homme sont un devoir pour le Moi en ce sens que dans la 

perspective kantienne, l’exigence morale consiste à « faire le bien précisément par 

devoir » E. Kant (1976, p. 65). S’il est vrai que l’intersubjectivité commande que 

l’on accomplisse son devoir pour la bonne marche de la société, et que par 

conséquent, la liberté n’est manifeste qu’à ce prix, il est clair que les droits de 

l’homme exigent de moi d’avantage de solidarité, de fraternité et surtout de 

responsabilité dans notre monde en perte de sens. 

En effet, en l’homme existe une dignité, une valeur qui exige d’être 

respectée en tout temps et en tout lieu. C’est donc à ce titre que, des idées préreçues 

sur les droits de l’homme, il convient de mettre l’impasse sur les devoirs au profit 

des droits. Chacun se doit de prendre conscience que ses droits n’ont de sens que 

parce qu’il a d’abord des devoirs, des devoirs vis-à-vis de soi et de l’autre. Si 

chaque homme se souvient qu’il a des devoirs et les applique, il va de soi que les 

droits de l’homme s’en trouveront respectés. Dans la relation avec l’autre s’affirme 

le droit de l’autre homme. « Les droits de l’autre homme sont un devoir pour moi » 

L. Ponton (1990, p. 199). Les devoirs de l’homme sont donc inclus dans ses droits.  

Les droits de l’homme sont contenus dans nos devoirs qui 

malheureusement semblent être oubliés par tous aujourd’hui au profit des droits. 

Les droits et les devoirs de l’Autre impliquent le bien-être social et favorisent le 

vivre ensemble. Il serait donc souhaitable de remettre les devoirs à la place des 

droits afin d’assister à l’avènement du vrai humanisme. 

Ce faisant, la question des droits de l’homme apparait comme une 

interpellation pour l’humanité à promouvoir l’humain en ce siècle marqué par les 

atrocités de toutes sortes. On ne saurait donc parler des droits de l’homme sans 

parler des devoirs. C’est parce que chacun n’accomplit pas correctement ses 

devoirs que se pose le problème des droits de l’homme. Il importe de se préoccuper 

d’abord des devoirs qui induisent les droits de l’homme, car les droits de l’homme 

découlent naturellement des devoirs de l’homme. « Vis-à-vis d’autrui, je n’ai aucun 

droit à revendiquer, uniquement des devoirs en vertu desquels le droit d’autrui 

passe avant le mien » E. S. Ella (2009, p. 17). Le devoir constitue le fait moral par 

excellence. 

Ici, mon devoir à l’égard d’autrui interpelle ma responsabilité. Quand 

l’autre s’adresse à moi, je me dois de lui manifester de la bonté, la bonté du " Me 

voici". Le me voici apparait non seulement comme geste inaugural de la relation 

éthique, mais aussi comme geste inaugural de ma propre identité. Il ne faut donc 

pas comprendre l’intervention du me voici comme un outil dialectique qui 
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retournerait le sujet vers lui-même, mais comme la continuation de la manière de se 

tourner vers l’Autre. 

Dans l’adresse que je fais à l’Autre, mon acte est suscité par ma disposition 

passive vers l’Autre ou pour l’Autre. C’est parce que j’entends autrui dans sa 

différence que je peux dans ma réponse lui dire ma présence devant lui. Mais il faut 

bien remarquer que ces mots « me voici », ne sont en aucun cas le symbole de mon 

identité devant l’Autre : c’est en eux que se réalise mon identité. Dans le temps 

même où je me confronte à l’Autre, à l’extériorité de l’Autre, je me rassemble dans 

ma différence comme un être uni et unique. Je suis parce que l’Autre induit en moi 

le commandement de répondre, le devoir d’être responsable devant lui. En me 

lançant son appel, autrui m’impose d’être moi, identique à moi-même, 

irremplaçable devant son appel. Le « me voici » marque une rupture de l’être, 

c’est-à-dire une rupture de l’impersonnel, parce qu’il est l’expression de la 

responsabilité. 

Au total, la bonté consiste à sortir de soi pour se vouer à l’autre sans 

contexte. Mais, cela peut se faire par intérêt pour la recherche de soi. Il est donc 

bienséant d’être vigilant devant l’égoïsme de l’homme qui dispose de plusieurs 

manèges dans ses relations avec autrui ; C’est pourquoi, il convient de faire 

remarquer que la bonté ne se contente pas de faire le bien en ignorant la gratuité et 

le désintéressement. 

Avec Levinas, nous comprenons que la responsabilité du Moi pour l’autre 

rompt avec l’ontologie de la totalité et de la persévérance de l’autre dans son être. 

Il traite ainsi du problème des droits de l’homme d’une manière plus spécifique. 

Mieux, il en fait une éthique. 

3. Pour une éthique de la responsabilité des droits de l’homme 

Pour Levinas, la véritable manifestation du respect envers l’humanité ne 

passe pas d’abord par la prière, mais par l’engagement concret envers l’autre à 

travers la responsabilité à laquelle il m’assigne. 

De fait, l’ipséité d’autrui, se noue dans la responsabilité. L’autre est 

transcendant et pourtant prochain. La relation éthique place sur mes épaules le 

poids de la responsabilité. Ce poids confirme l’asymétrie de la relation éthique 

selon laquelle le Moi n’est jamais quitte envers autrui. La responsabilité est à sens 

unique, car c’est précisément dans la mesure où la relation entre autrui et moi n’est 

pas réciproque que je suis sujétion à autrui. Je suis au service de l’autre homme 

tout autant que je suis tout entier à lui et pour lui. Cette responsabilité a une 

particularité : elle est une « responsabilité pour ce qui n’est pas mon fait, ou même 

ne me regarde pas ; ou qui précisément me regarde » E. Levinas, (1982, p. 91-92).  

Au demeurant, être responsable, c’est accepter de voir sa responsabilité 

grandir. C’est prendre soin de l’autre en prenant en compte ses besoins, ses 

inquiétudes et surtout sa misère. Cette responsabilité que j’assume est irrécusable. 

Personne ne peut tenir mon rôle. C’est un acte éthique qui consiste à porter secours 
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à la faiblesse d’autrui. Cette obligation, selon Levinas, repose sur l’interdit du 

meurtre. Ne pas tuer autrui suppose aussi ne pas le laisser mourir. Concept cher à 

Levinas, la responsabilité vise par essence la génération d’un climat de paix. Car 

pour lui, être attentif à l’autre suppose un surplus de conscience morale. C’est alors 

que la substitution est considérée comme la plus haute expression de la 

responsabilité pour autrui. 

L’un des plus grands problèmes de notre humanité aujourd’hui réside dans 

la non-reconnaissance de cette humanité de l’autre. Le refus de l’acceptation de 

l’autre est un grand mal que l’on puisse commettre à l’égard d’autrui. Il est 

l’expression de la déchéance humaine. Même s’il s’avère que l’humain est reconnu 

en tous les hommes de façon théorique, la réalité des rapports intersubjectifs en est 

une autre. Dans la conception de l’éthique lévinasienne, l’humanité de l’autre 

homme n’a pas de frontière ; elle ne devrait pas s’arrêter « aux frontières de la tribu 

ou de la langue » C. Lévi-Strauss (1973, pp. 382-383). L’humanité aura beaucoup à 

gagner si cette valeur souveraine qu’est l’humain est respectée en tout homme sans 

distinction. 

Ce qui est dû à l’autre devient un devoir inépuisable. Le Moi porte la 

responsabilité de tous. Mes droits se montrent dans la responsabilité et dans la 

fraternité qui en est le fruit. Cette diplomatie des droits de l’homme concourt à la 

création d’une humanité harmonieuse. Celle-ci occupe ainsi une place 

prépondérante dans le vivre-ensemble au sein d’une société où plusieurs individus 

de croyances religieuses différentes, de bords politiques différents, cohabitent. Cela 

engendre la tolérance couronnée par des règles et des principes de vie en société. Si 

chacun portait la responsabilité de tous, nous pourrions parvenir de façon 

empirique à l’éthique universelle des droits de l’homme. Mais, qu’est-ce à dire ? 

On entend habituellement par éthique, une discipline des mœurs et de la 

conduite qui explicite les devoirs et les obligations. Levinas s’intéresse plutôt à ce 

qui fonde une éthique ainsi comprise. Il déclare que le terme éthique signifie pour 

lui « le fait de la rencontre, de la relation d’un Moi avec autrui » L. Ponton. (1990, 

p. 203). Il s’avère donc impérieux de se pencher, plutôt, sur ce à quoi l’autre a droit 

et non sur ce dont le sujet a droit. L’éthique des droits de l’homme est une invite à 

l’éducation, à l’amour et à l’éradication du mal et de la violence. Chacun doit se 

faire veilleur et défenseur de l’autre. Le sujet doit être au service de l’autre homme 

tout autant qu’il est tout entier à lui et pour lui. Mes devoirs correspondent à ses 

droits. Toute notre vie devient ainsi une vie de devoir envers autrui ; et ce, jusqu’à 

l’infini. « Plus je réponds et plus je suis responsable. Plus je m’approche du 

prochain dont j’ai la charge et plus je suis loin » E. Levinas (1974, p. 148). 

Autrement dit, la responsabilité éthique sous-tend l’égalité de tous. Elle est portée 

par l’inégalité de la relation éthique, et par le fait que chacun met ses devoirs au-

dessus de ses droits. Dans ces conditions, il pourrait y avoir universalité éthique 
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des droits de l’homme, si l’autre homme n’est ni moyen, ni caution, ni faire-valoir. 

Somme toute, pour Levinas, autrui doit être saisi comme une fin en soi. 

Dans la vision éthique de Levinas, autrui apparaît comme une réalité 

transcendante, comme infini. En ce sens, le respect des droits de l’autre exige, 

selon Levinas, une responsabilité éthique qui apparaît comme une résistance au 

mal, dans la mesure où elle prône la paix comme relation avec une altérité 

irréductible à son genre commun et comme réfractaire à la synthèse. Dans le 

système de totalité ou d’égalité formelle, les droits de l’homme apparaissent 

comme sans visage. Les droits de l’homme se donnent comme étant au service 

d’une cause humaine, et non comme source d’assujettissement et de domination. 

C’est semble-t-il dans ces conditions que la véritable humanité de l’homme peut 

être rendue possible. 

Cette pensée est celle qui converge vers ce que disait Jankélévitch dans Le 

paradoxe de la morale : « Et maintenant, au contraire, nous diront plutôt : Tout le 

monde a des droits sauf moi » V. Jankélévitch (1981, p. 162). C’est donc dans une 

responsabilité éthique qu’apparaît le vrai visage des droits de l’homme. Voilà 

pourquoi, le visage ne s’observe pas chez Levinas comme une expérience, mais 

s’affiche comme garant d’une socialité qui est proximité. Cette proximité est 

l’expression d’une pensée qui s’éveille devant le visage de l’Autre. Le visage a 

quelque chose d’extraordinaire en ce qu’il me regarde en me concernant. Sa 

droiture et sa demande qu’il m’adresse signifient le droit de l’autre homme sur moi. 

Son sens réside en ce que le droit même implique par définition une relation 

d’altérité. Dans la relation avec le visage s’affirme le droit de l’autre homme. Les 

droits de l’autre sont un devoir pour le sujet auquel il répond « me voici », en tant 

qu’exposition à l’autre. La responsabilité dont parle Levinas est celle qui apparaît 

comme incessible et irréductible. Personne ne peut se dérober à cette responsabilité 

sans immoralité. Avec Levinas, c’est dans la responsabilité que les droits de l’autre 

s’entrevoient. Les droits de l’homme ne sont plus ceux d’un homme abstrait ni de 

tous les hommes, mais spécifiquement ceux d’un membre du genre humain : 

l’autre dont le visage m’interpelle. Le rapport de soumission à l’autre prôné par 

cette responsabilité est déjà fraternité pour autant qu’elle fait place à la recherche 

de l’égalité formelle, là où s’absorbe l’altérité d’autrui. 

Le rapport de soumission demeure pour ainsi dire le secret de la justice et 

de l’amour. L’idée d’une telle inégalité éthique signifie « une relation avec un être 

envers lequel j’ai des obligations » E. Levinas (1995, p. 111). Cette relation 

explique que je n’ai aucun droit à revendiquer, uniquement des devoirs en vertu 

desquels le droit de l’autre est mis en avant. Dans cette optique, l’État qui est 

l’élément principal du système politique de la société doit avoir pour assise 

essentiel la responsabilité de l’un pour l’autre ou le souci de l’autre afin que puisse 

se garantir le respect des droits du citoyen, socle de la stabilité sociale et politique. 

La responsabilité à laquelle Levinas nous invite est à sens unique, elle n’est pas 
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réciproque : « je suis, dit-il responsable d’autrui sans attendre la réciproque, dût-il 

m’en coûter la vie. La réciproque, c’est son affaire » E. Levinas (1982, p. 94-95). 

À l’évidence, toute la vie humaine est faite de devoirs envers l’autre. Ces 

devoirs sont suscités par un appel du visage auquel le sujet se doit de répondre. Il 

faut donc penser les droits de l’homme, non pas à partir d’un humanisme entre 

tous, mais d’un humanisme éthique. Cette exigence éthique est un appel à me 

constituer comme sujet humain. Dès lors, les droits de l’homme tels que perçus ne 

sont en rien l’apanage d’un groupe humain bien déterminé. Les droits de l’homme 

ont plutôt une portée universelle en ce sens qu’ils ne sont pas exclusionnistes, 

divisionnistes et discriminatoires. Ils renferment une dimension éthique qui 

transcende toute considération idéologique. 

Somme toute, c’est dans la perspective éthique que se saisir la fécondité de 

la pensée lévinasienne des droits de l’homme. L’exigence universelle que cette 

responsabilité incarne permet de donner un nouveau visage aux droits de l’homme ; 

C’est-à-dire une universalité des droits de l’homme fondée sur le visage de l’autre. 

4. De l’unité du droit et du devoir 

L’unité du droit et du devoir présuppose une substance éthique. Les droits 

de l’homme ne sont pas fictifs mais on les exerce réellement. Le devoir moral 

apparaît comme la participation de l’individu à la substance sociale. C’est à 

proprement parler une libération que l’individu trouve dans le devoir. L’individu 

qui se pose dans la vie éthique comme élu rationnel, conscient de ses droits et de 

ses devoirs, près à faire toutes sortes de sacrifices n’est en réalité que le résultat 

d’un processus de socialisation. « L’homme est naturellement doué d’une capacité 

relationnelle pour vivre avec ses semblables » M. Schooyans (2000, p. 17).  Ce qui 

nous est recommandé, c’est le respect de l’autre et notre disponibilité à le servir et 

à le secourir quand la nécessité le requiert. 

Parler de l’unité du droit et du devoir revient évidemment à parler du 

rapport que le droit entretient avec le devoir. Il s’agit de démontrer que le droit et le 

devoir sont inséparables, l’un implique l’autre. On comprend dès lors pourquoi 

l’esclave ne peut pas avoir de devoirs et il n’y a que l’homme libre qui puisse en 

avoir. Si tous les devoirs étaient d’un coté et tous les droits de l’autre, le tout 

s’effondrait. Penser l’unité du droit et du devoir ne peut consister à se tenir 

fixement à elle sans faire abstraction de la différence.  

En réalité, même si le droit et le devoir sont conciliables, ils n’ont pas pour 

autant le même contenu. Par exemple, les droits du citoyen n’ont pas les mêmes 

portées que ses devoirs à l’égard de l’État. En somme, l’unité du droit et du devoir 

est celle qui se réalise dans et par la diversité qualitative des contenus concrets des 

devoirs et des droits. C’est dans cette conversion du devoir qui existe pour autrui 

en un devoir pour soi même que se réalise la liberté dans l’État. La réalisation 

effective de l’unité du droit et du devoir admet comme condition de possibilité 

l’existence de l’État. Mais, étant donné que devoir veut dire obéir à quelque chose 
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ou à quelqu’un, cela ne signifierait-il pas un renoncement à la volonté d’autrui ou à 

son droit ? 

En effet, comme le fait remarquer Hegel, « il n’y a qu’un seul principe du 

droit et du devoir, ce principe commun à tous les deux est la liberté personnelle de 

l’homme » G. W. F. Hegel (1975, p. 261). Dire que le droit et le devoir ne font 

qu’un, signifie que chacun, chaque individu, chaque citoyen obéit à soi-même dans 

un État bien ordonné. Autrement, l’homme n’a d’obligation qu’envers soi-même 

dans l’État. Pour le comprendre, il nous faut admettre avec Hegel que la volonté est 

le fondement du Droit et de l’État. À ce propos, il affirme ceci : « ce qui à notre 

époque constitue le caractère distinctif de l’idée de l’État, c’est que l’État est la 

réalisation effective de la liberté, non pas au gré de chacun, mais selon le concept 

de la volonté, c’est-à-dire son universalité et sa divinité » G. W. F. Hegel (1975, p. 

261). L’unité du droit et du devoir se traduit par le fait que les consciences 

individuelles, tout comme l’État veulent la liberté, en ce sens qu’ « en tant que 

réalité éthique, en tant qu’interpénétration du substantiel et du particulier, l’État 

implique que mon obligation à l’égard de la réalité substantielle soit en même 

temps la manifestation de la liberté particulière dans son existence empirique. 

Autrement dit, dans l’État, le devoir et le droit se trouvent unis dans un seul et 

même rapport » G. W. F. Hegel (1975, p. 260). Partant, se prescrire un devoir, c’est 

se donner à soi même des obligations, c’est obéir aux commandements de sa propre 

volonté. L’autonomie de la volonté en tant que liberté de soi est une détermination 

essentielle dans la réalisation effective de l’unité du droit et du devoir. Pour un 

individu qui se définit par lui-même, l’obligation, c’est-à-dire le devoir ne peut 

provenir que de sa propre volonté. Ainsi, pour mieux cerner cette unité du droit et 

du devoir comme principe d’affirmation de la liberté individuelle, il y a lieu de 

redéfinir notre approche du concept du devoir. Le devoir ne doit plus qu’être un 

devoir être, le sollen comme l’entend Kant dans son impératif catégorique, 

stipulant que je dois parce que je dois. Le devoir doit désormais être un devoir de 

responsabilité ; responsabilité vis-à-vis de l’Autre à travers une conduite 

authentiquement éthique. Si je veux revendiquer des droits, c’est parce que je suis 

un être responsable. Dès que j’approfondis la notion de droit, je trouve le devoir. Si 

je veux qu’on respecte mes droits, je dois respecter le droit d’autrui. Cette 

réciprocité du droit et du devoir définit la sphère des devoirs où les droits des uns 

sont les devoirs des autres. Le droit suppose le devoir. 

La réalisation effective de l’unité du droit et du devoir exige un ordre 

éthique et politique mais aussi un ordre juridique où l’universalité et l’objectivité 

des lois rendent concret le principe de l’unité du droit et du devoir, vue comme 

condition de réalisation de la liberté personnelle. Il va s’en dire que le citoyen qui 

accomplit son devoir doit bénéficier de la sécurité pour sa personne et pour ses 

biens. Dans son déploiement, le concept de l’unité du droit et du devoir exige, pour 

être effectif, l’existence d’un code juridique universel et objectif. Car, les devoirs 
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de l’État et les droits du citoyen tout autant que les devoirs du citoyen et les droits 

de l’État sont déterminés par la loi. La loi apparaît pour ainsi dire comme l’élément 

régulateur de l’unité du droit et du devoir. Cela s’entrevoyait déjà dans la 

déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Cette déclaration qui laisse planer 

un doute épais sur la question de savoir s’il existe ou non  une espèce de droits sur 

lesquels les lois n’ont pas de pouvoirs, une espèce de droits qui, comme nous 

l’avons vu, couvre l’ensemble du champ de la légalisation, fermant la porte à tout 

ce qui peut se présenter sous le nom de loi, qui, par conséquent, laisse dans le doute 

si les lois étant sur le point de s’appliquer sont ou ne sont pas susceptibles de 

posséder quelque force d’obligation, le dissipe par un subterfuge (B. Binoche et J-

P. Cléro, 2007, p. 92). 

La déclaration des droits contient les obligations des législateurs, à savoir 

que ceux qui composent la société connaissent et remplissent également leurs 

devoirs afin de la maintenir en éveil. Le droit et le devoir sont des fruits de la loi. 

Le citoyen a des droits dans la mesure où il a des devoirs. Nous devons donc 

veillez à l’équilibre du droit et du devoir dans la société. Il ne doit pas y avoir plus 

de devoirs que de droits dans la société et vice versa. C’est certainement dans ces 

conditions que la lutte contre le despotisme prend tout son sens. 

Nous pouvons donc retenir que l’unité du droit et du devoir ne doit pas 

s’étendre au sens d’une unité abstraite mais plutôt d’une unité de principe. Dire que 

le droit et le devoir ne font qu’un, c’est concevoir que cette unité ne se réalise en 

tant qu’unité du contenu dans le cas où il n’y a qu’un seul principe du droit et du 

devoir, ce principe commun à tous les deux étant la liberté personnelle. 

Conclusion 

En somme, le sujet de notre réflexion nous situe dans la profondeur d’une 

pensée osée et dont la problématique reste d’actualité. Cependant, il faut 

reconnaître que les droits de l’homme ont manqué à leur mission de régulateur de 

la vie sociétale. Car, en voulant niveler la société au sortir de la révolution, l’on a 

mis en place de nouvelles inégalités par la conversion en droit de toutes les 

exigences de l’homme. La prise en compte de la multitude de droits entraine leur 

dévalorisation voire leur banalisation. De ce fait, réclamer ses droits aujourd’hui 

apparaît comme une façon de chercher à maximiser son intérêt. Toutefois, force est 

de reconnaître que les droits de l’homme, malgré toutes les critiques qui leur ont 

été adressées, connaissent aujourd’hui un développement quasi-acceptable au 

regard de la qualité des vies aux plans sociopolitique, culturel et religieux. 

D’ordinaire, le droit c’est ce que l’on peut exiger de l’autre et dont le respect rend 

possible la liberté. Le devoir, quant à lui, est ce qu’autrui peut exiger de moi. 

Autrement, le devoir veut dire obéir à quelque chose ou à quelqu’un. En ce sens, ce 

qui est un droit pour moi devient un devoir pour l’autre. Partant, dans un monde où 

les braises incandescentes s’apprêtent à s’éteindre, il faut repartir d’un bon pied 

pour aborder avec courage et abnégation ce qui nous est bon et vrai. Il faut briser 
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les liens qui enlisent l’homme dans le mal, en donnant une orientation éthique aux 

droits de l’homme. Cela passe par la revalorisation des devoirs qui seraient tombés 

dans l’oubli. Cet oubli nous semble être l’une des causes de la situation confuse et 

ambivalente dans laquelle sont plongés les droits de l’homme. Pour les en sortir, 

nous proposons, dans les sillons de Levinas, une revalorisation des devoirs de 

l’homme, qui, dans une unité dialectique avec les droits, pourront nous permettre 

de voir autrement notre coexistence. Ce mode d’existence qui repose sur mon 

devoir de respect des droits de l’autre homme est-il l’expression d’un contrat ? 
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Résumé 

Hans Blumenberg constitue à l’heure actuelle le point de ralliement d’une 

anthropologie phénoménologique qui s’installe et s’enracine progressivement. Ses 

points de vue ne manquent pas de rivaliser avec l'herméneutique contemporaine de 

l’ipséité qui se réserve le marché philosophique de l'identité récusant subtilement la 

question anthropologique en elle-même. Ceci est un détournement de paradigme 

qui replonge plus ou moins dans la racine cartésienne du Cogito en constant 

dialogue avec la subjectivité transcendantale kantienne et la quiddité 

heideggérienne. C’est pourtant à partir du questionnement de Heidegger que H. 

Blumenberg élabore ses analyses. L’originalité de sa pensée que cet article cherche 

à faire ressortir est qu’il s’appuie sur les mythes et les métaphores pour déterminer 

la réalité humaine au-delà d’une tradition rationaliste mais conservant la raison 

d’être du phénomène humain. Pour l’anthropologue allemand du XXème siècle 

dont la pensée marque toute l’actualité de la question de l’homme, ce dernier est à 

décrire à partir de sa nudité originaire qui en livre la véritable essence. Bien qu’il 

s’éloigne de la quête de l’essentialité, H. Blumenberg réfute moins la saisie du sens 

de l’apparaître humain énoncée en termes de « Comment l’homme existe ? ». Les 

mythes et métaphores que la raison cherche vainement à récuser, livrent la vraie 

compréhension du devenir de l’être humain. On assiste ainsi à une anthropologie 

phénoménologique qui brise toute dualité dans la saisie de l’humain intégral. La 

réconciliation du mythe et de la raison que donne Blumenberg s’inscrit également 

dans la problématique de sa défense de la légitimé des temps modernes. 

Mots clés : Description, Métaphore, Mythe, anthropologie, Phénoménologie, 

Légitimité, Essence 

 

HANS BLUMENBERG AND THE PHENOMENOLOGICAL 

ANTHROPOLOGY 

 

Abstract 

Hans Blumenberg is currently the rallying point of a phenomenological 

anthropology that is gradually taking root and buliding up. These approaches do 

not fail to compete with the contemporary hermeneutic of ipseity, which reserves 

the philosophical market of identity subtly challenging the anthropological 

question in itself. This is a paradigm shift that plunges more or less into the 

Cartesian root of Cogito in constant dialogue with Kantian transcendental 

subjectivity and Heideggerian quiddity. Yet it is from Heidegger's questioning that 

Blumenberg elaborates his analyses. The originality of his thought that this article 

seeks to highlight is that it relies on myths and metaphors to determine human 

reality beyond a rationalist tradition but retaining the raison d'être of the human 

phenomenon. For the German anthropologist of the twentieth century whose 
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thought marks all topical issues about man, the latter is to be described from its 

original nakedness that delivers the true essence. Although he moves away from 

the quest for essentiality, Blumenberg less refutes the meaning of human 

appearance stated in terms of "How does man exist? ". The myths and metaphors 

that reason vainly seeks to challenge, gives the real understanding of the human 

becoming of the human being. We thus witness a phenomenological anthropology 

that breaks all duality in the integral human understanding. The reconciliation of 

myth and reason that Blumenberg gives is also part of his defense problem of 

modern times legitimacy. 

Keywords: Description, Metaphor, Myth, anthropology, Phenomenology, 

Legitimacy, Essence. 

 

 

Introduction 

Dans sa Description de l’homme, (Beschreibung der Menschen)1, H. 

Blumenberg, (1920-1996) penseur allemand et grand critique de la Modernité 

(Légitimité des temps modernes), concède cependant aux Modernes l’enjeu d’une 

reprise herméneutique de la question de l’essence humaine. En optant pour la 

question : « qui est l’homme ? » au détriment de « qu’est-ce que l’homme ? » H. 

Blumenberg entend ainsi renouveler le questionnement anthropologique dans la 

même lignée que Heidegger dont il dénonce toutefois « le refus anthropologique ». 

L’étude que nous faisons de sa pensée vise à situer ce passionné de la question de 

l’homme au sein des mutations que connaissent aujourd’hui la problématique de 

l’essence humaine influencée par le développement technologique en constante 

effervescence. 

Né à Lübeck le 13 juillet 1920 et mort à Altenbergen le 28 mars 1996, H. 

Blumenberg fut professeur de philosophie dans diverses universités allemandes, en 

dernier lieu à Münster. Dès 1945 sous la direction de Landgrebe, assistant de E. 

Husserl, H. Blumenberg approfondit sa formation philosophique. Dans sa prise en 

compte de l’homme global et total H. Blumenberg suggère que la question 

primordiale soit celle kantienne du « Comment l'homme est-il seulement capable 

d'exister ? ».  D’où ce qui serait de l’hérésie phénoménologique pour E. Husserl et 

provoquerait une « phobie anthropologique » chez M. Heidegger lui apparaît 

comme l’essentiel même du questionnement phénoménologique. Sa perspective est 

de resituer le discours philosophique lui-même : « De quoi doit-il être question 

dans le discours philosophique ? ». Contrairement aux autres sciences qui disposent 

d’un objectif précis, c’est la question elle-même qui fonde la philosophie. Dans 

                                                 
1 Cf., Hans Blumenberg, Beschreibung des Menschen.  Erste Auflage 2014 Suhrkamp 

Verlag Frankfurt am Main 2006.  Notre étude s’appuiera sur la version allemande de cette 

œuvre avec bien évidemment la traduction des exégètes français actuels de Blumenberg 

dont notamment Denis Trierweiler. 
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cette vision où la question se confond au questionnant, le questionné devient la 

cible essentielle. L’homme qui pose la question devient lui-même la question à 

examiner et offre selon H. Blumenberg la possibilité d’une anthropologie 

philosophique renouvelée. L’approche de ce renouvellement croise la méthode 

phénoménologique en cours car, à en croire J-L. Marion (2004, p.7) « pour une part 

essentielle, la phénoménologie assume en notre siècle, le rôle même de la 

philosophie ». 

L’approche phénoménologique est d’ailleurs ce qui caractérise toutes les 

œuvres de H. Blumenberg qui, après une thèse sur la phénoménologie de Husserl, 

reproche à celui-ci son « interdit anthropologique » qui devient une « hantise » 

pour M. Heidegger dans l’élaboration de sa « métaphysique du Dasein ». Il est 

donc nécessaire pour H. Blumenberg que la philosophie se réserve comme domaine 

d’investigation la question de l’homme et que dans la détermination de la quiddité 

de celui-ci, l’approche phénoménologique soit privilégiée. Qu’en est-il de sa 

problématique ? (I) Comment énonce-t-il sa Krisis phénoménologique ? (II) A quel 

renouveau anthropologique conduit sa pensée ? (III).  

Soulignons que l’anthropologie phénoménologique de H. Blumenberg reste 

influencée par l’anthropologie philosophique de la première moitié du XXe siècle 

qui a connu une radicale déconstruction au nom du projet d’une métaphysique du 

Dasein. La question est de savoir si l'intérêt d'une philosophie axée sur la 

détermination ontologique de l'essence humaine pourrait se passer d'une 

compréhension anthropologique. Notre lecture de l’auteur de « Métaphores » 

s’appuiera sur les dossiers aujourd’hui réalisés par Denis Trierweiler, spécialiste et 

traducteur en France de ses œuvres et Jean-Claude Monod, animateur de nombreux 

séminaires sur la « religion et la politique » à partir de H. Blumenberg. Ainsi 

visons-nous à une réception outre-mer de ce philosophe dont la rigueur 

conceptuelle dans l’explicitation de la réalité humaine reste à découvrir. 

1. Un chemin phénoménologique vers l’homme 

H. Blumenberg entend montrer à travers la description de la réalité 

humaine que l’anthropologie traditionnelle cède le pas à un renouvellement de la 

question de l’homme surtout avec les nombreuses mutations que connaît 

aujourd’hui la détermination de l’essence humaine. J-C Monod, à travers une série 

d’articles et d’émissions parus dans les Archives philosophiques de 2014, le 

présente comme une « figure d’anthropologie phénoménologique » là où E. 

Husserl et M. Heidegger renoncent à l’exigence philosophique. De même, la 

publication de H. Wismann permet de cerner avant tout qui est l’homme et 

comment fut élaboré son chemin de pensée. 

1.1. De l’être aux métaphores 

La réception de H. Blumenberg est d’actualité. Philosophe conceptualiste 

des plus exigeants du XXème siècle, il s’inscrit dans la ligne heideggerienne de la 
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pensée quand bien même il cherche à se démarquer du penseur du sens de l’être. 

En effet, H. Blumenberg fut l’élève de Landgrebe et adhère au courant 

phénoménologique de l’époque notamment dans sa phase éclatée telle que M. 

Heidegger en a tracé l’itinéraire. Il en sera largement influencé mais gardant sa 

ligne de pensée qui part des métaphores à la conceptualisation de la réalité comme 

le montre l’un de ses titres datant de 1957 : « La lumière comme métaphore de la 

vérité ». Sans insistance sur le cheminement de H. Blumenberg, on retrouve 

cependant le rapprochement avec l’exigence heideggerienne de la pensée tout au 

long de son œuvre. L’exemple se retrouve dans la métaphore qui fait référence à 

l’histoire de l’être « où « Licht », la lumière, et « Lichtung », un concept clé dans 

l’histoire de l’être chez Heidegger, qui s’énonce comme une sorte de résonance ». 

(H. Wismann, 2010/3 n° 123, p. 89 à 100). Ceci fait croire à beaucoup d’interprètes 

que H. Blumenberg cherche à reformuler l’histoire de l’être telle que M. Heidegger 

l’a initiée. L’interprète précise cependant que :  

 
 Très vite Blumenberg s’est écarté de cette vision – comme on dit en français – 

« historiale », c’est-à-dire « geschicklich », de l’histoire de l’esprit, en considérant – 

et là il est plus proche de Cassirer – que les métaphores ne sont pas des 

dévoilements, qui viennent de l’être comme un destin auquel l’homme doit 

répondre, qu’il doit accueillir ou auquel il doit se soumettre, mais que les 

métaphores sont – et là, c’est tout à fait l’expression de Cassirer – des « actes de 

l’esprit ». Ces actes de l’esprit ne sont évidemment dictés par aucune puissance 

souterraine, invisible, plus ou moins accessible, ces actes de l’esprit sont le 

témoignage d’une certaine autonomie de l’homme par rapport à l’histoire. (H. 

Wismann, 2010/3 n° 123, p. 89 à 100). 

 

Ainsi nous apparaît clairement spécifier le chemin de penser de H. 

Blumenberg et sa notoriété anthropologique. Celle-ci est donc axée sur les 

métaphores comme le montrent ses œuvres posthumes notamment ceux portant sur 

des paradigmes d’une émergence de la pensée de l’homme. L’intitulé « Ouverture 

sur une théorie de l’a-conceptualité » en particulier tente de montrer sa ligne de 

pensée et sa démarcation de M. Heidegger « à savoir que les métaphores, ces actes 

de l’esprit, sont en fait des gestes de défense à l’égard du caractère écrasant du réel, 

ce qu’il appelle le « chaos ». Loin de trouver dans les métaphores une révélation de 

ce qu’est l’être dans son invisibilité constitutive, les métaphores, je le dis souvent, 

forment comme un écran devant ce chaos qui risque de nous engloutir, et 

permettent à l’homme d’évoluer intellectuellement dans un univers de sens qu’il a 

lui-même créé » (H. Wismann, 2010/3 n° 123, p. 89 à 100). On n’est pas loin des 

formes symboliques de E. Cassirer, l’un des héritiers de l’anthropologie 

pragmatique de Kant avec qui H. Blumenberg reste en débat tout au long de son 

œuvre. D’où les métaphores posées en absolues, la rationalité n’est pas évacuée du 

chemin de H. Blumenberg. Bien au contraire, elles livrent plus de rationalité qu’on 

en croit en ce sens qu’elles « préservent de l’absoluité du réel, le réel étant cette 
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espèce de chaos qui nous entoure ». On n’est pas loin de l’effroi pascalien comme 

précise H. Wismann (2010/3 n° 123, p. 89 à 100) « l’espace infini, tout ce qui pour 

nous est dépassement radical de notre finitude, cet infini-là nous met en situation 

de défense ». 

Cette lisibité du monde que nous livre H.  Blumenberg est « l’horizon 

d’intelligibilité » qu’il nous faut percevoir comme un chemin phénoménologique 

vers l’homme. 

1.2. Figure d’une « anthropologie phénoménologique »  

Beschreibung der Mensch est une entreprise d’anthropologie philosophique 

qui s’écarte de la ligne kantienne : « Qu’est-ce que l’homme ? » au profit de la 

quiddité humaine. Pour H. Blumenberg, l’anthropologie kantienne a échoué du fait 

que les nombreuses définitions jusque-là données de l’homme ne favorisent pas 

l’accès à l’essence humaine c’est-à-dire d’obtenir autre chose que des fragments. 

Ces fragmentations historiques ont révélé que l’homme est un étant sans essence. 

Le glissement de sens que constate H. Blumenberg s’énonce comme suit : 

« Comment est-il possible que l’être humain existe ? ». On peut y voir le 

contrepied de la démarche phénoménologique étant donné l’exigence d’essentialité 

qui quelquefois aveugle celle-ci. Mais la vision de la contingence radicale de 

l’humain qui caractérise l’œuvre de H. Blumenberg ne peut le laisser indifférent à 

la phénoménologie ; méthode axée sur l’immanence. D’où si les références de H. 

Blumenberg visent à dépeindre l’inadaptation qui caractérise l’être humain et 

cherchent à le présenter dans sa nudité originaire, l’anthropologie 

phénoménologique de H. Blumenberg par l’entremise des mythes et métaphores 

entend montrer que « l’homme est un être qui souffre, qui cherche, qui s’interroge 

et qui peut se rater dans son projet de lui-même. Cet homme est un lieu vide qu’il 

revient à l’anthropologie phénoménologique d’investir » H. Wismann (2010/3 n° 

123, p. 89 à 100). 

Dès sa thèse d’habilitation de 1950 portant sur « La distance ontologique. 

Une étude sur la crise de la phénoménologie d’Husserl » on voit venir l’heure de la 

prise de distance. Même si la réflexion reste basée sur le style de M. Heidegger, H. 

Blumenberg prendra également très vite ses distances avec le maître de Fribourg. 

La thématique de la « mise à distance » qui apparaît capitale dans sa réflexion, 

n’est pas seulement une dette à l’égard de ses paires mais surtout le sens de son 

élaboration de la question de l’homme.  

Pour opérer cette mise à distance de tout ce qui effraie l’humain, 

deviennent opportuns des instruments intellectuels et pratiques tels les rituels 

servant à convertir « l’angoisse » de l’inconnue en « peur » déterminée : peur des 

dangers ou de la science. H. Blumenberg fonce ici droit dans une 

« anthropologisation » de l’angoisse élaborée par M. Heidegger dans Sein und Zeit 

(1927). Dans cette distinction entre angoisse et peur issue de S. Kierkegaard il 

parle d’une « intentionnalité de la conscience sans objet ». Alors que l’objet de la 
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peur est connu et déterminé, l’angoisse est sans objet ce qui la rend plus effrayante 

pour le sujet. Mais c’est bien dans ce non objet qu’apparaît son enjeu existentiel 

voire anthropologique. Une telle analyse qui croise non seulement la néoténie mais 

aussi la psychologie des profondeurs ne connait chez M. Heidegger qu’une 

approche ontologique. Mais pour H. Blumenberg cette analyse est révélatrice de ce 

que l’homme est « être sans raison d’être » dont les religions, la métaphysique 

viennent combler le « besoin de consolation ». (H. Blumenberg, 2006, 

Introduction). 

 Sur ce fond, H. Blumenberg s’accorde pour une anthropologie 

phénoménologique qui cherche à justifier l'orientation anthropologique au cœur de 

la phénoménologie depuis son apparition sans délaisser le caractère spécifiquement 

humain de l’être humain. Dans Description de l'homme il ébauche l’entreprise, se 

distançant de « toute ontologie fondamentale » et vouant l’interdit anthropologique 

de E. Husserl à une contradiction interne à son intuition qui ne peut se passer du 

rapport entre l'eidos Moi et l'eidos Homo sapiens. Pour lui la phénoménologie n’a 

fait que substituer au référent « homme » le terme de « conscience » chez E. 

Husserl et de « Dasein » chez M. Heidegger. Il souligne également le mélange 

conceptuel entre anthropologisme et humanisme et s’élance dans l’exploration des 

concepts clés de visibilité, de la variation imaginaire et de Lebenswelt en rapport 

étroit avec l’anthropologie philosophique issue de E. Kant avec notamment Gehlen, 

Plessner et Cassirer. Il entend les reconduire à son mot d’ordre phénoménologique. 

1.3. « Zu den Sachen selbst und zurück »2 

Alors que E. Husserl préconise un « retour aux choses » et que M. 

Heidegger suggère le « droit à la chose », H. Blumenberg pense : « le retour à la 

chose même » (Zu den Sachen selbst und zurück). Ainsi, la décision d’une « ré-

anthropologisation de la phénoménologie » s’énonce en termes de « revenir aux 

choses mêmes ». C’est sur la base de commentaire de textes husserliens que H. 

Blumenberg ouvre la polémique. En questionnant les non-dits de E. Husserl et en 

récusant son « Platonisme » et « son cartésianisme » il ébauche l’itinéraire d’une 

phénoménologie anthropologique qu’il joue contre l’idéalisme transcendantal. Pour 

H. Blumenberg, le mot d’ordre de « retour aux choses mêmes » doit être interrogé 

dans ses profondeurs fondamentales qui ne sont rien d’autres que le « revenir aux 

choses dans leur essence ». Saisissant le concept d’intentionnalité, il élabore une 

compréhension de la conscience que fonde sa raison d’être. L’enjeu de H. 

Blumenberg est de montrer que c’est « l’interdit anthropologique » même qui offre 

la possibilité d’élaborer une « anthropologie phénoménologique ». 

C’est pourquoi dans son analyse de « l’interdit anthropologique » de E. 

Husserl, il épargne le père de la phénoménologie de toute accusation de « 

misanthropie ». Il parle plutôt d’un « correctif : « l’homme est toujours déjà assez 

                                                 
2 « Retour aux choses mêmes ».  
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important pour lui-même ». Dans l’intention de E. Husserl : « l’anthropologie 

philosophique est une minimisation (Untertreibung) philosophique « on pourrait 

dire une sous-estimation : la philosophie ne tourne pas à plein régime ». Sa 

préoccupation est que la philosophie peut accomplir davantage comme 

phénoménologie. Elle doit être en mesure de donner une théorie de tout mode (Art) 

possible de conscience et de raison, d’objet et de monde, et même 

d’intersubjectivité ». (D. Trierweiler et al., 2010). 

Si la crainte de E. Husserl est de voir se relativiser les lois logiques du 

psychologisme et la réduction des vécus logico-mathématiques à de pur 

psychologisme, H. Blumenberg pense au contraire que « Ce qui est valide et assuré 

phénoménologiquement vaut aussi pour l’homme, mais justement seulement aussi 

» (H. Blumenberg, 2006, p. 147).  Mais l’objectif de E. Husserl reste avant tout de 

favoriser la validité d’une entreprise qui s’exclut des déterminations métaphysiques 

traditionnelles de l’homme devenant ainsi une universalité hors de tout empirisme. 

E. Husserl songe à un « royaume d’évidences originelles », accessible à toute 

conscience, et dont toute conscience peut éprouver pour soi la validité et la 

« nécessité » indépendamment de toute « thèse » concernant l’existence du monde 

ou la nature de l’homme. 

2. L’anthropologie au-delà de tout anthropologisme 

Considérant le Husserl « génétique » et le Husserl « Krisis » de qui émerge 

le concept de Lebenswelt, H. Blumenberg se demande si ce n’est pas par la 

tendance de détérioration en cours chez M. Scheler et M. Heidegger qui l’a poussé 

à cet extrémisme de refus. Mais si l’enjeu de E. Husserl est d’insérer une « zone 

anthropologique à la phénoménologie », H. Blumenberg veut aller au-delà pour 

voir s’instaurer une anthropologie phénoménologique systématique. Le tournant 

kantien de sa pensée conserve la rationalité de toute anthropologie philosophique 

loin du rationalisme cartésien. 

2.1. Brisure de la scission Nature/Culture 

On comprend donc avec H. Blumenberg que la question anthropologique si 

elle reste posée aujourd'hui, s'éloigne toutefois de cette étude de l'être humain dans 

sa diversité biologique et culturelle. Tout ceci est sujet de réticence 

phénoménologique. La phénoménologie, par son retour aux choses et par son 

engagement à laisser la chose se dire d'elle, s'intéresse non plus à une étude de 

l'homme mais à ce que le sujet, le soi lui-même donne à comprendre de son 

engagement. L’herméneutique contemporaine de l’ipséité s’y applique. L’intention 

est d’aller au-delà de l’opposition husserlienne de tout « anthropologisme » et 

surtout de la « défense heideggerienne ». C’est pourquoi sa description de l’homme 

n’est pour nous qu’une assimilation de la phénoménologie à l’anthropologie. Sa 

démarche d’anthropologie phénoménologique ne vise donc point à la présentation 
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d’un « savoir » mais à émettre un ensemble d’hypothèses sur l’homme tenant 

compte de la variabilité d’éléments empiriques dont celui-ci est constitué. 

Outrepassant les analyses du dernier E. Husserl axées sur l’intersubjectivité 

où on aurait pu foncer sur le questionnement anthropologique dans son œuvre, H. 

Blumenberg dans la section conclusive partiellement rédigée de Beschreibung des 

Menschen, pensait « montrer comment le Husserl tardif reprend bien le titre 

d’‘‘anthropologie”, mais ne fait rien qui correspondrait à une anthropologie ».  Il 

cite E. Husserl d’ailleurs (H. Blumenberg, 2006, p. 48) « Ainsi la science 

universelle est-elle aussi science de l’homme dans sa praxis humaine, mais aussi de 

l’homme comme connaissant au sens de l’anthropologie universelle, et ainsi de 

tous les actes réels et possibles de connaissance, des facultés de connaître, etc. ».   

Pour lui « la transcendantalisation de l’intersubjectivité et la visibilité 

anthropologique pourraient converger, fût-ce contre la volonté du premier des 

phénoménologues ». La question qui reste à élucider est de savoir si 

biologiquement la conscience pourrait se mettre à distance des choses pour en faire 

des objets de façon à en constituer un monde capable de résister à toute variation 

imaginaire sur les objets. H. Blumenberg s’inscrivant dans la possibilité d’une 

naturalisation de l’intentionnalité atteste que « l’intentionnalité, comme 

déterminabilité de la conscience qui lui ménage sa capacité à avoir des objets, peut 

être fondée de façon suffisante sur un fondement anthropologique » (H. 

Blumenberg, 2006, p. 53). Par le fait il pense conjurer la « crainte de 

l’anthropologisme » de E. Husserl. 

À juste titre la distance prise par M. Heidegger fut aussi bien avec 

l’anthropologie qu’avec M. Scheler comme il s’en est expliquer d’ailleurs :« 

Comment, demande Heidegger au § 36, une anthropologie devient-elle 

philosophique ? Est-ce seulement parce que ses connaissances acquièrent un degré 

de généralité qui les distingue de la connaissance empirique, sans que d’ailleurs on 

puisse déterminer précisément à quel degré cesse la connaissance empirique et 

commence la connaissance philosophique ? ». (M. Heidegger, 1927, § 36). Avec 

Heidegger c’est de la connaissance philosophique de l’homme qu’il est question. 

Or celle-ci est ontologique au Dasein originairement métaphysique. 

La vision de M. Heidegger pour la possibilité d’une anthropologie 

philosophique ne peut qu’émaner d’une méthode philosophique qui prend pour 

cible « l’essence de l’homme » de façon à éclairer « la constitution d’essence 

spécifique de cette région déterminée de l’étant ». Mais là n’apparaît qu’une « 

ontologie régionale » ayant l’homme pour objet. Sans pouvoir être considéré 

comme le centre de la philosophie.  Cette anthropologie philosophique se situe 

dans la ligne kantienne du questionnement de la finitude humaine radicalisée par 

M. Heidegger comme finitude de l’être lui-même. Ce qui justifie de toute évidence 

que H. Blumenberg ne s’éloigne pas de M. Heidegger mais cherche à pousser loin 

du socle de l’être, la question anthropologique telle que le veut M. Heidegger à 

savoir l’accès à l’humain intégral. 

266 



Roland TECHOU / Hans Blumenberg et l’anthropologie phénoménologique / Revue Échanges, vol. 

1, n°11, décembre 2018 

 

 

2.2. La finitude humaine : principe d’une anthropologie phénoménologique 

Dans le jeu du rapport de l’âme et du corps qui s’est écarté dans les 

approches de la subjectivité, l’interrogation était portée sur l’essence de la 

conscience. La phénoménologie pour sa part se saisit de l’existence comme pôle de 

compréhension de l’Être. La phénoménologie prend la forme d’une ontologie de 

l’existence faisant de celle-ci une transcendance de l’être-au-monde. L’être-pour-la 

mort en tant que site de dévoilement par excellence de la finitude révèle le pouvoir-

être total, du Dasein. L’interprétation de cette finitude donne le sens de toute 

l’existence où pour appréhender le Dasein il faut surpasser le cadre de la 

métaphysique traditionnelle où l’anthropos suffisait à clarifier l’essence de 

l’homme. Cette ouverture qui fonde la phénoménologie comme ontologie du 

Dasein dépasse la simple analytique des structures existentiales pour les maintenir 

comme la structure même qui rend possible l’existence en tant que telle. 

La radicalisation de la finitude devenue ontologiquement ce qu’il y a de 

possibilité transcendantale en l’homme s’éloigne de toute lecture anthropologique 

et au-delà de l’absolutisation de la question de l’être. Le refus de H. Blumenberg 

face à l’absolutisation de la question de l’être chez M. Heidegger (Seinsfrage) tel 

qu’il se pose naïvement la question « la question du “sens de l’être” a-t-elle un sens 

? » ne l’empêche pas de « consentir au primat de l’intérêt de M. Heidegger pour la 

question de l’être de telle sorte que l’on ne pourrait s’approprier et faire valoir les 

stimulations anthropologiques de l’analytique du Dasein que dans sa 

fonctionnalisation au profit de l’ontologie fondamentale.  

H. Blumenberg reste persuadé que toute anthropologie est « dérivée » de 

l’ontologie et il va jusqu’à accentuer le fait qu’« anthropologie et ontologie sont 

séparables ». Mais si l’analytique du Dasein peut tirer vers une anthropologie à 

travers ces « catégories anthropologiques fondamentales », le In-der-Welt3 qui 

s’explicite à travers le souci, l’angoisse, ne répond pas seulement à la question de 

l’être mais aussi s’intéresse à la facticité et à l’analytique du Dasein. La démarche 

de H. Blumenberg ne vise pas à une restauration de l’anthropologie traditionnelle 

mais à accéder à une définition de l’homme qui ne soit pas un rejet de sa finitude. 

L’enjeu est donc celui d’une déconstruction et reconstruction de l’anthropologie 

philosophique. Le chapitre premier de Beschreibung der Menschen y répond (H. 

Blumenberg, 2006, p. 10). 

3. Une anthropologie phénoménologique 

Dès la première partie de Beschreibung des Menschen, « Phänomenologie 

und Anthropologie », Blumenberg ébauche à la fois une compréhension et une 

réfutation de « l’interdit d’anthropologie » (Anthropologieverbot) ou « l’exclusion 

de l’anthropologie » philosophique aussi bien chez Husserl que chez Heidegger. En 

s’appuyant sur les thématiques de Dasein und Bewusstsein, il y voit les éléments de 

                                                 
3 « Être dans le monde » 
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réticences pour faire de l’homme le référent privilégié de la question 

phénoménologique. Comment Beschreibung des Menschen sous les modes de 

Mängelwesen, (Manque d’essence) est-il un essai d’anthropologie 

phénoménologique qui révèle l’humain de l’homme ? 

3.1. De la description de l’être au monde entre « Mythes » et « Métaphores » 

H. Blumenberg entre en dialogue avec E. Cassirer, dont la Philosophie Des 

Formes Symboliques4, s'intéresse aux phénomènes d'expression qui ne sont pas 

encore scientifiques. Mais par l’approche cette fois-ci phénoménologique et non 

plus métaphysique, H. Blumenberg apportera de tels phénomènes mythiques à la 

scientificité. En effet, avec E. Cassirer, la théorie s'est élargie au mythe et aux 

formes symboliques.  Nous ne nous contentons pas de recevoir des impressions par 

nos sens, l'esprit génère des signes, des symboles : « un monde de signes et 

d'images qui se sont créés d'eux-mêmes s'avance au-devant de ce que nous 

appelons la réalité objective des choses et s'affirme contre elle dans sa plénitude 

autonome et sa force originelle » (H. Blumenberg, 2006, p.318). 

E. Cassirer (1923, p.39) souligne que « l'homme n'est pas en contact direct 

avec le monde : le symbole lui sert d'interface dans ce rapport à ce dernier, 

médiation nécessaire entre l'homme et le monde. La conscience est un flux 

incessant qui se déroule dans le temps, mais doit produire en même temps de la 

stabilité, grâce aux formes symboliques ». Ainsi le langage n'est pas un simple 

instrument au service de la pensée mais ce par quoi une production du sens est 

possible. Dans sa défense de la rationalité E. Cassirer ne souscrit cependant pas à 

l’approche cartésienne de l’homme. C’est plutôt de E. Kant qu’il se fait le 

défenseur montrant que l’essence finie de la raison fonde inéluctablement toute 

connaissance de soi. C’est déjà ce qui s’est précisé en 1929 lors de la Davos 

disputatio l’opposant à M. Heidegger sur la thématique de la génération humaine. 

La finitude fut reconnue au fondement plutôt que la pensée en ce sens que le « Je 

                                                 
4 Voir le résumé de l’ouvrage La Philosophie des formes symboliques. Elle est une tentative 

pour fonder une philosophie de la culture – la culture non seulement entendue comme la 

pensée théorique et l’activité artistique, mais aussi comme la pratique humaine en général, 

ce qui inclut aussi bien l’usage de l’outil et les troubles du langage (Tome I) que les 

cérémonies religieuses et l’organisation d’une cité (Tome II) ou la pensée scientifique et ses 

catégories (Tome III). Il s’agit pour Cassirer d’écarter à la fois la spéculation philosophique 

du XIXe siècle avec son discours historique sur l’absolu (même si Hegel et Schelling sont 

souvent présents dans le discours cassirérien), et la psychologie empirique qui rapporte 

l’ensemble des productions humaines à certaines lois de la “ nature humaine ”. Dans un 

projet qui n’est pas sans rappeler Husserl, Cassirer entreprend de fonder un discours 

rigoureux sur les manifestations culturelles de l’homme (ce qu’il appelle une “ 

phénoménologie de la culture ”) qui ne rapporterait pas celles-ci à “ autre chose ”, à un 

terme substantiel, une instance ultime et extérieure. Le langage, par exemple, doit être 

compris en tant que tel, dans la spécificité de sa nature et par sa légalité propre ». 
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suis » précède toute conceptualité de l’être humain. La réalité du langage humain 

l’explicite comme il le souligne lui-même : 

L'esprit humain articule dans toute langue un aspect matériel (le son) et un aspect 

abstrait (le sens) ; cette activité d'articulation s'opère dans chaque langue de manière 

unique. Dans le langage, le mythe, l'art, c'est ce travail qui est à l'œuvre : on part de 

l'intuition sensible mais en lui donnant forme. Chronologiquement, il faut bien partir 

des données sensibles pour constituer une expérience, mais il faut qu'une première 

mise en ordre du monde ait, au préalable, réussi à distinguer non seulement des 

objets mais des principes d'explication des relations entre les objets. Le point de 

départ de la connaissance n'est pas seulement perceptuel, il est aussi mythique il 

deviendra par la suite religieux, logique, scientifique ou philosophique. (H. 

Blumenberg, 2005, Introduction). 

Ainsi, la théorie des formes symboliques permet seulement de corréler les 

moyens d'expression du mythe à ceux de la science, mais encore dans un rapport 

historiquement irréversible et avec la prééminence irrémissible de la science 

comme terminus ad quem5… Cette philosophie conçoit le mythique comme la 

forme par excellence de ces opérations qui sont encore possibles et nécessaires par 

surcroît pour supporter un monde et vivre dans un monde qui n'a encore aucune 

théorie. Mais ce pré-savoir permet de thématiser le mythe comme forme 

d'élaboration de la réalité, authentiquement juste. Il « devrait être clair que 

l'antithèse du mythe et de la raison est une invention tardive et funeste, dans la 

mesure où elle renonce à voir la fonction du mythe -celle de dépasser toute 

l'étrangeté archaïque du monde - comme une chose rationnelle, quels que 

intelligents que puissent paraître ses moyens ». (H. Blumenberg, 2005, p. 20). 

Dans sa Krisis, E. Husserl montre que toutes les hypothèses scientifiques 

se fondent sur le monde en tant que fondement de toute hypothèse. H. Blumenberg 

dans le même ordre d’idée énonce les variations phénoménologiques sur 

l’hypothèse du fondement anthropologique. Toute la philosophie étant une 

discipline de l’hypothèse comme E. Husserl lui-même l’énonce à travers la 

variation imaginaire, les multiples savoirs empiriques sur l’homme (psychologie, 

anthropologie historique et préhistorique, psychanalyse…) et même les variations 

non phénoménologiques tels que les mythes ou les fictions littéraires, par exemple, 

dans le chapitre « Variations de visibilité », les mythes d’Adam au Paradis (pour la 

nudité et la honte), de Narcisse (pour l’érotisation du corps propre et sa saisie « 

comme autre » dans le reflet mais aussi des écrits littéraires de Keyserling, de 

Stendhal (De l’amour), un merveilleux passage de Stevenson, qui sont des 

métaphores anthropologiques (Paradigmen zu einer Metaphorologie et Arbeit am 

Mythos)6 qu’il analyse comme des manifestations de l’essence humaine. (H. 

Blumenberg, 2006, p.778).  

                                                 
5 « Fin en soi » 
6 « Paradigmes métaphoriques et travail des mythes » 
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L'analyse qu'en fait H. Blumenberg va s'inspirer des thématiques 

freudiennes qu'il déplace vers le mythe, montrant qu’il existe un « travail du mythe 

», comme il existe pour S. Freud « un travail du rêve ». Le travail du mythe, selon 

H. Blumenberg, met de la même façon, à distance l'angoisse devant le chaos, grâce 

à des images familières, personnifiées, de façon à la diluer dans des récits. Mais ce 

travail connaît un « processus secondaire » qui fait oublier qu'il a servi, à l'origine, 

à transformer « l'angoisse ». Le mythe transformera par exemple l'angoisse (du 

rien) en peur, en une « peur » des dieux, moins intense, parce que moins diffuse ; 

on peut s'adresser aux dieux, non au vide. D'un fond de terreur, le mythe tire des 

formes divines et des récits captivants. 

L’anthropologie qui s’en dégage se présente dès lors comme le discours 

portant sur ce ein [..] Wesen [...], dem wesentliches mangelt, un être auquel 

manque l’essentiel. H. Blumenberg ne voit donc aucune certitude sur l’existence de 

l’homme sinon qu’une démarche anthropologique consistant à détruire ce qui est 

supposé naturel en l’homme. Comme le montre la théorie de l’évolution, il y a une 

difficulté de « conservation de soi » qui montre à juste titre que l’homme n’existe 

pas comme tel. Ce qui provoque la remise en cause de l’anthropologie 

traditionnelle dans sa scission culture/artifice, nature/culture comme nous l’avions 

déjà souligné : « la culture humaine est un programme de secours (Notprogramm) 

visant à compenser les défauts de constitution biologiques » (H. Blumenberg, 2006, 

p.552). 

3.2. L’homme comme « Mängelwesen »7 à la limite du rationalisme 

Au contraire de la science qui fournit des réponses mais chaque fois dans 

un domaine délimité de spécialisation, les grands impératifs anthropologiques 

posent des questions toujours ouvertes, peut être nécessairement sans réponses, 

mais qu'on ne peut justement ne pas poser. Elles concernent le tragique humain 

(l’origine, la limite essentielle de l'action individuelle, le sens de la culture, la mort 

etc. Le caractère structurel du mythe est, selon H. Blumenberg, de justement de 

poser ces questions à l'infini. On dispute et on reprend sans cesse, par exemple, les 

mythes d'Œdipe ou de Prométhée : « L'histoire de Prométhée ne répond à aucune 

question sur l'homme, mais elle paraît renfermer toutes les questions qu'on pourrait 

poser à son propos ». (H. Blumenberg,2005, Introduction).  

L’homme comme Mängelwesen se fonde sur la thèse de A. Gehlen de 

« l’artificialité nature ». A. Gehlen lui-même est parti de Hobbes qui déjà plaçait 

l’homme à l’état de nature dans une situation de danger total (d’exposition 

permanente à la mort violente), de dénuement complet, où ne pouvait régner que la 

guerre de tous contre tous, si bien que la sortie de l’état de nature pouvait/devait 

prendre la forme d’une aliénation totale de la liberté à l’État absolutiste.  H. 

Blumenberg remet en question cet « absolutisme des institutions » que A. Gehlen 

                                                 
7 « Être en manque » 
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emprunte à Hobbes et dont les conséquences antilibérales sont évidentes pour 

l’anthropologie.  

Car A. Gehlen sera porté à faire de l’homme ein Wesen Zucht8, un être 

d’élevage qui doit tout aux institutions. Mais dans la mesure où celles-ci ne 

compensent que les manques sans l’assumer, H. Blumenberg pense aller au-delà. 

Pour lui, l’homme est un être auquel manque l’essentiel : « Le manque de 

dispositions de l’homme à un comportement réactif vis-à-vis de la réalité, sa 

pauvreté instinctuelle, est le point de départ de la question centrale de toute 

anthropologie : comment cet être peut-il exister malgré son “indisposition” 

biologique ? » (H. Blumenberg, 2006, p. 779). La possibilité de constituer une 

anthropologie phénoménologique apparaît plus « nécessaire » que son effectivité. 

Tout ce qui s’ajoute à l’humain en l’homme : culture, technique et 

institutions sont autant de palliatifs « naturels » qui compensent sa faiblesse « 

naturelle ». Il dira à juste titre dans La légitimité des temps modernes et ce contre 

M. Heidegger sans aucun doute que la technique moderne loin d’être une modalité 

de l’oubli de l’être répond plutôt à la manière dont l’homme moderne fait « de la 

déficience de la nature le moteur de son comportement global ». Le « manque » 

comme dénuement complet reste à la fois primitif et insurmontable mais contre 

lequel l’homme recherche constamment d’artifices. 

Le deuxième axe de la réflexion anthropologique de H. Blumenberg porte 

sur la Visibilität qui dépasse le simple statut corporel et physique de l’homme pour 

signifier que l’homme «  est déterminé et traversé en permanence par le pouvoir-

voir de l’autre » ;  il y a un « complexe anthropologique de la visibilité, du pouvoir-

être-vu », qui consiste non seulement à savoir de quoi on a l’air mais à être 

conscient du fait « daß man aussieht »9, que l’on a l’air de quelque chose, que l’on 

res-semble, « que l’on m’identifie à mon apparence (Erscheinung) et par elle ». 

C’est en s’appuyant sur la nudité et à la conscience qu’on peut en savoir dans tout 

son déploiement anthropologique que H. Blumenberg élabore la portée culturelle 

des variations en causes.  

On en retient que la philosophie de H. Blumenberg se présente au contraire 

comme une entreprise de réouverture permanente des problèmes et marque son 

admiration pour l'inventivité dont témoignent les mythes tout en insistant fortement 

sur la précarité des progrès et de la fragilité des réalisations humaines. Elle marque 

une défiance constante vis-à-vis des « mythes forgés », des tentatives pour 

retrouver l'atmosphère « enchantée » qui est supposée avoir présidé à leur 

naissance. Elle rejette avec force, comme pseudos-mythes ce qui constitue les 

mythes nazis et leurs avatars, lesquels sous un habillage de retour à l'origine 

(raciale), sont en fait des exercices modernes de la domination. S'appuyant sur son 

refus des thèses de la « sécularisation de la modernité », H. Blumenberg montre 

                                                 
8 « Être d’élevage » 
9 « Qu’on a l’air » 
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que celle-ci, n’est pas le prolongement laïc des racines judéo-chrétiennes mais bien 

une rupture radicale et conscience avec elles, par l'accent mis sur la créativité et la 

liberté humaine. H. Blumenberg reste rationaliste au sens où il garde la différence 

entre logos et mythos (sans subordination ni hiérarchie) et insiste sur la spécificité 

de la philosophie comme de la science (dont il ne nie en aucune façon les résultats). 

Le mythe contourne les questionnements ; s'il part de questions essentielles, il les 

transforme bien vite en histoires ludiques. La raison philosophique au contraire « a 

introduit dans le monde, contre le mythe, le questionnement sans fin ». 

Le rationalisme de H. Blumenberg reste un rationalisme dégrisé, tragique, 

au sens originel du mot, d'une ambiguïté indécidable. L'homme est à la fois 

indigent et prodigue, il dépasse sans cesse ses besoins strictement nécessaires par 

ses créations, métaphores et concepts, sciences et mythes mais les résultats, la 

culture, demeurent précaires et le « chaos » menaçant. Il n'y a pas plus de paradis 

prémoderne perdu que de triomphe définitif de la raison comme le souligne avec 

précision l’introduction à La raison du Mythe10 :  

L'homme conduit sa vie et établit ses institutions sur la terre ferme. Pourtant quand il 

cherche à saisir le mouvement de son existence dans sa totalité il a recours de 

préférence aux métaphores du voyage en mer et de ses risques. Le répertoire de ces 

métaphores nautiques de l'existence est riche et varié. On y trouve les côtes et les 

îles, les ports et la haute mer, les récifs et les tempêtes, les abîmes et le calme plat, 

les voilures et la barre, les timoniers et les mouillages, la boussole et la navigation 

astronomique, les phares et les pilotes. La représentation des dangers encourus en 

haute mer ne sert souvent qu'à visualiser le confort et le calme, la sécurité et la 

sérénité du port où la traversée doit s'achever. C'est seulement là où il est exclu 

d'arriver au but, comme chez les sceptiques et les épicuriens, que le calme plat au 

milieu de la haute mer elle-même peut représenter la contemplation du pur bonheur. 

(J-C Monod, 2013/05/). 

Conclusion 

La rigueur conceptuelle de H. Blumenberg donne à la phénoménologie 

cette dimension anthropologique incontournable mais sans heurter l’entreprise 

heideggérienne qui surmonte toute démarche empirique pour répondre à la question 

de l’essence de l’homme. La preuve en est l’évidence des mythes qu’il cherche à 

refonder rationnellement.  Il note justement au sujet de la valeur du mythe que : « 

les millénaires au cours desquels il a été raconté, interprété et mis en image, ont 

donné lieu à quelque chose comme une “vie propre” qui est tout à fait indépendante 

des résultats de la recherche des sources et du désenchantement (Ernüchterung) 

critique. Le travail phénoménologique doit représenter la manière dont les 

expériences élémentaires de soi et les opérations de la conscience ont pu advenir » 

(J-C. Monod, 2007). En rapprochant le symbolisme des mythes à l’enjeu de la 

                                                 
10 Cf. Les conférences de Jean-Claude Monod,  

http://agoras.typepad.fr/regard_eloigne/2013/05/lire-hblumenberg-2.html.  
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phénoménologie H. Blumenberg pense qu’autant la conscience d’être vu met le 

corps devant sa nudité incontournable, autant la phénoménologie ne peut échapper 

à la volonté de visibilité. Ce serait pense-t-il une politique de l’Autruche tel 

« l’enfant qui ferme les yeux pour ne pas être vu ».  

C’est à travers des thématiques de détours nécessaires comme le note J-C. 

Monod que l’anthropologie philosophique de H. Blumenberg trouve toute sa 

cohérence en tant que voie indirecte de connaissance et d’expérience de soi, du « 

déplacement » comme opération anthropologique fondamentale, qui explique la 

centralité de la métaphore dans sa pensée : Dans  Theorie der Unbe-grifflichkeit, H. 

Blumenberg même notait que la métaphore « en tant qu’elle est l’élément porteur 

de la rhétorique, met en évidence un manque anthropologique et correspond à une 

anthropologie du Mängelwesen ». (J-C Monod, 2004, tome 67, no. 2, p. 203-209). 
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Résumé 

Le phénomène d'intrication est l’un des phénomènes les plus merveilleux 

de la théorie quantique. Ce phénomène trahit le principe de la causalité locale qui 

maintient l'individualité permanente des particules élémentaires à conserver des 

propriétés propres permettant de les identifier, les unes les autres, au fil du temps 

dans l'espace. Il montre que deux photons, une fois, après avoir été mis en contact, 

conservent une identité d'action quelque soit la distance qui les sépare. Il a 

déconcerté la pensée occidentale pendant longtemps puisqu'elle se trouvait en face 

d'un phénomène insolite. Il ressort que le phénomène d'intrication n'est pas aussi 

étrange lorsqu'on l'informe à partir de la culture africaine. Car, un phénomène 

similaire s'observe à partir du comportement des jumeaux en Afrique ; ce qui fait 

que lorsqu'un malheur arrive à l'un, sans des sacrifices appropriés, son frère jumeau 

est irrémédiablement entrainé vers la chute, quelle que soit la distance qui les 

sépare. 

Mots clés : Africain, expérimentales, causalité, intrication, Jumeaux, mesure, 

paradoxe. 

 

QUANTUM ENTANGLEMENT AND THE AFRICAN CONCEPTION OF 

TWINS. 

 

Abstract 

The entanglement phenomenon is one of the most wonderful phenomena of 

quantum theory. This phenomenon betrays the principle of local causality which 

maintains that the permanent individuality of elementary particles to retain their 

own properties allowing them to be identified, each other, over time in space. It 

shows that two photons, once in contact, retain an action identity it was facing an 

unusual phenomenon.  It appears that the phenomenon of entanglement is not so 

strange when we inform it African culture. Because a similar phenomenon can be 

observed from the behavior of twins in Africa, which means that when a 

misfortune happens to one, without appropriate traditional practice, his twin 

brother is irreparably drawn towards the fall, whatever the distance that separates 

them.  

Keywords: African, experimental, causality, entanglement, twins, measure, 

paradox. 
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Introduction 

Peut-on envisager une compréhension des concepts de la physique 

quantique à partir de la culture africaine ? Cette théorie physique regorge de bien 

de phénomènes intrigants. Mais, l'un des plus étonnants est le phénomène de 

l'intrication. Ce phénomène, selon Juan Maldacena (2017, p. 29), « est un 

phénomène purement quantique » dans lequel deux objets (en général des 

particules subatomiques), une fois qu'ils ont été en contact, acquièrent des 

propriétés directement corrélées même si après de grandes distances les séparent et 

qu'aucun lien physique ne semble exister entre eux. À entendre bien ce physicien 

de l'institut de Princeton des États Unis, l'intrication est un phénomène spécifique à 

la mécanique quantique. En dehors, de cette théorie, ce phénomène ne s'est jamais 

manifesté, ni produit dans une autre région du savoir humain. 
Dans la logique de cette conception, parler de l’intrication quantique et la 

conception africaine des jumeaux revient à exprimer un oxymore. Cet oxymore ici, 

est forcé, voire impropre puisqu’il tente d’utiliser un manège rhétorique pour 

établir un lien entre deux domaines de rationalité radicalement opposés. On 

commettrait ainsi une faute en mettant une conjonction entre une pensée africaine 

et la science physique. Cette science qui marque la pensée occidentale du sceau de 

la rationalité manquerait aux autres peuples. Car selon, Lévy Bruhl (1931, p.11) la 

pensée africaine, comme celle d'autres peuples, relève d’une sphère assez distincte 

de celle des occidentaux, parce qu'il y a « deux espèces d’esprits humains ».  

Malgré l’identité de structure de tous les esprits humains, les façons de penser des 

australiens, des papous, de beaucoup d’indiens d’Amérique du nord et du sud, de 

beaucoup de Bantous, etc., diffèrent des nôtres à tel point que notre psychologie et 

notre logique traditionnelles sont impuissantes à les expliquer. 

Selon ces explications, ce ne sont pas seulement les principes de la logique 

classique qui manquent aux africains, mais aussi le monde de « leur expérience ne 

coïncide pas » avec celui des occidentaux. Dans ces conditions, aucune idée 

provenant de la culture africaine ne peut trouver son corolaire dans la science 

occidentale.  

En occident même, cette science a forgé ses principes à partir du XVII 

siècle avec Galilée en se détachant des opinions des mages métaphysiciens et des 

professions de foi des docteurs de l’église pour investir seulement la « réalité 

objective »1 comme son credo unique. Pourtant, la société africaine constate chez 

les jumeaux un phénomène similaire à l'intrication quantique. Comme le constate 

l'ethnologue français Jean-Paul Eschlimann (1985, p. 132) : « Ce qui caractérise les 

jumeaux, c'est l'intimité qui lie leur Kala. C'est pourquoi la maladie, l'échec ou la 

réussite qui affectent l'un sont immédiatement ressentis par l'autre ». Le problème 

                                                 
1 Cf. Paul Jorion, Comment la vérité et la réalité furent inventées ? p. 9. 
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alors est de savoir : ce comportement étrange des jumeaux, qui consiste à agir l'un 

sur l'autre, n'éclaire-t-il pas le phénomène de l'intrication quantique ?  

Puisqu’il est admis que la théorie quantique « déplace les lignes de 

séparations »2 de toutes les frontières, on se trouve fondé à comparer ses concepts à 

la conception africaine des jumeaux. Dans cette comparaison, sans vouloir annexer, 

la physique quantique à la tradition africaine, ce qui nous intéresse c'est de montrer 

que la culture africaine est imprégnée d'un phénomène similaire que le phénomène 

d’intrication quantique. Spécifiquement, nous comptons mettre en rapport 

l’intrication quantique et les pouvoirs gémellaires en Afrique.  

Notre analyse s'inscrit dans le champ de la philosophie de la physique. Elle 

a un pendant historique. C'est pour cela qu'elle établit dans un premier point qu'au 

début de la mécanique quantique, le phénomène d'intrication n'a pas fait 

l'unanimité. Ensuite, nous montrons que des recherches expérimentales ont fini par 

l'imposer dans la science occidentale avant de montrer sa similarité avec la 

conception gémellaire en Afrique en dernier lieu. 

1. L'intrication quantique en question  

Le phénomène d'intrication est l’un des phénomènes les plus merveilleux 

de la théorie quantique. Cette théorie place ce phénomène dans un environnement 

inconnu qui déroute notre compréhension classique de la nature. Il a été observé 

comme une conséquence du formalisme quantique dès la phase de mise en place de 

la théorie quantique et il a cristallisé une des controverses les plus importantes dans 

le monde scientifique entre le père de la relativité restreinte et générale, Albert 

Einstein, et l'école de Copenhague. 

Einstein et ses collaborateurs, Poldosky et Rosen, publièrent un article 

célèbre dans la revue de physique le 25 mars 1935, dont le titre manifestait déjà, la 

nouveauté, le désarçonnement et le malaise que ce phénomène instaurait dans la 

science occidentale. « La description de la réalité par la mécanique quantique peut-

elle être considérée comme complète ? » Telle est la question qui a préoccupée ces 

auteurs.  Confrontés à un phénomène dont rien n'avait présagé l'apparition dans la 

science occidentale, Einstein et ses collaborateurs s'efforcèrent d'élaborer une 

expérience de pensée en utilisant les prédictions de cette théorie afin de démontrer 

qu'elle est incomplète. 

Pour rappel, jusqu’au début du 19 siècle, à la suite des travaux de Newton, 

les savants raisonnaient en termes d'espace absolu et de temps universel.  Le 

philosophe Emmanuel Kant, par exemple, s'était inspiré de la physique 

newtonienne dans son œuvre La critique de la raison pure, pour formuler une 

clause de la réalité qui s'applique, selon lui, à toute manifestation phénoménale. 

Kant (1905, p. 197) soutient : « Tous les phénomènes en général sont des grandeurs 

continues aussi bien quant à leur intuition, comme grandeurs extensives, que quant 

                                                 
2 Cf.  Niels Bohr, physique atomique et connaissance humaine, p. 226. 
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à la simple perception (à la sensation et par suite la réalité) en tant que grandeur 

intensive». Autrement dit, l'espace conditionne la manifestation de tout 

phénomène, c’est-à-dire, que les propriétés de tout objet, avant d'être observées 

doivent avoir une existence réelle. Et dans l'espace, étendu continue, tous les objets 

sont toujours enchainés les uns aux autres de manière à former une véritable unité. 

Partant, tout ce qui influence un objet dans l'espace, doit être imputé soit à des 

modifications locales de l'objet lui-même, soit à une certaine énergie qui traverse la 

surface qui l'entoure. 

C’est le principe de la causalité locale qui maintient l'individualité 

permanente des particules élémentaires à conserver des propriétés propres 

permettant de les identifier les unes les autres, au fil du temps dans l'espace. En 

d'autres termes, si l'on observe, par exemple, un système de deux corpuscules de 

même nature à des instants différents, T1 et T2, séparés par un intervalle de temps 

fini, on doit   trouver au temps T1 les deux corpuscules occupant des position  A1 

et B1,  puis au temps T2, les deux corpuscules occuperont des positions  A2 et B2 . 

Si le principe de la causalité locale est vrai en mécanique classique, en 

mécanique quantique, il perd sa teneur. Les particules ne possèdent plus 

l'autonomie individuelle dans toute sa plénitude à cause du phénomène d'intrication 

qui fait dépendre l'une de l'autre. On ne peut pas mesurer la position précise de l'un 

sans influencer la position de l'autre, même s'ils sont séparés dans l'espace, car ces 

particules sont solidaires. C'est ce qui a amené Einstein et ses confrères, dans leur 

article commun, à montrer que la mécanique quantique est une théorie incomplète, 

c'est à dire une théorie qui comporte des variables cachées que l’on n’arrive pas 

encore à mettre à nu dans l'état actuel de la science. Selon eux, nonobstant la 

distance qui les sépare, ces variables cachées lient encore les deux photons. Par 

conséquent, elles sont à l'origine de l’influence réciproque entre les photons malgré 

la distance qui les sépare. 

En réalité, selon Einstein, aucun objet réel ne saurait varier soudainement 

sous l'effet d'un autre objet agissant dans une autre région éloignée. Selon lui, il est 

encore plus évident qu'un objet ne puisse pas soudainement apparaître à partir de 

rien sans aucune influence locale. E. P. R3. (1935, p. 779) justifie : « Puisqu’au 

moment de la mesure [NB : sur le premier système], les deux systèmes 

n’interagissent plus, aucun changement effectif ne peut se produire dans le second 

système qui soit consécutif à ce que l’on fait au premier système »4. Or, lors de la 

mesure en mécanique quantique, les deux photons se trouvent intriqués, comme 

l'explique Niels Bohr (1993, p. 73) : « une observation susceptible de nous 

renseigner sur le comportement des particules atomiques individuelles entraîne 

                                                 
3 E.P.R est le nom que nous utilisons pour désigner l’article commun d’Einstein, Poldosky 

et Rosen de 1935. 
4 Einstein, Poldosky et Rosen, dans le texte orginal, écrivent :  « On the over hand, since at 

the time of measurement the two systems no longer interact, no real change can take place 

in the second system in consequence of anything that may be done to the first system » .  
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toujours une modification de l’état de l’atome ». Autrement dit, une mesure 

effectuée, en mécanique quantique, sur l’une des particules intriquées, entraine 

irrémédiablement la modification de la position de l'autre. En effet, lors de la 

mesure d'une particule, tout se passe comme si sa jumelle le sent immédiatement et 

adopte un état physique correspondant à celui trouvé pour sa partenaire. 

Pour Einstein, il n'y a pas de doute, le phénomène d'intrication qui 

provoque cette corrélation réciproque d’état qu’entretiennent les deux particules 

constitue un argument de poids pour soutenir que la théorie quantique est 

incomplète. Einstein (1991, p.145) explique : 

Je la crois propre à nous induire en erreur dans notre recherche (…) ; elle est en 

effet, à mon sens, une représentation incomplète des constituants élémentaires de la 

réalité. (…) À l'incomplétude de la réalité, la représentation correspond de façon 

nécessaire le caractère statistique des lois. 

Pour Einstein, l'impossibilité de faire une mesure exacte, sur la position et 

la trajectoire d'un photon, lorsque les deux photons sont intriqués, autrement qu'en 

perturbant inéluctablement la position et la trajectoire de l'autre photon, est la 

preuve que la théorie quantique est incomplète. Selon lui, il n’y a pas d'autres 

explications possibles à ce hasard fou que présente le phénomène d'intrication. 

En réalité, l'observation qui étonne les physiciens est que, lorsque deux 

photons sont intriqués, non seulement les deux particules n'existent pas 

indépendamment, mais encore chaque photon contient le reflet de l'autre. Cette 

dernière proposition entre manifestement en contradiction avec les conclusions de 

la théorie de la relativité einsteinienne. En effet, une des conclusions principales de 

cette théorie stipule qu'aucun corps, ni même aucune information, ni influence 

d'aucune sorte, ne peut se propager plus vite que la lumière. N’y a-t-il pas vraiment 

une explication possible à ce phénomène ? 

Aussi surprenant que le phénomène d'intrication puisse paraitre, Bohr 

pense que, c’est l'image habituelle de la corrélation à laquelle est habitué, le sens 

commun qui se base sur une chaine de mécanismes se propageant de proche en 

proche, qu'il faut abandonner. Bohr (1991, p. 237) rejette donc l'idée einsteinienne 

d'incomplétude de la mécanique quantique : 

Une telle argumentation, cependant, ne semble guère apte à remettre en question la 

validité de la description par la mécanique quantique, car celle-ci est fondée sur un 

formalisme mathématique cohérent qui prend en compte automatiquement tout 

procédé de mesure tel que ceux en question. La contradiction apparente révèle 

seulement que le point de vue habituel de la philosophie naturelle est essentiellement 

inadéquat pour représenter rationnellement ces phénomènes physiques. 

Pour éviter d'appréhender une contradiction dans la théorie quantique à 

cause du phénomène d'intrication, il faut accepter qu'un système intriqué forme un 

tout. Selon Niels Bohr (1991, p. 239) « c'est justement cette situation entièrement 

nouvelle dans la description des phénomènes physiques que la notion de 
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complémentarité cherche à préciser ». L’étrangéité du phénomène d’intrication 

quantique a alimenté une controverse permanente entre Albert Einstein et Niels 

Bohr. Mais, la tentative d'établir une ontologie à partir de la théorie des variables 

cachées peut-elle être une explication crédible aux phénomènes d’intrications ? N’y 

a-t-il pas de preuves expérimentales qui rendent incontestables le phénomène 

d'intrication ? 

2. De l’expérience comme mode pour établir un fait 

Les propriétés surprenantes des paires d'objets quantiques intriqués, 

décrites dans l’article E.P.R de 1935, correspondent-elles véritablement au 

comportement de la nature ? En son temps, Erwin Schrödinger pensait que cette 

question était saugrenue. Selon lui, (1952, p 240) : « il est juste de dire que nous 

n'expérimentons pas avec des particules uniques, plus que nous ne pouvons élever 

des ichtyosaures dans le zoo »5. En d'autres termes, vouloir réaliser dans le concret, 

c’est-à-dire, dans le monde phénoménale une expérience qui mettrait en exergue le 

phénomène d'intrication, c'est se nourrir d'illusion à la manière d'un savant dont 

l'imagination est si abondante qu'il finit par la confondre avec la réalité. 

Mais, à partir des années 1960, des travaux plus poussés 

d'expérimentateurs ont préparé un terreau favorable pour réaliser une telle 

expérience. C'est ainsi qu’en 1964, le physicien nord-irlandais John Bell 

(travaillant au CERN, près de Genève) propose le principe d’une expérience. 

Pourtant, il ne s'agit pas d'une expérience de pensée comme celle proposée par 

Einstein dans l'article E.P.R, mais une expérience véritable, pour démontrer que le 

type d'incomplétude de la théorie quantique soupçonné par E.P.R n'était pas 

possible. Et, par conséquent, l'expérience permet de démontrer l'existence dans le 

monde réel de certaines conséquences théoriques du phénomène d'intrication en 

mécanique quantique. 

Pour rendre compte des corrélations à distance, Bell met en place un 

modèle dans lequel entre en jeu des photons qui sont émis dans les directions 

différentes. Au préalable, il prend soin de développer un modèle très réaliste local 

dans lequel une propriété acquise par chaque photon de la paire, au moment de 

l'émission, déterminera le résultat de chaque mesure. Lorsqu'ils sont suffisamment 

éloignés l'un de l'autre, on effectue sur chacun de ces photons une mesure de 

polarisation. Bell découvre alors que les résultats de corrélations ne peuvent 

dépasser certaines valeurs, elles sont soumises à des inégalités, dites de Bell. 

Ce résultat entre manifestement en contradiction, avec les prévisions du 

formalisme de la mécanique quantique qui prédisent, que dans une telle situation, 

les résultats des mesures de polarisation seront fortement corrélés. Cette dissonance 

des résultats de Bell avec les prévisions de la mécanique quantique l'amène à 

                                                 
5 Erwin Schrödinger écrit dans le texte original : «In  the  first  place it  is  fair to  state  that 

we  are not  experimenting with  single  particles,  any more than  we  can  raise 

Ichthyosauria in  the zoo. » 
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conclure à l’inexistence de variables cachées. Dès lors, il recommande de se 

résoudre à accepter le caractère non local de la physique quantique. 

Mais, cette expérience était encore loin de satisfaire toutes les conditions 

requises de neutralité, qui éliminerait l'adoption d'hypothèses ad hoc pouvant servir 

d'échappatoire. Le physicien Français Alain Aspect (2016, p.24) explique : « on 

pouvait évoquer des échappatoires (…), la plus fondamentale est à la localité. Bell 

doit supposer que la mesure à l'un des analyseurs ne dépend pas de l'orientation de 

l'autre ». Le défaut majeur de cette supposition est qu'elle est une hypothèse tacite 

émise par l'expérimentateur sans qu'elle ne soit suggérée réellement par la nature.  

Dans sa thèse de doctorat de 1982, Alain Aspect avait mis en place une 

équipe, en collaboration avec l'institut d'Optique d'Orsay pour vérifier les inégalités 

de Bell. Dans le dispositif expérimental, des paires de photons intriquées sont 

produites, puis chacun des photons d’une paire est dirigé vers un détecteur pour 

mesurer sa polarisation. Les deux instruments sont suffisamment éloignés, l’un de 

l’autre, pour éviter qu'une communication à la vitesse de la lumière puisse fausser 

le résultat de la mesure. 

Alain Aspect et ses collègues montrent que, dans ce dispositif, les 

inégalités de Bell sont violées, confirmant ainsi le caractère non local de la 

physique quantique. Cependant, cette expérience souffre encore d’une 

« échappatoire de détection ». Les photons sont en effet facilement absorbés durant 

leur trajet et tous ne sont pas détectés. On peut imaginer que les photons détectés 

violent les inégalités de Bell, mais que ce n'est pas le cas pour l'ensemble des 

photons émis. En d'autres termes, les particules qui composent un ensemble 

quantique ne sont pas toutes détectables. On suppose seulement que le 

comportement des particules détectées représente le comportement moyen de 

toutes les particules. 

Néanmoins, en 2013, les équipes d’Anton Zeilinger, de l’université de 

Vienne, et de Paul Kwiat, de l’université de l’Illinois à Urbana-Champaign, ont 

montré qu’il était possible de contrôler l'échappatoire de détection à l'aide de 

détecteurs supraconducteurs qui limitent les pertes de photons. Mais, une telle 

expérience se limite seulement à la fermeture d'une échappatoire de localité. Une 

étude plus récente menée en 2015, comme l'explique Alain Aspect (2016, p.25), 

parvient à la fermeture simultanée des deux échappatoires et, aboutit aux mêmes 

résultats : 

Les physiciens en étaient là en 2015 : les échappatoires de localité et de détection 

pouvaient être fermées, mais séparément. Et puis, trois équipes indépendantes ont 

annoncé avoir fermé simultanément les deux échappatoires : celles de Ronald 

Hanson, de l'université de Delft, aux Pays-Bas, d'Anton Zeilinger, à l'université de 

vienne, en Autriche, et de Lynden Shalm, du NIST, à Boulder, dans le Colorado, aux 

Etats-Unis. (…) Toutes ces innovations ont conduit à une efficacité de 75 0/0. 

L’équipe de Vienne trouve une violation des inégalités de Bell par 11 écarts-types, 

contre 7 pour le groupe du NIST. 
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Malgré toutes ces expériences concluantes, le phénomène d'intrication 

demeure encore un mystère. Comme le confirme Alain Aspect (2016, p.25) aucune 

des expériences déjà réalisées ne peut se faire sans échappatoire ; et cette situation 

a pour conséquence de laisser toujours persister le doute sur ce phénomène. 

Aucune expérience réelle, aussi idéale soit-elle, ne peut être vraiment sans 

échappatoire. Par exemple, dans celles mettant en jeu des photons intriqués, on 

pourrait alors imaginer que les générateurs de nombres aléatoires sont en fait 

influencés par les propriétés des photons, sans violer la causalité relativiste. 

Le mystère de l’intrication quantique reste encore entier, puisqu'un 

sceptique pourrait toujours trouver un argument pour le remettre en cause. Mais, le 

phénomène d'intrication est-il si étrange que ça ? Autrement dit, telle qu'il se 

manifeste, ce phénomène n'a-t-il pas une ressemblance de famille avec la 

conception de la gémellité des peuples africains ? 

3. Les jumeaux, des êtres intriqués selon les peuples africains  

Einstein et ses collaborateurs avaient émis trois conditions qui doivent 

prévaloir pour qu'on parle du phénomène d'intrication. D'abord, les phénomènes 

doivent, au moins, une fois, avoir été en contact. L'article E.P.R (1935, p. 779) 

explique : « Nous avons deux systèmes I et II qui ont interagit au t= 0 à t=T»6. Ce 

qui veut dire qu’à un moment donné, le système I et le système II ont été mis en 

contact. Ensuite, le contact établit entre les deux particules doit avoir cessé. 

L'article E.P.R (1935, p. 779) précise : « après ce temps de contact nous supposons 

qu'il n’y a plus aucun contact entre les deux systèmes »7. En d'autres termes, après 

un bref contact, les deux systèmes devront devenir indépendant l'un de l'autre. Sur 

le plan temporel les deux systèmes ont cessé tout contact. Enfin, une mesure sur 

une des deux particules doit entrainer irrémédiablement une action réciproque sur 

l'autre. 

Or, les jumeaux répondent en certains points à ces critères. Ce sont deux 

enfants nés d’une unique grossesse. Quand, ils sont de sexes différents, on les 

présente comme étant des faux jumeaux tandis que lorsqu'ils sont du même sexe, 

on les qualifie comme étant de vrais jumeaux. Toutefois, la tradition africaine 

décrit leurs comportements indifféremment à leurs spécificités particulières. Cette 

particularité des jumeaux s’observe à la fois dans leur unité psychologique et leur 

pluralité morphologique. Ce qui en fait des êtres légendaires. 

La société africaine reconnait aux jumeaux des pouvoirs qui sont au-delà 

de la capacité de l'homme ordinaire. Ce qui fait qu'ils sont considérés comme des 

                                                 
6 Einstein, Poldosky et Rosen, dans le texte orginal, écrivent « For this purpose let us 

suppose that we have two systems, I and II, which we permit to interact from the time t =0 

to t= T ».  
7 Einstein, Poldosky et Rosen, dans le texte orginal, écrivent « after which time we suppose 

that there is no longer any interaction between the two parts ».   
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êtres à part. Cette spécificité ne s'entend pas comme s'ils avaient une morphologie 

spéciale ou même que, les jumeaux vivent en dehors de la société mais seulement 

qu'ils sont détenteur de pouvoirs spéciaux. Et même certaines cultures de l’Afrique 

noire affirment que les êtres gémellaires proviennent d'une même source mystique. 

Ainsi allient-elles le merveilleux aux fantastiques car les africains attribuent la 

naissance des jumeaux à des êtres constitutifs de leur imaginaire collectif ou à des 

éléments de la nature.  P. Erny (1968, p.102), constate :  

La naissance des jumeaux est très souvent mise en rapport avec l'action des génies 

de l'eau. Faro, chez les Bambara, êtres tout puissant et bienveillant, régit tout ce qui 

attrait à la procréation. Il est lui-même vibration gémellaire qui ordonne l'univers. 

(…) ce sont des êtres neufs issus du Faro seul. 

En d'autres termes, nonobstant la distinction des deux êtres distincts qu’ils 

sont, les jumeaux ont une fois été en contact, d'ailleurs, ils le sont toujours 

puisqu'ils partagent une même âme. 

Pour marquer cette unité et montrer que les jumeaux sont en réalité une 

unité duale, certains peuples d'Afrique en font une représentation symbolique. 

Ainsi comme l'explique P. Erny (1988, p 124), « à la naissance d'un garçon les 

batéké lui prépare une statuette qui le protégera. S'agit-il de jumeaux, la statuette 

sera taillée en forme de Janus ».  La référence de P. Erny à Janus, ce Dieu romain 

aux deux visages est assez évocatrice du caractère de gémellité. Elle connote l'idée 

de la dualité. Les deux visages présents sur la statuette montrent qu'il s'agit de deux 

personnes d'une part, et d'autre part, le corps commun qu'il partage montre que ces 

deux personnes ne sont distinctes qu'en apparence. Car, ils sont fondamentalement 

un comme une pièce de monnaie formée de deux faces. Son frère jumeau est alter 

ego matérialisé, ce qui veut dire que le jumeau est l'autre de lui-même. 

Le jumeau est fondamentalement une unité duale car l'un est l'autre et 

l'autre est l'un. Chez les Bambara, les jumeaux sont, à l’origine, le résultat d’une 

même âme. En effet, chaque jumeau se trouve liée par l'autre de sorte que toute 

action sur l'un agit sur l'autre. P. Erny (1968, p.102), soutient : « Chaque jumeau 

est le double de l’autre ».  Ici, double doit s'entendre au sens de duplication, car il 

s'agit d'une même personne qui s'est dédoublée. Les jumeaux réagissent comme la 

désintégration du positronium. Pour Heinz Pagels (1985, p 170) : « si l'un des 

photons a une polarisation le long d'une certaine direction, l'autre photon, celui qui 

part dans la direction opposée à la même polarisation ». C’est pourquoi en l'un, se 

trouve les caractères de l'autre. Ici, par conséquent, l'identité entendue comme ce 

qui est spécifique à l'un disparait pour faire place au collectif. Ce que chaque 

jumeau a de spécifique, ce qu'il possède comme propriété, c’est son corps qui 

apparait à nos yeux. Ce qu'il ne nous montre pas et que nos yeux ne peuvent pas 

voir, c'est que son être dépend de celui de son frère ou sa sœur. 

En réalité, entre les deux jumeaux, l'espace n'existe pas puisqu’ils forment 

une même réalité. C'est pour cela que, P. Erny (1968, p.103) explique que chez les 

Yorouba « l'âme des jumeaux est considérée comme indivisible ». Cette 
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indivisibilité est totale. Ni le temps, ni l'espace n'ont le pouvoir de créer une 

distance, un fossé abyssal qui séparerait les deux âmes. Cette unité forte devient 

visible et manifeste lorsqu'un malheur touche l'un d'eux. Pour ne pas perdre les 

deux, à la fois, à la disparition d'un jumeau l'on se presse pour exécuter des rites et 

des cérémonies appropriées afin d'épargner l'autre. Jean-Paul Echimann (1985, p. 

131) rapporte : 

On s'empresse de trouver un poulet et deux rameaux de corpus after. Quelques 

femmes confectionnent en même temps du charbon de bois qu’elles réduisent en 

poudre. Dès qu'on amène le coq, il est immolé et coupé en deux moitiés égales. 

Celle qui est destiné au mort est noircie au charbon de bois et déposé à côté du 

cadavre. De manière générale, tout ce qui revient au mort est noircie au charbon 

tandis que ce qui revient au vivant est blanchi au kaolin. 

Le noir symbolise l'obscurité, ce qui échappe à la lumière du soleil et est 

mort pour garder le silence pour toujours. La couleur blanche, quant à elle, 

symbolise la vie, c’est-à-dire ce qui a le pouvoir d'apparaitre, de se mouvoir et de 

s'offrir encore à la vie.  En noircissant la moitié du même poulet pour la confier au 

mort d'une part et, d'autre part, en blanchissant l'autre moitié pour l'offrir au vivant, 

les africains marquent ainsi la fin de l'intrication entre les jumeaux. 

Conclusion 

Le phénomène d'intrication est un phénomène étrange qui continue encore 

d'alimenter les débats entre les chercheurs. Nous avons montré que ce phénomène a 

bouleversé les cadres conceptuels dans lesquels s'exerce la pensée dans le domaine 

de la science physique. C’est ce qui explique que lorsqu'il a été aperçu par Einstein 

et ses collaborateurs comme une conséquence du formalisme quantique, ils ont 

refusé la réalité de ce phénomène. Plutôt que de l'admettre comme Bohr, ils ont 

supposé, que la théorie quantique est encore imparfaite et immature pour mériter le 

titre d'une authentique théorie physique. 

Pourtant avec l'évolution de la physique, ce débat est passé, du débat 

épistémologique entre Einstein et Bohr vers celui de la physique expérimentale 

avec les travaux de Bell. À la suite de Bell, plusieurs travaux scientifiques vont 

confirmer la réalité de ce phénomène, même si l'on peut toujours s'appuyer sur 

certaines erreurs pour le remettre en cause. Nous avons montré, que le phénomène 

d’intrication quantique n'est pas si étrange que ça. Car, dans certaines traditions 

africaines, un phénomène similaire s'observe entre les jumeaux. La diversité 

morphologique de ses êtres est démentie par leur identité psychologique. 

Loin de nous l'idée de réduire l’intrication quantique au comportement des 

jumeaux. Car, nous restons convaincus avec Atmenspacher Harald, Romer 

Hartmann et Filk Thomas (2009, p 129), compte tenu de la différence entre les 

objets quantiques et les jumeaux que « l'application des concepts quantiques à des 

situations non physiques est métaphorique, et elle n'est pas élucidée d'une manière 

précise et générale ». Mais, nous pensons que l'on peut s'appuyer sur cette 
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métaphore pour montrer que les phénomènes, apparemment bizarre de la physique 

quantique ont des racines profondes qu'on pourrait même retrouver dans la culture 

africaine. 
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Résumé  

Les avancées spectaculaires des sciences biomédicales depuis la fin du 

XXème siècle ont décuplé le pouvoir de l’homme sur la nature. Désormais, avec 

l’intervention dans le patrimoine génétique, l’homme est capable d’agir 

efficacement sur la marche de l’évolution de l’espèce humaine à travers 

l’eugénisme. Les prouesses de cette technique biomédicale qui tendent à augmenter 

les performances biologiques et intellectuelles de l’homme, posent de graves 

problèmes éthiques qui invitent les généticiens à délimiter le champ des 

interventions pour éviter de porter atteinte, de façon irréversible, au génome 

humain. 

Mots clés : Eugénisme, Gène, Génome, Homme augmenté, Technomédecine  

 

EUGENICS AND THE CHALLENGE OF EXTENDED HUMAN BEING 

 

Abstract 

Since the end of the twentieth century, the impressive progress of 

biomedical sciences has increased human power on the nature. From now on, with 

the intervention in the gene pool, human being can efficiently have an effect on the 

march of the evolution of mankind through eugenics. The powesses of this 

biomedical technique which tend to increase the biological and intellectual 

performances of human being pose serious ethical problems that invite the 

geneticists to delimit the field of intervention in order to irrevocably avoid 

endangering human genom. 

Keywords: Eugenics, gene, genom, extended human being, technomedicine 

 

 

Introduction  

La manipulation expérimentale du vivant par les sciences biomédicales 

depuis la seconde moitié des années 1980 a permis aux scientifiques de prendre 

« conscience qu’un déchiffrage systématique du génome humain serait un apport 

crucial à la détection de gènes de maladies héréditaires » (I. Colin, 1999, p. 25). 

Ces projets, d’abord scientifiques, se sont mués progressivement en besoin social 

pour devenir aujourd’hui, le centre de toutes les passions qui soutiennent le désir 

inavoué d’éternité de l’homme. L’espoir de donner une dimension plus affranchie à 

l’espèce humaine, de la rendre sélective et performante a emmené la biomédecine à 

se doter de moyens techniques pour dépasser la vocation purement thérapeutique 

de la médecine classique au profit de projets audacieux d’amélioration des 

potentialités biologiques et intellectuelles de l’homme en y apportant des 

modifications réparatrices. Avec l’intervention dans le patrimoine génétique, 
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preuve de tous les enjeux thérapeutique, clinique et eugénique, l’homme s’est 

propulsé au-delà de la sélection naturelle telle que définie par Charles Darwin pour 

tenter, en plus de la réparation, d’augmenter ses capacités biologiques. C’est 

pourquoi, selon Dr L. Alexandre (2011, p. 17), « De l’homme "réparé" à l’homme 

"augmenté", il n’y a qu’un pas qui sera inévitablement franchi ». 

Aujourd’hui, la prédiction du chirurgien-urologue français s’est affirmée 

comme une actualité biomédicale évidente qui enjoint à l’homme de défier la 

nature à partir des artifices de l’eugénisme, pour intervenir dans la matière 

programmatrice du vivant qu’est l’ADN1 afin de satisfaire son désir de perfection, 

de longévité, voire d’immortalité. Qu’est-ce donc l’eugénisme ? Du grec "eu" qui 

traduit l’idée de (bien) et "gennaô" qui veut dire engendrer, l’eugénisme signifie 

littéralement "bien naître" et désigne l’ensemble des méthodes de sélection 

destinées à améliorer la qualité de l’espèce humaine. Une telle définition a suscité 

l’affirmation suivante de D. Soro (2014, p. 9) : 

L’eugénisme repose ainsi sur des techniques d’élimination qui écartent de la vie tous 

les individus non conformes à ce qu’on considère comme norme, techniques qui, 

aux yeux de Sénèque, ne s’opposent nullement à la raison, au bon sens, mais 

procèdent d’elle, de son pouvoir régulateur. 

L’eugénisme, bien que parfois cruel dans sa pratique, opère au profit de la 

sauvegarde de l’espèce humaine en tentant de conserver les meilleurs caractères, à 

la fois génotypique et phénotypique des individus. C’est pourquoi, à la différence 

de la sélection naturelle, il opère artificiellement sous le contrôle de l’homme. 

C’est à la fin du XIXe siècle, en réaction à la théorie de l’évolution, que sir Francis 

Galton va donner une dimension scientifique à l’eugénisme en le proposant comme 

une théorie biologique nouvelle. Une théorie, récupérée par la société, dévoyée 

ensuite dans ses objectifs pour justifier l’inhumanité de certaines idéologies 

totalitaires telle que le nazisme, fomenté par Hans Günther qui a prétexté que le 

massacre humain dont il s’est rendu idéologiquement coupable, s’explique par le 

fallacieux projet de l’épuration de la race humaine. Les conséquences pratiques de 

cette ambition audacieuse, à la solde de l’eugénisme, nous invitent au 

questionnement suivant : l’eugénisme peut-il efficacement prévenir les maladies 

héréditaires et augmenter les capacités biologiques au profit d’une espèce humaine 

améliorée ? Le prétendu homme augmenté ne perd-il pas le caractère sacré qui 

s’attache à son identité originelle pour ne devenir qu’un simple objet sans unité 

ontologique ? La course à l’eugénisme ne favorise-t-elle pas la discrimination et le 

racisme ? À travers une démarche analytique, nous montrerons comment la 

manipulation expérimentale du vivant a débouché sur l’eugénisme. Nous ferons 

voir ensuite les possibles prouesses de l’eugénisme avant de relever, au moyen 

                                                 
1 L’ADN signifie Acide Désoxyribonucléique. Constituant essentiel des chromosomes, il 

est la molécule support de l’information génétique héréditaire. 
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d’une analyse critique, les problèmes éthiques que suscite cette pratique 

biomédicale révolutionnaire. 

1. De l’eugénisme social à l’eugénisme scientifique  

Quand Platon définit sa cité idéale en la fondant sur un eugénisme à 

caractère social, il veut tout simplement filtrer la société afin d’en sortir les 

citoyens physiquement et moralement excellents. Même si dans la pratique, 

l’extermination systématique des invalides et l’infanticide paraissent cruels et 

immoraux, l’intention de créer une société parfaite apparaît comme le point de 

l’équilibre qui légitime la théorie eugénique de Platon. La tradition platonicienne 

de la cité parfaite s’est perpétuée jusqu’à nous en prenant des ramifications qui ont 

imposé à l’homme de découvrir une autre voie plus souple et discrète de travailler à 

la sauvegarde de son espèce : l’eugénisme scientifique. 

1. 1. La fonction sociale de l’eugénisme 

L’eugénisme est une pratique ancienne qui remonte aux siècles les plus 

reculés de la Grèce antique. « Il consistait pour les Spartiates à mettre à mort les 

personnes jugées chétives et issues des classes pauvres, des esclaves, parce que, 

disait-on, elles faisaient partie de l’espèce inférieure » (A. L. T. Mbani, 2007, p. 

19). L’eugénisme, à cette époque, était une affaire politique qui engageait toute la 

société dans un élan sacerdotale vers une harmonie souhaitée. Ces sociétés 

anciennes ont mis ainsi en place, des méthodes eugéniques qui, bien que 

marginalisant l’individu, font la promotion de l’espèce humaine en focalisant leur 

attention sur sa santé et sa pérennisation. L’homme, estimaient-elles à la lumière de 

la théorie eugénique de Platon, n’est pas un produit fini auquel il faut associer un 

déterminisme biologique parfait. C’est pourquoi selon F-X. Ajavon (2001, p. 8), 

« la question de l’humanité platonicienne ne peut certainement pas se réduire à 

celle de la "création" de l’homme, mais au contraire à son amélioration ». 

L’homme est un être qui naît inachevé, incapable alors de s’accomplir seul. Il 

revient à la société de l’incruster dans le moule de l’accomplissement à travers 

l’éducation et l’eugénisme afin de lui rendre le mérite de l’être le plus évolué de 

l’ordre biologique. C’est pourquoi, « ce qui, pour le penseur moderne, s’offre 

comme un acquis, dans l’eugénisme platonicien, c’est la promesse d’une humanité 

pleinement améliorée » (D. Soro, 2014, p. 19). 

De ce point de vue, l’eugénisme revêt une fonction sociale indispensable. Il 

sublime, par la nécessité de sa fonction, les revers de sa composition pratique qui 

fait passer aux supplices, certains individus dits malformés ou inférieurs. 

D’ailleurs, l’eugénisme est une pratique récurrente dans nos sociétés. Il est si 

important pour les hommes qu’il est sorti des législations politiques pour se libérer 

dans le quotidien des citoyens, continuellement soucieux d’assurer à leurs 

descendances, de meilleures dispositions biologiques et mentales. Des parents, 

dévoués dans l’élan vers la recherche du meilleur, font l’amniocentèse pour éviter à 
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leur futur enfant d’avoir des maladies génétiques telles que la trisomie 21. Le 

dépistage de maladies génétiques est régulièrement réalisé au moyen de biopsies 

des villosités choriales qui permettent de faire l’analyse génétique de cellules 

fœtales afin de s’assurer de posséder le meilleur embryon possible pour l’enfant à 

naître. C’est ici que l’injonction de Sénèque prend tout son sens quand il 

recommande que dans l’élevage, l’homme doit tuer les animaux intraitables ou 

malades pour ne pas contaminer le troupeau. L’homme va plus loin en éliminant 

les mal nés tels que les chétifs, les anormaux pour sauvegarder l’équilibre de 

l’espèce humaine. Il y a certes, une sorte d’immoralité qui accompagne l’acte de 

séparer les individus sains des nuisibles, mais la raison de survie de l’espèce va au-

delà des crises d’émotion circonstancielles pour commander au besoin de 

préservation de l’humain dans l’ordre du vivant. Ce besoin est si grand que L. 

Ségalat (2008, p. 93) l’exprime ouvertement en affirmant qu’« une société qui 

pratique l’eugénisme n’est donc pas nécessairement une société immorale où règne 

la raison du plus fort (…) ». L’eugénisme qui se trouve ici légitimé, va s’échouer 

dans les mains des scientifiques pour être poli afin de renforcer ses services dans 

les limites d’une fonction en accord avec les besoins et les choix sociétaux. Il naît 

ainsi l’eugénisme scientifique avec toutes les caractéristiques nécessaires à sa 

conceptualisation. 

1. 2. L’eugénisme scientifique et ses bases conceptuelles  

L’héritage darwinien de la sélection naturelle a permis aux hommes de 

comprendre qu’ils pouvaient exercer une action déterminante sur la marche 

naturelle des phénomènes biologiques pour conduire leur espèce vers une 

destination plus affranchie. C’est d’ailleurs ce à quoi s’est investi l’anthropologue 

britannique Francis Galton, cousin de Darwin, pour tenter de contrôler la marche 

de l’espèce humaine, le mieux possible vers un seuil de pérennisation satisfaisant. 

« Il en vient à la conclusion que le génie est héréditaire » (Y. Gingras, 2008, p. 83), 

idée qui sera récupérée par la société pour créer l’eugénisme social qui, selon L. 

Ségalat (2008, p. 77), permet à l’homme de prendre en main « sa propre évolution, 

c’est-à-dire d’une organisation maîtrisée des schémas de reproduction, de telle 

sorte que les plus aptes se reproduisent davantage que les moins aptes ». 

Il naît alors un enthousiasme social, conditionné par la manipulation des 

"schémas de reproduction", qui va très vite se répercuter positivement sur les 

techniques d’accouplement dans le domaine de l’élevage à travers des plans de 

reproduction adaptés pour des rendements souhaités. Les résultats, autant 

enthousiasmants que prometteurs, ont fortement contribué au soulagement des 

besoins domestiques et alimentaires des hommes. Le glissement du modèle de 

réussite animale de l’eugénisme vers les humains va favoriser une forme 

d’exclusion dont les relents auront un impact négatif sur la cohésion sociale. Le fait 

de ne pas permettre à certains individus de se reproduire avec d’autres provoque 

des distinctions inégalitaires à la fois frustrantes et révoltantes. Les revers de 
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l’eugénisme de surface, preuve de pratiques discriminatoires, vont inciter l’homme 

à rechercher d’autres configurations pour rendre les méthodes d’amélioration de 

l’espèce humaine moins contraignantes. Ainsi, l’avènement des sciences 

biomédicales est, à cet effet, le moyen permettant de comprendre le déterminisme 

vital qui conditionne le vivant et de le décrypter afin de saisir les relations causales 

qui les conditionnent. L’homme découvre que l’eugénisme qui s’effectue à 

l’intérieur du vivant élimine les anciennes méthodes de croisements contrôlés, la 

marginalisation et la mise à mort des mal-nés. 

Avec la découverte de l’ADN, compris comme le support de l’identité de 

chaque individu, l’homme peut ainsi manipuler la trajectoire des mouvements 

vitaux pour façonner son devenir. « L’organisme devient ainsi la réalisation d’un 

programme prescrit par l’hérédité » (F. Jacob, 1970, p. 10) ; auquel l’homme peut 

faire ou défaire les codes biologiques préétablis pour aboutir au type d’individu 

qu’il veut voir naître. C’est le lot de l’eugénisme scientifique, qui bien que 

réglementé par les législations, favorise la libéralisation du contrôle de la 

descendance humaine par chaque subjectivité. Dr L. Alexandre (2011, p. 223) 

révèle qu’« avec le développement du séquençage intégral de l’ADN qui pourra 

dans quelques années être pratiqué lors du DPI2, on pourra sélectionner "l’enfant 

sur mesure", pour ne pas dire "l’enfant parfait" ». Cette affirmation est aujourd’hui 

vécue par des méthodes du DPI plus affinées pour satisfaire les désirs des 

demandeurs. Ces derniers, conscients du pouvoir que possède désormais la science, 

ne se contentent plus de "réparer" « l’homme naturel, seul et désarmé » (B. 

Claverie, 2010, p. 9) mais, tentent d’apporter des compositions nouvelles dans leur 

patrimoine génétique afin d’"augmenter" leurs capacités biologiques en vue de se 

rapprocher de la ligne de l’immortalité. 

2. Le désir d’immortalité de l’homme 

Le désir d’immortalité de l’homme s’est facilement dévoilé dans son projet 

de greffer à l’appendice de la vocation thérapeutique de la médecine, une vision 

artificieuse qui débouche sur des pratiques biomédicales de convenance et de 

confort. Ainsi, l’homme déverse son désir d’éternité sur les gènes en espérant 

qu’ils lui donneraient le pouvoir de percer le mystère de la longévité tant chanté par 

les mythes. C’est ce que semble traduire A. L. T. Mbani (2007, p. 64) à travers ces 

mots : « Moi je veux être cloné parce que je ne veux pas mourir et que je veux me 

retrouver dans une vie prolongée ». Le refus de mourir commence par la révolte de 

l’homme contre les imperfections de son appareil biologique avant de tenter de le 

renforcer en vue d’augmenter ses capacités. 

 

                                                 
2 La DPI est le diagnostic préimplantatoire qui permet de connaître les caractéristiques 

génétiques d’un embryon. 
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2. 1.  La révolte de l’homme contre les imperfections biologiques de la 

sélection naturelle 

L’homme se plaint souvent des ordonnances, en désaccord avec son 

appétence du beau, que la nature lui prescrit continuellement contre son gré. En 

réalité, les parents souhaitent bénéficier des largesses de la nature à partir des 

meilleures compositions biologiques possibles pour s’assurer une bonne 

descendance. Quand, à l’inverse, le contraire se produit à travers des malformations 

à la fois physiques et mentales ; les infortunés sont parfois rejetés, voire mis à mort 

pour nettoyer la filiation de possibles salissures. Pour éviter d’euthanasier des 

individus et aider la nature à leur procurer les meilleurs profiles de rejetons, 

certains parents défendent leurs enfants adultes de se mettre en couple avec des 

membres de certaines familles dont ils jugent inaptes à produire les meilleures 

composantes biologiques de reproduction. 

Mais, depuis l’avènement des sciences biomédicales avec leurs réussites 

biotechnologiques, l’homme s’est rendu compte qu’il n’a plus besoin de choisir le 

meilleur partenaire de reproduction pour avoir une descendance aux qualités 

espérées. Le réalisme de la manipulation des gènes lui en donne le pouvoir. Cela 

apparaît comme une forme de revanche sur la nature qui fait de l’homme le 

nouveau responsable de la sélection et de la composition des données biologiques 

qui conditionnent la marche naturelle du vivant vers sa destinée. Cette révolte 

contre la nature qui l’a longtemps contraint à une obéissance passive aux règles 

imposées par les patrimoines génétiques à travers sa sélection et qui a condamné 

les faibles et les inadaptés est aujourd’hui la victoire de la technomédecince. J. 

Bernard (1990, p. 113) de l’Académie française, prend très vite conscience des 

nouveaux pouvoirs de la science en affirmant que « l’homme, (…) selon l’heureuse 

expression de Jean Hamburger, (est) entré en rébellion contre ces lois naturelles. 

Cette rébellion, cette liberté d’agir, s’allie à une puissance croissante d’action. La 

maîtrise de l’hérédité a ici valeur de modèle ». Une affirmation plutôt prémonitoire 

qui déchaîne aujourd’hui, toutes les passions liées au "comment" de la meilleure 

manière pour l’homme de prétendre améliorer son espèce. 

Le XXIème siècle marque ainsi la phase décisive de l’intervention de 

l’homme dans le choix de sa descendance. Il est mis à contribution dans ce 

processus, l’amniocentèse, la DPI et d’autres techniques médicales très affinées 

pour permettre l’"avortement sélectif", quand les analyses révèlent des maladies 

génétiques graves, dès la 10ème semaine de grossesse. 

L’autre possibilité, avec l’ingénierie génétique, consiste à ne pas faire 

d’avortement, mais à intégrer dans les gènes malades, d’autres informations 

génétiques pour corriger la pathologie et préserver l’intégrité du fœtus. La biologie 

moléculaire a aujourd’hui donné des preuves de la réussite de cette pratique à 

travers le génie génétique qui est capable de cloner n’importe quel fragment 

d’ADN à des fins thérapeutiques. La Chine a, en 2018, réussi le premier clonage de 

primates (Zhong Zhong et Hua Hua) avec la technique utilisée pour la brebis 
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Dolly3. Mumming Poo, directeur de l’Institut des neurosciences de l’Académie 

chinoise des sciences affirmait lors d’une interview que leurs « principales 

motivations sont d’ordre médical. Désormais, pour de nombreuses maladies 

génétiques, nous pouvons créer un grand nombre d’animaux et reproduire des 

gènes spécifiques pour des besoins de santé humaine4 ».  

La révolte de l’homme contre les choix parfois inopérants de la nature est 

aujourd’hui payante. En réussissant à intervenir dans le patrimoine génétique pour 

orienter la destinée du vivant, l’homme s’est rendu compte qu’il pouvait augmenter 

ses capacités biologiques. 

2. 2.  Le renforcement des capacités biologiques pour l’homme augmenté 

Depuis que l’homme a réussi à domestiquer le feu, il a commencé 

progressivement, à travers une curiosité raisonnée, à avoir une emprise sur la 

nature. De par sa raison pratique en accord avec son rêve démiurgique, il a 

découvert le secret des rapports déterministes qui façonnent la trajectoire du 

mouvement des phénomènes naturels pour réaliser des progrès scientifiques 

extraordinaires. Pendant des siècles, c’est-à-dire, depuis l’antiquité jusqu’à la fin 

du 20ème siècle, l’homme a fabriqué entre autres la bombe atomique, la dynamite, 

les grands moteurs et des méga infrastructures en béton qui ont achevé de 

convaincre la modernité du vœu cartésien de posséder la nature et de s’en rendre 

comme maître. Conscient désormais de son pouvoir sur la nature au moyen des 

possibilités scientifiques et techniques dont il dispose, ouvrant ainsi d’énormes 

pistes de recherches, l’homme s’est investi à découvrir sa propre nature en 

s’invitant au cœur des phénomènes vitaux qui se manifestent en lui afin de les 

comprendre et si possible, agir sur eux pour tenter d’améliorer la qualité de son 

espèce. Il quitte ainsi les réalités de la macroscience pour se diriger depuis la 

deuxième moitié du XXème siècle, vers la microscience à travers les révolutions de 

la technomédecine. Ainsi, avec un pragmatisme audacieux, « nous pouvons prévoir 

à coup sûr la domestication toujours plus grande de la Nature par l’homme, y 

compris de la Nature humaine » (Dr L. Alexandre, 2011, p. 15). 

Les exploits des sciences biomédicales ont permis, à travers la biologie 

moléculaire et le génie génétique, d’intervenir dans la marche naturelle des 

phénomènes vitaux à l’intérieur du vivant en y intégrant des composantes 

génétiques pour influer sur les résultats de la sélection naturelle. Le transfert de 

compétence, de la nature à l’homme, a décomplexé le jeu de la reproduction pour 

faciliter sa manipulation. En le faisant, l’homme tente d’améliorer son espèce, de la 

rendre plus compétitive et plus apte à se pérenniser. Aujourd’hui, les possibilités 

                                                 
3 Dolly, née le 5 juillet 1996 à Édimbourg et morte le 14 février 2003, est une brebis célèbre 

pour avoir été le premier mammifère cloné de l’histoire à partir d’un noyau de cellule 

somatique adulte. 
4 https://www.youtube.com/watch?v=ol7DLHn5DYM, consulté le 12 juillet 2018 à 

17h32min. 
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d’aller au-delà d’une simple réparation d’un gène malade afin de renforcer les 

gènes sains est si réaliste que l’enthousiasme a fait prospérer un eugénisme libéral 

que capitalise les fantasmes parentaux. Cet « eugénisme libéral (…) ne reconnaît 

pas de frontière entre les interventions à des fins d’amélioration, mais laisse aux 

préférences individuelles des acteurs du marché le choix des finalités qui président 

aux interventions destinées à modifier les caractéristiques génétiques » (J. 

Habermas, 2002, p. 35). 

Le philosophe allemand de l’École de Francfort s’exprime ainsi pour 

montrer à quel point la puissance des sciences biomédicales s’est accrue pendant 

ces dernières décennies. Une puissance qui recompose les lois de la nature, leur 

assignant des finalités fantaisistes allant au-delà de nos espérances pour créer un 

profil d’homme dont les performances biologiques dépassent celles que la nature 

prescrit ordinairement. Il se créé un enthousiasme chez les bioprogressistes qui 

voient leur rêve se réaliser à travers la possibilité qu’à l’homme d’intervenir dans le 

choix de sa destinée biologique. De l’autre côté, chez les bioconservateurs en 

particuliers, il naît une forte inquiétude face à la déconstruction par l’homme, des 

schèmes préétablis de reproduction et de l’évolution du vivant. Une situation qui 

porte atteinte à la valeur ontologique de l’homme en tant qu’entité sacrée. 

L’eugénisme, dans son projet de l’"homme augmenté", suscite ainsi des problèmes 

éthiques. 

3. De l'eugénisme à l'homme augmenté : problèmes éthiques 

L’eugénisme scientifique a donné des preuves évidentes du péril de la 

Nature humaine. Le prétexte de santé, bien que légitime, ne peut cependant 

prétendre se substituer à l’identité humaine. C’est d’ailleurs ce qui révolte les 

bioconservateurs qui accusent les bioprogressistes de terrorisme ontologique. Il naît 

ainsi des problèmes éthiques en tout genre qui mettent en question l’identité de 

l’homme, la discrimination et le racisme. 

3. 1. L’identité de l’homme mise en cause 

Les répercussions négatives de la manipulation du patrimoine génétique de 

l’homme ont eu autant d’échos que les prouesses réalisées. Le Colloque 

d’Asilomar en 1974 justifie l’inquiétude que fait naître l’intervention à des fins 

thérapeutiques dans le génome humain. Ce fut l’un des premiers Congrès du 

Mouvement International de la responsabilité scientifique. Il s’agissait pour ces 

magistrats, ces hommes politiques, ces médecins et biologistes de s’interroger sur 

les implications éthiques de la manipulation génétique afin d’ajuster le 

techniquement possible au profit du techniquement faisable à des fins utiles. Selon 

J. Bernard (1990, p. 27), « la réunion d’Asilomar fut suscitée par le génie 

génétique, par ce pouvoir que l’homme de science venait d’acquérir de modifier le 

patrimoine génétique des êtres vivants ». Les possibilités scientifiques qui ont 

permis d’agir sur les gènes avec la supposée intention de lutter contre les maladies 
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génétiques se sont accompagnées de graves problèmes éthiques qui mettent en 

question, l’identité de l’homme. Un homme génétiquement modifié, bien que 

bénéficiant des effets positifs de cette intervention, conserve-t-il son entité 

ontologique ? L’homme remodelé, aux capacités biologiques augmentées, est-il 

identique à lui-même ? Autant de questions qui pousse P. Després (2008, p. 186) à 

dire que « nous perdons cette liberté lorsque notre programme génétique est 

modifié de façon définitive par une autre personne ». 

En réalité, la quête de la santé et la réalisation des fantasmes biologiques 

par l’ingénierie génétique influent inévitablement à la fois sur l’homme en tant que 

réalité ontique et sur ses sentiments en tant que réservoir d’émotions. L’homme 

génétiquement modifié est ainsi en proie, selon A. L. T. Mbani, (2007, p. 35), au 

« risque de mutation de conscience ». Le risque auquel s’attache notre habitude à 

instrumentaliser les embryons humains, à leur donner des finalités, finit par altérer 

la sensibilité morale de l’enfant qui naîtra du bricolage biologique. Malgré tout, 

pour les procréateurs, seul compte les calculs du profit au détriment des 

conséquences que peuvent faire naître les fantasmes complaisants qui mettent à 

mal l’intégrité ontologique de l’enfant à naître même si les nouveaux codes 

identitaires conçus en laboratoire exposent l’humanité à des velléités d’attaques 

bioterroristes. 

Il y a donc nécessité de sauver l’identité humaine en faisant appel, selon 

Habarmas à une éthique qui va au-delà des différents modèles culturels pour tenter 

de concevoir une éthique de l’espèce en général, une éthique de l’homo sapiens. 

Une nécessité qui doit aussi faire comprendre que nul n’a le droit de disposer des 

gènes contre l’intérêt général car selon B. M. Knoppers (1999, p. 13) le génome est 

« le patrimoine de l’humanité ». Conséquemment, en fabricant des embryons sur 

mesures, on favorise ainsi une discrimination qui aura inévitablement des 

répercussions négatives sur la société. 

3. 2. Eugénisme et discrimination 

L’eugénisme scientifique, au-delà de la crise identitaire qu’il génère, est 

porteur de discrimination. En effet, l’eugénisme établit des normes auxquelles il 

associe les conditions de normalité pour distinguer ce qui est bon de ce qui ne l’est 

pas. Cette conception étriquée de la normalité crée des approches idéologiques qui 

mettent à l’écart, certaines personnes malformées, bien qu’heureuses 

psychologiquement. Il naît ainsi une forme de discrimination eugénique qui 

privilégie l’embellissement morphologique au détriment de l’état psychologique 

des individus. Il s’ensuit des rejets, des frustrations et des marginalisations qui 

fragilisent les rapports entre les membres d’une même société voire d’une même 

famille. Le projet eugénique d’amélioration de la société devient plus contraignant 

que libérateur. Il établit des barrières qui, comme chez Platon, démarquent les 

hommes de catégorie or de ceux des catégories inférieures telles que l’argent et le 

bronze. Pourtant, il ne devait pas exister de critères de normalité tant que l’individu 
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qui est malformé ne ressent pas sa différence comme un poids psychologique. 

Effectivement, l’histoire de l’humanité a révélé de grands hommes malformés qui 

ont sublimé leurs défauts somatiques pour marquer des domaines d’activités par 

leur génie créateur. C’est le cas de Stephen Hawking qui a surmonté son handicap 

pour étaler son intelligence en physique et en cosmologie. Un autre cas, celui du 

célèbre Michel Petrucciani, pianiste et compositeur de jazz français. Le populaire 

humoriste ivoirien Michel Gohou et bien d’autres auraient pu ne pas naître si les 

généticiens s’étaient rendus compte de leurs malformations pendant le stade fœtal 

de leurs conceptions. Avec le diagnostic préimplantatoire, les parents qui ont 

épousé les critères eugéniques de la normalité biologique se donnent le droit de vie 

et de mort sur l’enfant à naître, jugé anormal. 

L’eugénisme est certes salutaire quand il s’agit de régler les troubles 

génétiques graves. Mais, il ne doit pas être le prétexte qui incite à l’effacement des 

différences entre les hommes. Il faut faire l’apologie de la différence pour 

équilibrer les forces basiques de l’humanité. La richesse est dans la différence 

selon Saint Exupéry. L’eugénisme, quand il crée des écarts entre les hommes, 

devient raciste et déshumanisant. 

3. 3. Eugénisme et racisme 

La théorie eugénique de Platon, bien que recommandant dans sa pratique, 

des méthodes de sélection basées sur le croisement des individus de la catégorie or, 

focalise aussi son attention sur l’éducation. Selon cette acception, l’éducation doit 

être une priorité sociale dans la construction de la cité idéale. Cette autre 

conception de l’eugénisme platonicien a été perpétuée jusqu’à nous, concentrant 

ainsi son attention sur la nature perfectible de l’homme pour donner une forte 

présence à l’éducation. Mais, dans la première moitié du XIXème siècle, à la faveur 

des guerres mondiales, des mouvements racistes vont récupérer le concept de 

l’eugénisme pour nourrir leur ambition d’épuration de l’espèce humaine. H. F. K. 

Günther (1987, p. 80), l’un des initiateurs de cette idéologie totalitaire s’est justifié 

comme suit : « Les professeurs de philosophie ont rarement estimé la pensée de 

Platon touchant l’hérédité et la sélection (…). Plus de deux milles ans après Platon, 

ils couvent l’illusion que l’humanité est perfectible par la seule éducation ». 

L’évidence du massacre humain qu’annonce insidieusement cette 

affirmation justifie le dévoiement de l’eugénisme. Il prend appui sur des 

couvertures politiques pour se libérer aux mains d’Adolf Hitler5 afin d’exterminer 

les races dites inférieures. C’est particulièrement entre les deux guerres que 

l’eugénisme s’enrobe de sa figure la plus meurtrière. Obsédé par l’idée de la pureté 

de la race, le régime nazi fit de l’Allemagne, le pays qui a répandu la mort dans la 

race juive pour le compte d’une prétendue idéologie eugéniste. L. Ségalat (2008, p. 

                                                 
5 Adolf Hitler est un idéologue et homme d’État allemand, figure emblématique du 

nazisme. 
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83) considère que « ce courant, dont Vacher de Lapouge fait partie, est obsédé par 

l’idée de race pure et voit dans l’eugénisme un moyen de freiner ce qu’il considère 

comme la dégénérescence de la race ». De fallacieux prétextes qui ont justifié des 

crimes d’une bassesse effrayante et ont porté un coup dur à l’équilibre de 

l’humanité. Revenant sur les traces de cette blessure infligée à la communauté 

humaine, J. F. Mattei (2001, p. 13) fait le constat suivant : « Eugénisme, génocide 

sont des mots qui ne manquent pas de poser à l’être humain la question de son 

humanité historique puisqu’ils sont d’ailleurs à l’origine de la notion de crime 

contre l’humanité ». 

Conclusion 

Les phénomènes vivants obéissent à un ordre déterministe naturel qui s’est 

progressivement dévoilé aux assauts des sciences biomédicales pour permettre le 

séquençage du génome humain. Cette grande révolution a fait passer la science 

médicale de pratiques thérapeutiques standards à la technomédecine. La 

technomédecine s’est engagée à améliorer voire à augmenter les capacités 

biologiques et intellectuelles de l’humanité à partir de la manipulation des gènes. 

Cette ambition s’est dessinée sous la forme d’un eugénisme libéral qui, depuis le 

début du XXIème siècle, attise les désirs des parents qui souhaitent rendre 

performant leurs progénitures. Avec l’intervention dans le patrimoine génétique, ce 

rêve est devenu réalité à notre siècle, caractérisé par la nanotechnologie. 

Les avantages pratiques de l’humanité augmentée se sont avérés très 

enthousiasmants, au regard des exploits réalisés contre les maladies génétiques ; 

justifiant ainsi l’accroissement de la manipulation du vivant par les généticiens. 

Mais, cet enthousiasme devrait rapidement favoriser l’apparition d’une classe de 

transhumains, avides de technologie, qui utiliseront toutes les ressources de la 

technomédecine pour devenir plus forts, plus solides, plus intelligents afin de 

contrôler la marche de l’évolution. L’homme augmenté, qui s’annonce avec de 

grands défis, met en crise l’identité humaine et suscite l’inquiétude de l’homme 

naturel. Certainement, « nous, humains non augmentés, ne risquons-nous pas de 

devenir les Pygmées ou les Aborigènes du futur ? » (Dr L. Alexandre, 2011, p. 

317). 

L’inquiétude du chirurgien-urologue français est si ingénieuse qu’on se 

demande si l’homme augmenté ne posera pas sur nous, le même regard que nous 

posons sur les grands primates proches de l’homme tels que les chimpanzés et les 

bonobos. Un regard de supériorité qui nous donne le choix d’orienter la destinée de 

ces grands animaux. La peur de tomber dans ce schéma d’infériorité est si grande 

pour nous qu’il faut dès maintenant délimiter de façon univoque, le champ des 

interventions illicites, en excluant celles qui restent susceptibles de transformer 

l’humain de façon irréversible. Pour s’en assurer, la révolution biologique doit 

s’accompagner d’une révolution juridique, car l’arrivée des biotechnologies, qui 

ont commencé à bouleverser la médecine, tendent à créer des êtres nouveaux, 
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capables de transcender à jamais la sélection naturelle et d’avoir une mainmise sur 

la marche de l’évolution. C’est pourquoi, selon J. Bernard (1994, p. 60) « Le génie 

génétique agissant sur le génome, sur l’individu tout entier doit être interdit ». 
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