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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, 12 points, interligne 1,5. Pour une présentation 

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

 

Normes de rédaction 

 

À partir du numéro 008, la revue Échanges ne peut recevoir pour instruction ni 

publier un article s’il 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 15000f (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 45.000f (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 donnent 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. Ainsi que l’exemplaire de l’auteur. 

Toute soumission doit parvenir au secrétariat de la rédaction 3 mois avant la 

publication du numéro dans lequel l’article pourra être inséré. La revue paraît en 

fin décembre et fin juin. 

 

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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HUMOUR ET POLITIQUE DANS LE CYBERESPACE AFRICAIN, 

SimpliceYodé DION, Kanda Nina Lily MAHAN, Jules Yao YAO, Mohamed Al 

Amine FOFANA (Université Félix Houphouët-Boigny-RCI) 

simplicediony@gmail.com 

Résumé 

Le but de ce présent article n’est pas de formuler une simple analyse de 

l’humour, mais de résoudre le problème complexe des usages et de la nature de 

celui-ci et de son impact sur la démocratie dans le cyberespace africain. Autant 

l’humour politique sur Internet est une tentative de réhabilitation de la démocratie 

en Afrique, autant ses effets peuvent se révéler pervers et contrarier la dynamique 

de l’action politique citoyenne. Derrière le clavier, les attitudes changent, de sorte 

que, se sentant plus forts, le voile de l’anonymat aidant, les citoyens africains 

s’autorisent plus d’intransigeance, de férocité et de mordacité avec les politiques, 

transformant ainsi ce puissant moteur d’autocritique et de remise en cause en un 

moyen de dévoiement de la démocratie, de fragilisation du vivre-ensemble et de 

piétinement de la dignité humaine. 

Mots clés : Cyberespace, Démocratie, Humour politique, Internet, Vivre-ensemble.

  

HUMOR AND POLITICS IN THE AFRICAN CYBERSPACE 

Abstract 

The purpose of this study is not to formulate a simple analysis of humor, 

but to find solution to the complex problem of its functions, the nature of it and its 

impact on democracy in the African cyberspace. As political humor is an attempt 

on the Internet to rehabilitate democracy in Africa, its effects can be perverse and 

dangerous to the dynamics of citizenship political action. African citizens’ attitudes 

change once in the back-scene of the keyboard, so that, feeling stronger, the veil of 

anonymity helps, and allow themselves more intransigence, ferocity and mordacity, 

transforming this powerful engine of self-criticism and questioning in a way of 

misappropriation of democracy, weakening of the living-together and trampling 

down of human dignity. 

Keywords: Cyberspace, Democracy, Political humor, Internet, Living-together. 

Introduction 

L’humour fait partie du vécu quotidien des hommes. Quand on n’en fait 

pas un moyen de pure détente et de divertissement, on l’utilise à des fins politiques. 

De ce point de vue justement, l’usage de l’humour à l’ère d’Internet mérite qu’on 

s’y attarde. L’humour et le rire dans le cyberespace africain impactent directement 

ou indirectement le politique et, particulièrement, la démocratie, entendue comme 

une forme de régime dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Autrement 

dit, la politisation de l’humour a pignon sur rue via les réseaux sociaux 

numériques, à telle enseigne qu’elle modifierait la conception et la construction de 

la démocratie en Afrique. Dès lors, la question centrale et majeure qui se pose est 
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celle-ci : serait-il possible de promouvoir un cyber-humour citoyen, c’est-à-dire un 

usage citoyen d’Internet et une manière d’intégrer l’humour sans que cela ne 

plombe le vivre-ensemble harmonieux et n’offense la dignité humaine ? Notre 

hypothèse de travail se résume dans la possibilité et la nécessité de la construction, 

par la médiation de l’humour politique à l’ère du numérique, d’une véritable 

culture démocratique en Afrique. Nous organiserons notre réflexion autour de trois 

moments. D’abord, nous ferons une approche conceptuelle de l’humour afin de 

mieux le caractériser dans le champ politique (1). Ensuite, nous tenterons de 

montrer que l’humour politique peut contribuer efficacement au renforcement de la 

démocratie (2). Enfin, la dernière partie de ce travail consistera à dénoncer, dans la 

société numérique, les mésusages et travers de l’humour politique qui constituent 

assurément une menace pour le vivre-ensemble et la dignité humaine. Notre 

approche sera, d’une part, analytique pour bien appréhender les concepts en 

présence ; la méthode dialectique nous servira, d’autre part, à confronter les thèses 

qui s’affrontent à ce sujet.  

1. Approche conceptuelle de l’humour 

Faire une approche conceptuelle consiste à interroger le concept dans son 

origine, son évolution, sa diversité et sa spécificité. Une telle approche permet ainsi 

de donner une définition absolue et définitive du concept. Si cela est vrai pour 

certaines notions, le concept d’humour ne se laisse pas facilement épuiser. La 

difficulté réside principalement dans le fait qu’il est un phénomène humain 

profondément enraciné dans une nature définie comme insaisissable. Affecté du 

caractère du vivant, l’humour est donc lui-même vivant et dynamique. Néanmoins, 

pour ne pas alourdir l’esprit de ce texte, nous en tenterons une définition concise 

mais précise.  

De l’humour, il serait difficile de donner « une définition satisfaisante » (R. 

Escarpit, 1987, p. 6). Le fait est qu’il s’agit d’une notion qui induit une approche 

plurielle, à la fois littéraire, philosophique, psychologique, sociologique et même 

anthropologique et culturelle. Faisant référence au terme grec "humor"1, l’humour 

passe dans le langage courant pour désigner les émotions et, plus précisément, « la 

qualité de ce ou celui qui peut être amusant ou comique et à la faculté de le 

percevoir et l’exprimer » (P. Ana, 2010, p. 44). L’humour est donc rattaché à 

l’intelligence et à l’ingéniosité. C’est pourquoi le dictionnaire français en ligne le 

définit comme une forme d’esprit railleuse « qui s’attache à souligner le caractère 

comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité » 

(Wikipedia.org, 2018). Cette approche laisse à penser le regard de l’humour 

comme un regard autre porté sur la réalité et qui nécessite un minimum de 

distanciation. La distance désignant ici le recul de celui qui observe et qui, dans ce 

mouvement même, veut interpréter la réalité selon son point de vue ; lequel peut 

                                                 
1 Terme qui, en français, signifiait humeur et qui, étant relié au domaine médical, faisait référence aux 

fluides. On pensait auparavant que les troubles du comportement avaient pour cause certains liquides 

qui circulaient dans nos veines. 
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s’autoriser à transformer cette réalité et à la présenter sous un angle ou une 

perspective qui suscite ou provoque le rire. 
À quoi pourrait servir l’humour sinon à susciter l’intérêt, à orienter 

l’attention sur des sujets brûlants, très souvent d’une délicate sensibilité, sans 

toutefois afficher la prétention de les débrouiller (ce qui laisse supposer qu’ils sont 

embrouillés) et de les résoudre. Or, subtilement, l’humour indique et prédique la 

critique. Ainsi, « quand l’avenir est une jungle de points d’interrogation, c’est avec 

la machette de l’humour et de l’esprit critique qu’il faut se frayer un chemin » (G. 

Lacroix, 2006, p. 831). Il s’agit là d’une fonction de communication incisive (« 

machette ») reconnue à l’humour, moyen privilégié par lequel il semble possible de 

tout dire, puisqu’alors la pensée ne (se) connaît plus aucune borne limitative dans 

le discours. À cette dimension communicative de l’humour, il faut adjoindre 

l’aspect psychologique de libération, comme le fait Freud dans son ouvrage Le mot 

d’esprit et sa relation à l’inconscient. Il y montre, en effet, que l’humour est 

libérateur et que, dirigé contre soi-même, il permet à l’individu de prendre de la 

hauteur face aux pesanteurs et vicissitudes de l’existence. Par le moyen de la 

dérision par exemple, l’homme prend le contrôle de sa vie en rendant son existence 

viable. L’humour devient ainsi « la plus haute de ses réalisations de défense » car, 

« le Moi se refuse à se laisser entamer, à se laisser imposer la souffrance par les 

réalités extérieures, il se refuse à admettre que les traumatismes du monde extérieur 

puissent le toucher ; bien plus, il fait voir qu’ils peuvent même lui devenir 

occasions de plaisir. » (S. Freud, 1988, p. 208). 
Toutefois, dans notre effort d’élucidation conceptuelle, il nous faut 

distinguer l’humour de ses corolaires avec lesquels on tend à le confondre, 

notamment le ridicule, l’ironie et le comique. En effet, l’humour n’est pas le 

ridicule : « il va bien au-delà. L’humour est la possession exquise et légère de 

l’objet par l’esprit » (A. Suarès, 2015, p. 269) et « nécessite un style, une langue, 

un vocabulaire, et qui voisine difficilement avec le dramatique » (L. Rosier et J. M. 

Defays, 1999, p. 26). L’humour n’est pas non plus exclusivement de l’ironie, car 

l’ironie est moqueuse en se disant dans le contraire de ce que l’on pense vraiment. 

Elle peut se jouer ainsi de la vérité. Le discours de l’ironie, comme l’avait si bien 

senti V. Jankélévitch, est « si maître de soi qu’il se rend capable de jouer avec 

l’erreur (…) et si renseigné sur le vrai qu’a fortiori il peut dire le faux », c’est-à-

dire « en feignant de croire que c’est précisément ce qui est ». (B. Brigitte et J. 

Riffault, 2010, p. 13-20). De plus, l’humour peut aller de soi vers l’autre et revenir 

de l’autre pour s’adresser à soi. Il est réversible alors que l’ironie tient toujours 

l’autre dans sa ligne de mire. Sa nature moqueuse rapproche le discours ironique du 

discours humiliant qui n’est jamais conciliant et rassembleur comme dans 

l’humour. Enfin, l’humour marque aussi sa différence d’avec le comique, car le 

comique provoque le rire de manière involontaire, à travers le langage, le 

déguisement, la gestuelle. Or, l’humour ne fait pas toujours rire comme le suggère 

G. Elgozy (1979, p. 14) car, écrit-il, il a « moins pour objet de provoquer le rire que 

de suggérer une réflexion originale ou enjouée. L’humour fait sourire plus souvent 

qu’il ne fait rire  ». 
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Quand Rabelais déclare que « le rire est le propre de l’homme » (F. 

Rabelais, 1835, p. 652), il fait du rire une valeur intrinsèquement liée à la nature de 

l’homme2. Certes, les animaux peuvent rire, mais ils ne rient pas d’un rire 

conscient. Le rire est d’abord chose de l’esprit, d’où « le mot d’esprit » auquel vont 

l’associer Bergson et Freud. Le rire tient à la fois du physique, du spirituel et de 

l’émotif qui entrent ainsi en interaction. On peut en déduire que le rire ne se 

rapporte qu’à l’humanité qui se définit aussi par la socialité. Aussi le rire est-il d’un 

avantage social indéniable puisque, comme mode de communication, il permet de 

s’affirmer soi-même, de mépriser l’autre, de le railler ou de générer une socialité 

plus forte. Le rire sépare et rapproche à la fois. 
Marqueur  existentiel, il est surtout universel comme peut l’être la raison : 

je ris donc je suis. Marqueur culturel, le rire est présent dans toutes les sociétés et 

dans toutes les cultures, mais ne s’exprime pas de la même manière selon le 

biotope culturel. D. Le Breton (2008), dans son œuvre Les passions ordinaires. 

Anthropologie des émotions, souligne à juste titre que les émotions, comme le rire, 

obéissent à des usages sociaux soumis à la loi de la relativité sociale et culturelle. 

Ce qui fait rire en deçà des Pyrénées peut donc susciter le non-rire ou même de la 

colère au-delà ! Il y a donc là, au creux de cette réflexion, l’idée même qu’il faut 

relativiser l’impact du rire, précisément de l’humour lorsque, à l’ère des réseaux 

sociaux, donc de la vitesse et de l’instantanéité de l’information, nous voulons 

l’étendre à des sujets aussi passionnels que la religion ou la politique, et dans des 

sociétés aussi conservatrices et hiérarchisées que les sociétés africaines. 

De ce qui précède, on retiendra que l’humour véhicule un message dont le 

contenu peut avoir un impact direct ou indirect sur les pratiques des hommes en 

société, et surtout dans le domaine de la politique. De ce point de vue, l’humour 

politique sur Internet peut contribuer efficacement à améliorer les pratiques 

politiques dans le sens de la consolidation de la démocratie en Afrique. 

2. L’humour politique et l’avènement du web : une opportunité pour la 

démocratie en Afrique 

Cette partie vise à montrer qu’au-delà d’un simple fait de société, l’humour 

a pris une certaine proportion politique dissimulée sous le pouvoir actuel de l’outil 

informatique. Nous sommes désormais entrés dans une nouvelle ère, celle du 

numérique, où circulent les informations au plus grand nombre de façon 

prédominante sous codage informatique. C’est dans un tel monde d’interconnexion 

permanente (révolution numérique) où les problèmes politiques sont plus que 

jamais les problèmes de tout le monde et les problèmes de tout le monde des 

problèmes politiques, que nous voulons analyser l’impact de l’humour politique sur 

la démocratie africaine. De ce point de vue, l’humour politique peut apparaître 

                                                 
2Certes, des observations scientifiques récentes montrent que certains animaux tels que les primates 

connaissent également le rire. Mais le rire animal et le rire humain ont-ils la même valeur ? Pour É. 

Blondel, « c’est par la pensée, le jugement, l’émotion, l’association d’idées, la réflexion que passe le 

risible ». Autrement dit, le rire ne passe que par la tête et devient « la pensée du corps, une pensée 

incarnée et extériorisée » qui crée un mouvement du corps. (É. Blondel, 1988, p. 17). 

 

22 



SimpliceYodé DION, Kanda Nina Lily MAHAN, Jules Yao YAO, Mohamed Al / Humour et 

politique dans le cyberespace africain / Revue Échanges vol. 1 nº 0010, juin 2018 

 

comme un vecteur de valorisation et de vulgarisation de la démocratie dans le 

cyberespace africain.  

Canoniquement, la démocratie est le régime politique dans lequel la 

souveraineté appartient au peuple. Dans un tel système, la citoyenneté est de nature 

capacitaire et participative. Seulement, traditionnellement, la participation 

citoyenne n’était possible qu’à travers la représentation (les élus ou représentants 

du peuple) et à travers les médias qui, en réalité, étaient au service du pouvoir ou 

des puissants, surtout en Afrique où l’information était le privilège des médias 

d’État et des « grands », selon les termes de N. Machiavel (1992, p. 105).  
Aujourd’hui, l’inflation évènementielle est une réalité. Les moyens de 

communication se sont multipliés et Internet est venu mettre à jour de nouvelles 

formes d’expressions citoyennes et démocratiques. Avec l’avènement d’Internet, 

l’Afrique a basculé dans « l’e-démocratie ou cyberdémocratie » (H. Oberdoff, 

2010, p. 7). Avec l’e-démocratie, démocratie beaucoup plus participative, l’Afrique 

se voit offrir l’occasion historique de sortir de sa clôture traditionnelle (partis 

uniques, pensée unique, unanimisme idéologique) pour accéder à un monde sans 

barrières où tous peuvent entrer, sans privilèges ni préjugés de race, de pouvoir 

économique, de puissance militaire ou de lieu de naissance. On est, du coup, en 

rupture avec le paradigme ancien de la démocratie providentielle et messianique 

des « Guides », des « Pères Noël en treillis », des « Messies » (S. Y. Dion, 2012, p. 

123). 

Dans la société numérique, il n’y a pas de sujet tabou sur les forums de 

discussion. Le débat politique redevient public, et le citoyen se le réapproprie. Sur 

l’agora électronique, il peut désormais dire ce qu’il souhaite, quand et comme il 

veut. Les problèmes politiques y sont abordés de façon particulière, et comme on 

peut le voir sur les fils d’actualité des internautes africains, avec beaucoup 

d’humour, beaucoup plus d’humour "critique" que de réflexions argumentées et de 

développements cohérents et soutenus. 

Avec la liberté d’expression tous azimuts qu’offre le Net, l’humour est 

devenu monnaie courante pour traiter des problèmes politiques et sociaux dans les 

démocraties africaines. Les chroniques humoristiques et autres parodies des 

politiciens foisonnent ad nauseam sur les réseaux sociaux. On humorise à bout 

portant et sans filtre, très souvent sur  la gouvernance politique des États et parfois 

même sur la vie privée des animateurs de la vie politique africaine3. On constatera 

même que le citoyen africain semble plus enclin à user de l’arme de l’humour pour 

convaincre. A priori, pour lui, la persuasion fondée sur l’humour réduit la contre-

                                                 
3On le sait, l’africain est friand d’humour politique. Il aura sans doute compris que l’humour en lui-

même n’est   pas mauvais. Il a incontestablement une fonction sociale. Il suffit de considérer les 

parentés à plaisanterie, et comment elles se manifestent désormais sur le Net entre différents alliés. 

L’humour est aussi thérapeutique d’une certaine manière. De ce point de vue, la musique zouglou 

(esprit humoristique par excellence) et, dans une moindre mesure le Coupé-décalé qui en est un 

avatar, sont la confirmation du « castigatridendo mores » comme devise de l’art qui guérit par la 

dérision ou l’autodérision. Et, de son côté, le sage Amadou Hampâté Bâ ne fait-il pas dire à Wangrin 

dans L’Étrange destin de Wangrin (1973) : « Riez et rions ensemble, car le rire est le meilleur 

thermomètre de la santé et du bonheur » ?  
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argumentation et sort l’"homo politicus" africain de sa solitude pour l’engager dans 

une relation de coopération avec les autres hommes. Cette coopération est dite 

coopération sociale. En faisant sourire/rire l’autre, on suscite son intérêt, on 

convoque son regard et on l’oblige à l’attention face à une certaine actualité et à 

son acuité. L’humour est ainsi une arme efficace pour dénoncer les travers de la 

politique en Afrique. Il contribue à rassembler des identités diverses perchées 

derrières l’outil informatique en les engageant dans une logique de communication 

comme preuve de coopération. Ainsi, une fois que le rire/sourire rassemble, se crée 

une socialité forte qui se resserre au point de créer une espèce d’"égrégore4  

citoyen" capable de décrypter les problèmes politiques et d’impacter des décisions.  
L’humour politique dans le cyberespace africain contribue à valoriser une 

démocratie qui "sourit", une démocratie rieuse, déridée, apaisée et surtout sans 

clôtures ni barrières dont l’accès est garanti à tous, sans distinction d’origines, de 

religions ou de races. Tous peuvent rire du politique et/ou de la politique sur 

Internet sans malveillances les uns envers les autres. Le cyberespace mérite ici son 

analogie avec l’agora athénienne dans la mesure où il devient un lieu de rencontre 

et aussi d’échanges (des mots et des choses) où le miracle de l’humour banalise en 

les euphémisant les problèmes politiques qui, d’ordinaire, opposent les hommes et 

polluent les rapports sociaux et politiques. Le miracle de l’humour politique est de 

détendre et de fluidiser notre rapport au politique de sorte à éloigner de la société 

politique la menace, toujours constante, de la désintégration. L’humour réussi 

renforce les liens sociaux menacés et réaffirme le tout contre la partie, le « nous » 

contre les « autres » (Davies C. cité par A. Zambiras, 2011/4, p. 139-160). 
L’expérience virtuelle de l’humour politique permet, d’une certaine 

manière, à travers le rire/sourire d’apprendre à vivre (de) la démocratie ; donc 

d’apprendre à déjouer (faire échouer le jeu du politique) en jouant. Mais un tel 

apprentissage par le jeu de l’humour a sa téléologie, celle de promouvoir les 

valeurs propres à la culture démocratique. L’e-humour politique exerce à la 

conscience citoyenne, et la démocratie se trouve propulsée par le jeu de l’humour 

même, et surtout, quand d’une situation sociale ou politique il propose une peinture 

subversive ou en présente des aspects risibles, insolites ou simplement absurdes. 

Toutefois, même si l’humour apparaît dans son essence comme ce qui tend à 

provoquer le rire, l’on conviendra que tout ne saurait être occasion de rire. On ne 

rit pas partout et de tout. Et tous les rires ne font pas toujours plaisir. Il est un rire 

qui amuse comme il est un rire qui irrite, par exemple le rire de mépris. Il est un 

rire qui tue comme il est une "mort rieuse" ou souriante. Or, force est de 

reconnaître que, très souvent, « les gens ne plaisantent qu’à propos de ce qu’il y a 

de plus sérieux5» (A. Dundes, cité par A. Zambira, 2011/4, p. 139). L’e-humour 

politique, au lieu d’être incubateur devient alors perturbateur de santé 

                                                 
4En Grec, égrègora : faire lever, éveiller, réveiller. 
5Évidemment, l’adjectif "sérieux" est ici problématique. Qu’est-ce qui est sérieux, et qu’est-ce qui ne 

l’est pas ? Le politique est-il plus sérieux que le religieux par exemple ? Et le religieux plus que 

l’économique ? En politique, la question de la bonne gouvernance est-elle moins sérieuse que la vie 

privée du dirigeant politique ? Y a-t-il une critériologie permettant de tracer une ligne de 

démarcation ? 
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démocratique. Car le tour de force sera celui d’amuser sans blesser, de faire sourire 

sans faire gémir, de faire rire sans faire périr. 
L’e-humour politique a ainsi pour fonction essentielle de faire évoluer la 

gouvernance démocratique en Afrique. Il est un rire cathartique et thérapeutique, 

un rire révélateur d’une saine appropriation des valeurs démocratiques. Il est un 

rire-veilleur qui veut réconcilier éthique et politique ; il est par-là même un rire-

éveilleur qui exhorte le citoyen à ne pas se laisser circonvenir par une certaine 

conception locale et tropicale de la politique fondée sur « la tromperie aux paroles 

mielleuses, la faculté de mentir longuement, de se tapir dans une embuscade pour 

mieux surprendre » (A. Hampâté Ba, 2009, p. 129-130). L’humour politique dans 

le cyberespace africain se veut quête de rehaussement de l’image du politique et/ou 

de la politique comme lieu du triomphe de la dignité de l’homme africain. Le 

politique se sent dorénavant surveillé, épié et même traqué dans ses moindres faits 

et gestes. De lui, il est forcé de concevoir une image en congruence avec la dignité 

de son rang et de ses charges qui l’obligent à éviter, en toutes circonstances, de 

s’attirer la haine et le mépris du peuple (N. Machiavel, 1996, p. 138), conséquences 

d’un rire politique toujours destiné à être entendu, su et vu. (L. Kassarev, 1993, p. 

103). 

En somme, l’humour politique dans le cyberespace africain montre le 

regain d’intérêt du citoyen africain pour la politique. Ce reflexe citoyen contribue à 

une transformation profonde de la représentation et de l’exercice du pouvoir sur le 

continent africain. Cependant, ne pourrait-il pas constituer, dans ses excès et ses 

dévoiements, une menace pour la démocratie et les valeurs qu’elle est censée 

promouvoir en l’homme et pour l’homme ? 

3. Humour politique et réseaux sociaux en Afrique : menace sur la démocratie, 

le vivre-ensemble et la dignité humaine 

Autant un usage citoyen de l’humour politique sur les réseaux sociaux est 

principe de vitalité de la démocratie, autant son mésusage peut conduire, en 

l’absence de toute urbanité (car la politique dénote politesse, et la cité civilité), à 

des dérives néfastes sur le vivre-ensemble et attentatoires à la dignité de la 

personne humaine. Nous analyserons cette question autour du triptyque défiance-

méfiance-violence qu’impliquent des pratiques telles que la manipulation de 

l’image (photoshoping), la fictionnalisation des identités (anonymité) et la 

protéisation de l’humour politique en des infractions cybercriminelles multiformes 

qui menacent gravement l’humanité de l’homme et le vivre-ensemble harmonieux. 

En premier lieu, intéressons-nous à la question de la manipulation de 

l’image sur les réseaux sociaux. Internet peut être considérée comme une foire de 

l’image où chacun paraît et apparaît à soi et à l’autre sous l’angle qui le valorise ou 

qui lui permet de se « donner à voir ». Rares sont les internautes qui n’ont jamais 

retouché, modifié, partagé ou commenté leur image, apprécié ou persiflé l’image 

modifiée et "photoshopée"6  d’un tiers ou d’un personnage public. Cette technique 

                                                 
6Photoshop, littéralement « atelier de photo », est une application spécialisée dans la modification des 

images mais aussi la création ex nihilo d’images de toutes sortes. Inventée par les frères Thomas et 
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de modification de l’image, caractéristique des appareils multimédias (Smartphone 

en l’occurrence) et des applications spécialisées, rend possible une plasticité inédite 

du corps, de son image pixélisée. Comme acte de manipulation et de modification 

de l’image au moyen d’une technologie numérique, le "photoshoping" est donc 

aussi bien un moyen de bonification que de dévalorisation. Et c’est bien 

l’entreprise de dévalorisation qui semble être le levier de l’humour politique dans 

le cyberespace africain.  

Les exemples de caricatures d’hommes politiques africains sont légion sur 

la toile, qui rivalisent d’ingéniosité et de malignité ; autant dire d’incivisme. Si 

l’humour politique caricatural ou satirique est une arme très prisée, c’est parce qu’à 

travers le photoshoping, les internautes, portés par une impulsion jouissive, ludique 

et permissive, dénoncent les dérives et les excès des pouvoirs publics. Si, a priori, 

l’acte est louable, il n’en demeure pas moins que, bien souvent, l’humour 

caricatural s’appuie en réalité sur du ouï-dire, en colportant des informations qui ne 

sont pas toujours passées par le tamis de la véridicité. Les critiques n’étant pas 

toujours objectives et les caricatures étant parfois dégradantes, l’humour politique 

ne fait qu’exprimer les états d’âme et le partisanisme de son auteur. 
Ce qui soulève au moins deux problèmes : le premier problème, de nature 

épistémique, que posent le "photoshoping" et la manipulation de l’image est celui 

du décalage entre l’être et le paraître, entre ce qui est d’une part, et ce qui ou ce 

qu’on laisse voir de l’autre. Il y a là, en creux, la question de la valeur ontologique 

de l’image "retravaillée", c’est-à-dire d’une réalité qui se donne à voir comme 

réalité altérée, corrompue et erronée. D’où l’idée même de manipulation, c’est-à-

dire l’intention de faire de l’autre l’instrument de ses intrigues. On glisse 

subrepticement de l’épistémique à l’axiologique. Le second problème réside en 

ceci que nombreux sont ceux qui continuent à croire que la vérité d’Internet est une 

vérité d’évangile, et que tout ce qui est mis en ligne, du simple fait de sa mise en 

ligne, est juste et légitime, vrai et fondé (L. M. Poamé, 2000, p. 63). Cette situation 

d’extrême porosité aux "fake news" (ou fausses nouvelles) est d’autant plus 

épineuse qu’en Afrique noire, les médias de masses « influencent (…) le sens 

d’une orientation des opinions à cause (encore) de l’analphabétisme mais surtout à 

cause de la coloration tribale des journaux et des partis politiques » (R. G. Blé, 

2007, p. 248). Comme vecteur de désinformation des masses, de défiance de 

l’autorité et de piétinement de la dignité de la personne7, l’humour politique sous la 

                                                                                                                            
John Knoll vers la fin de l’année 1987, sa première version est apparue en 1988. Depuis lors, ladite 

application n’a cessé d’être améliorée et utilisée partout dans le monde. Cette application permet de 

découper, de regrouper et de créer, avec aisance, des images de tout genre, tout, y compris les images 

même les plus incroyables, grotesques, insolites, dégradantes. À travers le Photoshoping ou la 

retouche numérique de la photo, l’image, le visage pris dans un selfie, peut être étiré ici, le nez, 

allongé par-là, le front et la bouche arrondis en même temps, quand le teint et lecadre peuvent être 

indifféremment éclairés ou assombris, etc. 
7L’on se souvient encore, dans une Côte d’Ivoire en pleine crise postélectorale (2010-2011), des 

caricatures du Président Laurent Gbagbo déguisé en « petit garçon assis sur un vase bleu » et de son 

adversaire politique direct, M. Alassane Ouattara, déguisé quant à lui en « boxeur chétif » et de bien 

d’autres images dégradantes qui ont fait le tour de la Toile. Le rire/sourire de l’humour politique a des 

limites. S’il est indéniable que la caricature peut contribuer à la cohésion sociale, notamment à travers 
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forme de la caricature peut être une arme de pollution massive du vivre-ensemble 

harmonieux. 
En deuxième lieu, nous ferons remarquer que les déviations rendues 

possibles par le "photoshoping", et la manipulation de l’image du politique qui en 

découle, cachent une réalité beaucoup plus massive, un problème beaucoup plus 

lancinant et complexe de la société numérique : celui de l’anonymité ou, ce qui 

revient au même, de la fictionnalisation des identités. Par-là, nous entendons la 

manipulation identitaire de soi du sujet auteur de ces caricatures. L’anonymité 

définit, à l’heure des réseaux sociaux, une "anonymicité", l’avènement d’une "cité 

de l’anonymat", d’une société des identités fictives dans laquelle des 

cyberactivistes agissent dans l’incognito le plus ténébreux, contre la civilité et 

l’urbanité comme pierres d’angle de toute société d’harmonie et de convivialité. 
La manipulation de l’image (de soi, de l’autre ou du politique) est possible 

aussi bien grâce au développement inouï des capacités techniques qu’à une 

impression d’impunité vécue par l’internaute dissimulé derrière l’écran de 

l’ordinateur (ou du Smartphone) et capable, désormais, de choisir une identité 

numérique et, cela, ad libitum et ad infinitum. Ces identités fictives sont rendues 

possibles par le fait que l’univers du Web est un univers de synthèse où « l’adieu 

du corps » n’a jamais vraiment eu lieu, mais où sa présence est plutôt totalement 

renouvelée et redéfinie par sa téléprésence ou présence en ligne (A. Casilli, 2010, 

p. 131). C’est l’ambivalence de la téléprésence (du fait que la présence ne soit plus 

une présence en chair et en os mais une présence en image, en vidéo, en 

enregistrement vocal, en description écrite de soi) qui rend possible la plasticité de 

soi et de son identité virtuelle, laquelle favorise l’anonymité (qui semble alors 

rimer avec animosité) comme refuge de l’"imbécillité", au sens où l’entend 

Umberto Ecco (M. Ferraris, 2017, p. 22). 
Les implications philosophiques de l’anonymité comme avènement des 

identités multiples et fictives sont nombreuses. On pourrait s’interroger : 

l’anonymité, pour autant qu’elle reste condamnable dans la perspective de la 

transparence démocratique, ne serait-elle pas, dans le contexte africain, un moyen 

d’exister démocratiquement, de porter sa voix citoyenne dans un univers politique 

qui, justement, sacralise le secret, sanctifie l’opacité et canonise la répression ? Ne 

faut-il pas voir dans l’"anonymicité" en Afrique l’émergence d’une société du 

soupçon généralisée entre citoyens et autorités politiques, une société de méfiance 

aux antipodes de la société de confiance comme socle de la société démocratique ? 
En troisième et dernier lieu, il nous faut voir comment la pervertisation et 

l’"imbecillisation" de l’humour politique peut faire le lit de la violence. Dans la 

Grèce antique déjà, les philosophes comme Platon, Aristote ou Plutarque 

s’interrogeaient sur les dérives de l’humour dans l’espace public. Même si ces 

                                                                                                                            
la mise en exergue du jeu des alliances inter-ethniques (caricatures récurrentes de deux peuples alliés 

comme les Senoufo et les Koyaka sur la Toile), il est important d’insister sur le fait que, dans un 

climat de crises ou de tensions sociales aiguës, certaines images peuvent exacerber la haine ethno-

tribale. 
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penseurs sont considérés comme étant à l’origine du « préjugé défavorable à la 

comédie et au rire, et qu’en pointant du doigt le caractère ridicule et laid de la 

comédie, les philosophes cherchent surtout à en minimiser la portée » (S. Milanezi, 

1995, p. 7), leur mérite réside sans doute en ceci qu’ils ont su appréhender 
l’ambivalence de l’humour. 

Si le rire et l’humour, à cette époque, sont codifiés et ritualisés dans le 

temps et dans l’espace, autorisés uniquement à l’occasion des fêtes, lieux et 

moment privilégiés du déchainement dionysiaque, l’intention, dans ces instants de 

démesure, d’entropie et de trouble, est de renvoyer à la société le reflet de ses tares 

et de ses contradictions afin de les corriger en riant. Le «castigat ridendo mores » 

romain donne ainsi à l’humour un but : celui « de nous améliorer, de hausser la 

condition humaine, d’être un peu plus humain en fait, puisque le rire est le propre 

de l’homme » (M. Falardeau, 2015, p. 3). Ce qui ne semble pas aller de soi sur 

Internet où il est légitime de se demander si nos billets d’humour rendent le monde 

plus convivial, plus tolérant, plus intelligent, plus humain8. 
Parce que, sur le Réseau, il n’y a aucune limitation ni entrave à la liberté de 

faire et d’agir qu’en fonction des incapacités techniques de chaque internaute. On 

peut alors comprendre la canonisation du techniquement possible sur la Toile. Je 

n’ai de puissance que ce que la technique me permet. Plus je peux faire ce que je 

désire, plus je me sens libre. Et comme dit M. Serres (2009, p. 74), « la liberté, 

c’est l’accès ». Or, il faut bien convenir que le techniquement possible n’est pas 

toujours le moralement souhaitable. 
Ainsi que l’a souligné M.A.A. Fofana (2016, p. 71), ce libéralisme forcené 

et exacerbé, « si caractéristique de la culture numérique rappelle, non sans 

inquiétudes, une thèse philosophique longtemps rejetée pour sa radicalité ». C’est, 

dit-il, la thèse de M. Stirner (1978, p. 242) qui affirmait que « ce que tu as la force 

d’être, tu as aussi le droit de l’être. C’est de moi seul que dérivent tout droit et toute 

justice, j’ai le droit de tout faire dès que j’en ai la force ». C’est cette culture 

libérale, mêlée aux spécificités de l’univers de synthèse qu’est le cyberespace qui 

rend possible et incite au Photoshoping des images, à la manipulation identitaire de 

soi, à l’avènement des identités fictives et ensemence depuis peu, le développement 

de la cybercriminalité. 

                                                 
8 Au moment même où nous écrivons cet article, une "affaire d’État" défraie la chronique en Côte 

d’Ivoire. Un député de la coalition au pouvoir aurait, devant de nombreux témoins, administré une 

"gifle puissante" (l’expression est du Procureur de la République) à une policière dans l’exercice de 

ses fonctions. La scène s’étant déroulée en pleine rue devant une foule qui, en représailles, manque de 

le lyncher, il s’agit manifestement d’un cas de flagrant délit, non couvert par l’immunité 

parlementaire. Soutenu mordicus par ses pairs, le député sera remis en liberté après une brève 

détention. Aussitôt, l’humour politique s’empare du dossier sur le Réseau : « la giflée a-t-elle tendu 

l’autre joue ? », « la gifle est une caresse qui se trompe de visage », « la gifle est une caresse à grande 

vitesse (CGV) » ou encore ce poste d’une internaute burkinabè : « c’est en Côte d’Ivoire qu’on ne 

respecte pas un député » ! Il s’agit assurément d’un humour insouciant qui ne se rend pas compte 

qu’il y a là, dans cet acte légicide et peu honorable d’un « Honorable » législateur, un grand danger 

qui plane sur la démocratie (la loi est-elle la même pour le faible comme pour le puissant ?) et sur la 

dignité même de la personne humaine (une femme de surcroît) bafouée dans sa dignité même. 
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Ce qui change réellement avec les usages numériques de l’humour 

politique, ce sont la temporalité et la spatialité de l’action individuelle. Le citoyen 

voit en réalité son impact politique se décupler. Sa parole est libérée comme s’il 

était agi de l’ouverture des écluses d’un barrage. Pour la première fois, dans nos 

démocraties naissantes ou à construire, jamais autant d’hommes et de femmes, 

longtemps bâillonnés et muselés par des systèmes politiques féroces, n’ont eu la 

possibilité de parler, de dire, de dénoncer, de stigmatiser, sans crainte et avec une 

panoplie technologique de contournement et de dissimulation. Désormais doté de 

ce pouvoir digital inédit et puissant, en raison de l’unification des espaces rendue 

possible par Internet, mais aussi de la visibilité globale que peut avoir une action 

locale, le citoyen 2.0 pose problème. 
D’un autre côté, devenu la cible privilégiée et criminalisée de 

cyberactivistes sans foi ni loi, sans feu ni lieu, sans frein ni liens, le politique se 

trouve de plus en plus dépassé par le déchaînement de mordacité et de violence de 

la manie du clavier (la tweetomania par exemple) de ces citoyens connectés. Cette 

situation d’agressions permanentes entraîne de sa part des réponses parfois 

disproportionnées à un phénomène qui, lui aussi, déborde et dérape trop souvent9. 

La violence commence par la négation de la dignité humaine en l’humain à travers 

« l’insulte, la calomnie, la diffamation, le mensonge, le manque de respect qui 

détruisent la réputation de l’autre » (V.S.V. KAMABU, 2014, p. 38). 
On retiendra, de ce qui précède, qu’avec le numérique, les pratiques 

politiques en Afrique subissent une profonde mutation ; la transformation de 

l’humour politique sur Internet et le développement parallèle d’actes 

cybercriminels (notamment d’incitation à la violence et d’atteinte à la personnalité 

politique qui est d’abord, ne l’oublions pas, une personne humaine avant d’être une 

personnalité) témoignent de la montée en puissance d’une société de défiance et de 

méfiance. Autant dire que c’est le vivre-ensemble harmonieux qui est mis à mal. 

Nos sociétés sont, dès lors, face à ce paradoxe saisissant : d’un côté, les citoyens 

africains 2.0 qui humorisent et caricaturent pour dénoncer, de l’autre les pouvoirs 

publics qui surveillent pour sécuriser et punir. 

Conclusion  

Nul ne contestera à l’humour sa fonction sociale à même de créer un lien 

d’attachement. Mais au-delà de cette portée sociale, il permet de saisir en 

profondeur un trait de la réalité politique sur les réseaux sociaux. À l’évidence, 

l’impact du Web social sur la citoyenneté, la démocratie et la politique dans le 

monde entier en général, et en particulier en Afrique, sont indiscutables. Toutefois, 

dévoilerait-il un horizon, l’outil informatique participatif suscite de graves 

interrogations, génère des incohérences et des incommodités trop diffuses pour que 

l’internaute africain puisse en faire un fardeau incommode dont il faut se soulager. 

Si l’humour exprime la conscience de la gravité du moment politique, s’il traduit la 

                                                 
9Après avoir traité sur son compte Twitter @ matigary le Président zimbabwéen Robert Mugabe 

d’« homme égoïste et malade », l’Américaine Martha O’Donovan a été arrêtée par la police 

zimbabwéenne, le vendredi 3 novembre 2017, pour « outrage » au président. 
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conscience de la crise des valeurs, alors il garde toute son acuité onto-sociologique. 

Son usage politique par le biais de l’outil informatique participatif doit consacrer 

"le retour de la politique", c’est-à-dire du débat public utile, et la revitalisation 

démocratique. Une démocratie déridée et non pas débridée, portée par un humour 

pratiqué non pas dans la malveillance, mais « dans une affectivité partagée », au 

risque même de perdre le pouvoir de « déplacer le caractère dramatique et 

angoissant du vécu [et n’aide plus] à dépasser la situation difficile tout en 

rapprochant les personnes qui le partagent » (C. Bonardi, 2009, p. 22).  
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Résumé 

Les fragments inachevés de Blaise Pascal publiés après sa mort sous le titre 

de Pensées ont été toujours considérés comme une ébauche d’une apologie de la 

religion chrétienne. Il s’agit pour Pascal d’éveiller dans le cœur des libertins et des 

athées la flamme de la foi religieuse. En fait, Pascal est un penseur qui prend 

conscience de l’état tragique de l’homme enfermé entre l’espérance de l’avenir et 

la finitude de son existence. La mort qui met fin à cette espérance est la 

manifestation palpable de cette finitude existentielle. Par ailleurs, cette fin ultime 

qui suscite l’angoisse chez Pascal reste de loin le creuset de la foi religieuse. 

Pascal, au regard de la finitude existentielle, pose le problème de l’homme et de sa 

condition d’existence comme une pensée de l’inquiétude qui trouve sa résolution 

dans la foi religieuse. La foi religieuse est un désir de plénitude que les choses 

temporelles soumises à la finitude ne sauraient satisfaire. Ainsi, en s’interrogeant 

sur la finitude humaine, Pascal pense l’éternité de Dieu. Pour Pascal, il n’y a que la 

révélation chrétienne par Jésus-Christ qui puisse apporter une explication véritable 

à la finitude existentielle car Lui seul a connu à la fois le mal de la condition de 

l’homme et le remède adéquat à sa guérison. L’inquiétude philosophique de la 

finitude existentielle chez Pascal laisse place à la certitude de la révélation 

religieuse. En clair, pour Pascal, le dépassement de la finitude existentielle de 

l’homme se trouve dans l’espérance divine. 

Mots clés : Finitude, existence, misère, grandeur, éternité. 

THE EXISTENTIAL FINITENESS IN PASCAL'S THOUGHTS 

Abstract 

The incomplete fragments of Blaise Pascal published after his death under 

the title of Pensées has always been considered like a draft of an apology of the 

Christian religion. It is for Pascal a means to awaken in the heart of the libertines 

and atheists the flame of the religious faith. In fact, Pascal is a thinker who 

becomes aware of the man's tragic state shut in between the hope of the future and 

the finiteness of his existence. The death that puts an end to this hope is the 

palpable demonstration of this existential finiteness. Otherwise, this ultimate end 

that causes the anguish at Pascal remains from afar the crucible of the religious 

faith. Pascal, to the look of the existential finiteness, poses the problem of man and 

his condition of existence like a thought of the concern that can find its resolution 

in the religious faith. The religious faith is a desire of fullness that the temporal 

things submitted to the finiteness would know how to satisfy. Thus, while 

wondering about the human finiteness, Pascal thinks of God's eternity. For Pascal, 

it is only the Christian revelation by Christ that can bring a real explanation to the 

existential finiteness because Him only knew the pain of the man's condition and 

the adequate remedy for it. With Pascal, the philosophical concern of the existential 
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finiteness gives place to the certainty of the religious revelation. In clear terms, for 

Pascal, the overtaking of the man's existential finiteness is in the divine hope.   

Key words: Finiteness, existence, misery, size, eternity. 

Introduction  

À la question suivante : qu’est-ce que l’homme ? Pascal (2015, §347, 

p.168) répond dans les Pensées1 : « L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de 

la nature ; mais c’est un roseau pensant. » Il est à la fois un être misérable et de 

grandeur. Ce qui intéresse Pascal dans son œuvre, c’est l’homme, sa condition 

d’existence et sa destinée. C’est donc à juste titre que Pascal peut être considéré 

comme le précurseur de l’existentialisme moderne. Il s’agit pour Pascal, au travers 

de son ouvrage, de s’interroger sur la condition précaire et mortelle de l’homme et 

de la finalité de son existence. À ce sujet, Émile Boutroux (1939, p.6), 

questionnait : « Si éminente que l’on suppose la condition humaine, la mort n’en 

est-elle pas le terme fatal ; et ce qui doit finir peut-il être grand ?» Telle est 

également l’inquiétude que révèle la question de la finitude humaine chez Pascal. 

Pourtant la précarité de la condition existentielle n’a pu amoindrir en l’homme le 

désir de la vérité et d’éternité. Cette aspiration de l’homme à la plénitude éternelle 

est entravée par sa condition d’être fini, limité et mortel.  

Didier Julia (1984, p.103) dans Dictionnaire de la philosophie, donne de la 

notion de finitude la définition suivante : « Le caractère de ce qui est fini et plus 

particulièrement un caractère propre à la conscience humaine, qui se révèle dans 

l’angoisse de la mort […]. » Il désigne globalement tout élément de la nature régie 

par le principe du commencement et de la fin. Ainsi toute réalité existentielle, 

qu’elle soit minérale, végétale ou humaine, est frappée par la finitude. Mais elle 

concerne plus précisément l’être humain. Car parmi les créatures, seul l’homme 

pense sa condition d’être limité et fini. La finitude dévoile donc la précarité de 

l’existence où l’homme apparaît comme un être fragile et éphémère. Celle-ci se 

révèle également dans l’inquiétude et l’angoisse de la présence inéluctable de la 

mort. L’idée de la mort est à la fois angoissante et insupportable parce qu’elle 

anéantit l’espoir de l’homme dans l’attente d’un avenir heureux et arrête court sa 

possibilité de se réaliser pleinement. C’est à juste titre que notre présente réflexion 

porte sur l’état de l’existence de l’homme dans la pensée philosophique de Pascal. 

De quelle manière appréhende-t-il la finitude de l’homme dans son ouvrage 

apologétique ? Comment résout-il cette question de la finitude existentielle ? 

Notre étude s’effectuera en deux moments essentiels. Dans le premier 

moment, nous évoquerons les caractéristiques de la finitude chez Pascal. Dans le 

second moment, nous aborderons les moyens de dépassement de cette finitude 

existentielle dans la réflexion pascalienne. Cette approche de la finitude 

existentielle à travers l’œuvre principale de Pascal permettra de saisir la pensée 

majeure de l’existentialisme chrétien. 

                                                 
1Toutes les citations des Pensées de Pascal utilisées sont tirées des Éditions Flammarion, réédition de 

2015, présenté par Dominique Descotes, selon le classement Brunschvicg.  
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1. La finitude chez pascal  

1.1. Le temps et l’espace 

Dans les premiers passages de son œuvre, Pascal (2015, §72, p.65) 

s’interrogeait déjà:« Qu’est-ce qu’un homme dans l’infini ?» L’espace, chez 

Pascal, se caractérise par l’étendue des choses et ce vaste espace indéfini qui 

enferme l’existence dans laquelle l’homme est incapable de passer outre. Cette 

impuissance de l’homme de s’élever au-delà de cette condition est le point de 

départ de la réflexion philosophique et religieuse de Pascal. À cet effet, Pascal 

demeure véritablement le précurseur de l’existentialisme moderne. Ses réflexions 

philosophiques sont moins un scepticisme rigide plutôt qu’une philosophie de 

l’inquiétude centrée sur l’angoisse existentielle. L’homme demeure dans les limites 

de l’espace qui l’englobe et l’assujettit. L’immensité de l’espace à l’égard du petit 

endroit qu’occupe l’homme dans l’univers constitue l’une des caractéristiques de la 

finitude dans la réflexion pascalienne. Prisonnier de cet espace infini, l’homme 

observe la grandeur de l’univers qu’il est incapable de remplir dans son action. 
L’angoisse est un concept clé de l’existentialisme moderne introduite par Søren 

Kierkegaard. Dans son œuvre le concept de l’angoisse, publiée en 1844 sous le 

pseudonyme de Vigilus Haufniensis, l’auteur emploie la notion de l’angoisse pour 
désigner l’inquiétude de l’homme dans sa prise de conscience de son existence.  

En outre, ce temps qui le vieillit s’érige véritablement en obstacle à son 

désir d’éternité. Le temps fugace, sans cesse en devenir et la fluidité des choses 

enchaîne l’homme dans l’inconstance et dans l’insouciance de sa condition 

présente. Ce temps présent, le seul temps proche et familier, échappe à l’homme 

par inadvertance. En effet, il est impossible de l’arrêter pour en profiter. Le présent 

est fluide et insaisissable. Ou bien il est trop tard, puisque déjà passé ; ou bien il est 

toujours trop tôt, puisqu’encore futur. De sorte que l’homme est incapable de jouir 

pleinement du temps.  

Pascal exprime également son inquiétude concernant la brièveté de 

l’existence humaine. Son espérance de vie est limitée, marquée par un 

commencement et une fin. Hormis l’éternité de Dieu, exister n’a de sens pour 

l’homme que dans le temps. Ce temps qui marque l’existence apparaît comme un 

frein à sa réalisation et un ennemi implacable qui empêche l’homme d’accomplir 

son dessein. Voilà notre état véritable, c’est que ce qui rend l’homme incapable de 

savoir certainement et d’ignorer absolument puisque selon Pascal (2015, §72, 

p.68) : « Notre raison est toujours déçue par l’inconstance des apparences, rien ne 

peut fixer le fini entre les deux infinis, qui l’enferment et le fuient. » Le passé ne 

revient pas. Quant au futur, il n’est jamais là, puisqu’il est sans cesse en devenir. 

De cette manière, l’existence humaine se trouve prisonnière du temps passé et du 

temps futur. 

Ces moments du temps qui enferment l’homme révèlent encore sa finitude 

existentielle. Il ne saurait ramener le passé, ni se maintenir dans le présent ni se 

positionner dans le futur. Le temps fixe le terme de l’existence de l’homme. Pour 

Arthur Schopenhauer que cite Schurch Franz-Emmanuel, (2010) : « L’imperfection 

de l’ici-bas est à présent pensée comme relevant du fait d’être borné, d’être marqué 
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par une limite, par rapport à la perfection de l’infini. » En effet, le temps 

irréversible et fugace et l’espace indéfini et incommensurable traduisent la finitude 

humaine. L’homme se sent égaré et prisonnier quand il considère sa place dans ces 

espaces infinis qui l’entourent et qui l’engloutissent. Pascal (2015, §72, p.65) 

conclut en ces termes : « L’homme étant revenu à soi, considère ce qu’il est au prix 

de ce qui est ; qu’il regarde comme égaré dans ce canon, détourné de la nature ; et 

que de ce petit cachot où il se trouve logé, j’entends l’univers. » Ces différents 

constats dans les Pensées rappellent la condition de l’homme en tant qu’un être 

limité et fini. Au-delà du temps et de l’espace la finitude est également liée à la 

nature humaine.  

1.2. La nature humaine  

De façon courante, l’homme est défini comme un être créé et imparfait. À 

cet effet, il se distingue de Dieu qui possède la perfection et l’éternité. De ce fait, il 

est dans la nature de l’homme d’être en manque de facultés suffisantes dans la 

connaissance de soi-même et de tout. À ce propos, Pascal explique :  

Qu’est-ce que l’homme dans la nature ? Un néant à l’égard de l’infini, un tout à 

l’égard du néant, un milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre les 

extrêmes, la fin des choses et leur principe sont pour lui invinciblement cachés dans 

un secret impénétrable, également de voir le néant d’où il est tiré, et l’infini où il est 

englouti. (Pascal, 2015, §72, p.66) 

L’homme veut connaître et se connaître mais il n’en est pas tout à fait 

capable. Il veut connaître le tout mais il ne connaît qu’une partie du tout. Les 

efforts de l’homme pour appréhender l’absolu et accéder à la plénitude existentielle 

sont faibles et limités. L’homme poursuit partout la vérité sans pouvoir la saisir 

dans sa totalité et dans sa clarté. Ses différentes facultés de réflexions soit, le 

trompent soit, le limitent dans cette quête. À cet effet, Pascal (2015, §437, p.203) 

écrit : « Nous souhaitons la vérité, et ne trouvons en nous qu’incertitude. » Ce désir 

de la vérité est inséparable de la condition de l’homme. Or, la possibilité de la 

certitude est fragilisée par l’inconstance de l’homme. Rien en lui-même et hors de 

lui ne lui montre la vérité.  

La finitude humaine se révèle également dans l’idée que l’homme n’est pas 

omniscient et omnipotent. À ce sujet, Leibniz (1969, p.116) affirme : « Il faut 

considérer qu’il y a une imperfection originale dans la créature avant le péché, 

parce que la créature est limitée essentiellement. » Cette finitude de sa nature serait 

en soi une limite dans la possession de la vérité et aussi dans la quête du bonheur. 

Cette réflexion rejoint la pensée cartésienne dans les Méditations métaphysiques. 

Pour Descartes, l’erreur de l’homme dans le jugement et la connaissance des 

choses provient de la nature finie de l’homme. Descartes (1973, p.219) reconnaît 

que la nature humaine est telle qu’elle est dans l’incapacité de connaître toutes 

choses de façon claire et distincte. Ainsi, il écrit : « Je connais que l’erreur est un 

défaut […] que la puissance que Dieu m’a donnée pour discerner le vrai du faux 

n’est pas en moi infinie. » Il y a comme une privation dans la nature humaine de la 

faculté de connaître totalement et définitivement. 

35 



Dieudonné Achille Ozi GAGBÉI / La finitude existentielle dans les Pensées de Pascal / Revue 

Échanges vol. 1 nº 010 juin 2018 

 

Cette imperfection de la faculté de l’homme est la marque même de sa 

finitude. Bien qu’il désire la vérité et le bonheur, il y a comme un manque ou un 

défaut de connaissance. Descartes (1973, p.219) ajoute : « C’est une privation de 

quelque connaissance qu’il semble que je devrais posséder. » En effet, la finitude 

humaine est en soi un handicap dans l’acquisition de la vérité. Cette privation est la 

source de faussetés. Malgré son degré de connaissance, l’homme n’arrive jamais à 

combler son ignorance et à connaître avec certitude. Il est toujours dans le doute 
dans la saisie effective des choses. Face à l’univers, sa vision s’arrête court. 

L’homme, aussi grandes que soient ses inventions ou son degré de connaissance 
demeure foncièrement une créature finie, limitée, et dans l’ignorance du tout. Notre 

possession de la vérité est soit, approximative soit, remise en question par de 

nouvelles vérités. Le sens des choses en elles-mêmes demeure toujours obscur à 

l’esprit. 

Toutefois si les choses paraissent insaisissables dans leur totalité, c’est 

justement parce que l’homme en lui-même reste incompréhensible. Sinon comment 

prétendre comprendre la nature des choses, si l’homme est incapable de se 

connaître lui-même à la fois dans sa dimension physique et spirituelle ? L’homme 

demeure une énigme à lui-même. Pourtant, l’homme est toujours soucieux de saisir 

la vérité avant que vienne sa fin. Or, cette fin en tant que dissolution de tout son 

être dans le néant révèle l’angoisse existentielle qui accompagne l’existence de 

l’homme. Cette mort qui vient mettre un terme à la possibilité de l’homme de se 

réaliser est par là-même la caractéristique évidente de la finitude. Chaque instant 

qui passe rapproche davantage l’échéance ultime. Dans ce cas, la finitude 

n’apparaît plus comme un défaut de nature, mais un mystère. Ce quelque chose que 

l’intelligence humaine est incapable de cerner n’est autre chose que sa mort.  

1.3. La mort  

Le tragique de la condition humaine réside dans l’impossibilité de dompter 

la mort. Cette mort qu’il sait effective, imminente mais dont l’avènement est 

toujours incertain. Ainsi, d’après l’encyclopédie numérique Encarta (2009) : « 

Comprendre la finitude, c’est pour l’homme prendre conscience de son destin, de la 

"possibilité" extrême de son histoire, qui est la mort. » La condition mortelle de 

l’homme est la plus grande marque de sa finitude existentielle. Elle donne un goût 

d’inachèvement à l’existence. Il lui faut rendre les armes devant cet ennemi 

redoutable et impitoyable dont le souvenir fragilise encore plus l’homme. La 

pensée de la mort et celle du néant qu’elle cache inspirent l’effroi et l’inquiétude au 

cœur de l’homme. La mort sape la volonté de l’homme dans son désir de plénitude 

et de béatitude.  

Même si l’on considère la mort comme un processus naturel, enraciné dans 

la vie ; elle constitue également une menace pour l’homme. Cette pensée de la mort 

enfonce constamment l’esprit de l’homme dans un ressentiment d’impuissance. 

Son avènement arrête court l’élan de l’homme, contrarie ses actions et brise son 

espoir d’un avenir heureux. Selon l’encyclopédie numérique Encarta (2009) : « La 

mort vient de surcroît contrarier le projet à long terme dans lequel l’individu 

s’engage pour donner sens à son essence, à son existence et à ses choix au sein 
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d’un champ de possibles. » La mort, qui met fin à la conquête et à la re-conquête 

de l’homme ressort comme le triomphe suprême de son malheur. La mort apparaît 

au regard de l’homme comme la fin ultime de ses envies, de ses aspirations et une 

obstruction à sa quête existentielle de la vérité et du bonheur. L’inquiétude de 

l’homme devient encore plus grande quand il se sait mortel mais il demeure dans 

l’incertitude de sa venue. Cette mort réelle et imprévisible est le signe évident de la 

finitude existentielle. 

L’Ecclésiaste (8,8) affirme dans la Bible (2007) : « L’homme n’est pas 

maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n’a aucune puissance sur le jour 

de la mort ; il n’y a point de délivrance dans ce combat […]. » Si on naît pour 

mourir, où est alors le sens de l'existence humaine ? La mort montre encore plus 

l’absurdité de l’existence de l’homme. En effet, ajoute l’Ecclésiaste (2, 16) : « Le 

souvenir, que l’on garde du sage n’est pas plus durable que celui que l’on garde de 

l’homme stupide, puisque, dès les jours suivants tout est oublié. Comment se fait-il 

que le sage meurt tout comme l’homme stupide ?» Cette interrogation illustre bien 

la tragique condition de l’homme, de la précarité de sa nature et son inefficacité 

devant la mort. 

En revanche, pour une conception purement matérialiste de la vie, niant 

absolument toute réalité de l’esprit, la mort n’est pas davantage une négation de la 

vie. C’est une pure abstraction, quelque chose d’irréel. C’est l’idée qu’on retrouve 

chez Épicure (1982, p.76), dans Lettre à Menecée, où il nie l’effectivité de la mort 

comme un obstacle à la vie. À cet effet, il affirmait : « Prends l’habitude de penser 

que la mort n’est rien pour nous. » La pensée de savoir qu'on est mortel génère 

l’angoisse et la frayeur. Cette crainte de la mort, selon Épicure, est liée d’une part, 

par l’idée que la mort soit quelque de chose de réel et par l’idée d’une vie après la 

mort d’autre part. Or, il est insensé de craindre la mort, puisque, non seulement, il 

n'y a rien après la mort mais elle vient au moment où l’homme n’est plus. 
C’est également la raison pour laquelle chez Spinoza (1988, p. 445) : « 

L’homme libre ne pense à rien moins qu’à la mort, et sa sagesse est une méditation 

non de la mort, mais de la vie. » C’est même bien au contraire parce qu’il est 

mortel que l’être humain doit construire une sagesse dont le cœur est la vie même. 

Arthur Schopenhauer (1966, §8, p.67) renchérit en ces termes :  

L'animal ne connaît la mort que dans la mort même, l'homme marche chaque jour 

vers elle en pleine conscience et cela fait planer un doute sur la vie, même chez celui 

qui n'a pas encore compris qu'elle est faite d'une succession d’anéantissement. Cette 

préscience de la mort est le principe des philosophies et des religions.  

C’est cette vie d’un être mortel qui est l’objet même de la méditation de 

l’homme sage et non la mort elle-même. Par ailleurs, dire que la mort est un néant 

est une proposition métaphysique. Car la négation de la mort n’empêche 

aucunement l’effectivité de la mort. Et la mort d’un proche rappelle notre condition 

de mortel. La pensée de la mort accompagne l’existence de l’homme. Avoir 

conscience de la mort, c'est avoir conscience de sa finitude existentielle. Nous 

savons que nous allons mourir même si nous ne savons pas ce qu'est cette mort. À 

chaque instant de la vie, la mort est présente ; partout et toujours, à toutes les 
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époques et dans toutes les civilisations. C’est pourquoi dans aucune société, qu’elle 

soit primitive ou civilisée, l’homme n’abandonne jamais ses morts sans rites 

mortuaires. La mort d’un enfant rappelle encore plus la brièveté et la fragilité de 

l’état de l’homme marqué par la mort. Chaque pas de l’homme est un pas vers la 

mort. 

C’est pourquoi pour Pascal, l’homme devrait plus se préoccuper de l’état 

de son âme et de sa destinée éternelle. Le fait que l'existence humaine soit entourée 

d'un avant et d'un après ; et que l’homme n'a pas toujours été et ne sera pas 

toujours, démontre encore plus le caractère fini de sa condition. L'expérience de la 

mort vient rappeler à l'homme sa finitude radicale et son impuissance à trouver un 

remède efficace à sa finitude. À ce propos, Pascal (2015, §194, p.116) écrit : « 

Tout ce que je connais est que je dois bientôt mourir, mais ce que j’ignore le plus 

est cette mort même que je ne saurais éviter.» Toute la création demeure dans 

l’angoisse de la finitude qu’est la mort. Mais face à la réalité de la mort, il est 

justement nécessaire pour l’homme de penser sa finitude pour donner une valeur à 

son existence.  

2. Le dépassement de la finitude chez Pascal  

2.1.  La pensée  

La pensée chez Pascal est la faculté propre à l’homme qui lui permet de 

prendre conscience de son existence ; celle qui lui permet de s’interroger sur sa 

condition existentielle. De ce fait, elle constitue le principal caractère distinctif de 

l’homme par rapport aux autres créatures. Que vaudrait un homme sans la pensée ? 

La faculté de pensée est une faculté essentielle qui détermine notre être au monde. 

Sans elle, l’existence de l’homme serait réduite simplement au règne animal. Seul 

l’homme est en mesure de prendre conscience de sa finitude et de la penser. 

Autrement dit, c’est uniquement par sa pensée que l’homme est capable de s’élever 

au-delà de sa finitude existentielle.  

En dépit de sa faiblesse physique, l'homme possède une dignité unique 

parce qu'il est un être conscient. L’homme est peut-être peu de chose. Toujours est-

il qu’il est beaucoup et bien plus que d’autres êtres, dans la mesure où il se sait 

n’être que peu de chose. C’est peu de chose d’être soi-même peu de chose, mais 

c’est beaucoup de chose de savoir qu’on est peu de chose. On se met alors à être 

bien plus que peu de chose, du fait de cette possibilité de prendre conscience de la 

faiblesse de sa condition. La grandeur de l’homme se révèle dans le dépassement 

de sa finitude par la pensée. La valeur de l’homme consiste dans l’exercice de la 

pensée. D’où cette exhortation morale de Pascal (2015, §347, p.168): « Travaillons 

donc à bien penser. » Il lui arrive de se divertir pour se soulager parfois de la 

tristesse que la réalité de sa condition humaine lui inflige mais sans se laisser 

gouverner par le divertissement. Bien penser, c'est d'abord cela : inventer notre 

manière de vivre à partir de la prise de conscience des nécessités qui nous 

gouvernent et être en mesure de renoncer à la vanité des divertissements 

quotidiens. 
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Quand bien même que l’homme serait tenté de considérer, de prime abord, 

qu’il est bien petit à l’échelle de l’univers, bien misérable en raison de cette 

finitude qui l’empêche de se soustraire de la limite du temps, il demeure grand et 

noble par le fait qu’il soit en mesure de penser sa condition. Pascal (2015, §348, 

p.168) écrit : « Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point ; 

[mais] par la pensée, je le comprends. » En effet, la supériorité physique de 

l'univers sur l'homme n'a aucune valeur pour l’univers ; puisque celui-ci est 

inconscient de cette supériorité. L’espace ne retire aucune satisfaction de sa 

grandeur sur la nature humaine. C’est à ce titre que Pascal (2015, §346,168) 

affirme : « Pensée, fait la grandeur de l’homme. »Cette grandeur ne consiste pas 

dans son rapport avec l'espace et du temps. Là où l'univers entier humilie l'homme, 

la pensée l’élève dans la prise de conscience de cette finitude existentielle. 
L'argument pascalien de la grandeur de l’homme par sa pensée consiste en 

la prise de conscience de la valeur de l’existence et de la dignité humaine. Il s'agit 

ici d'une invitation à ne pas se perdre dans des espoirs inutiles de la conquête 

démesurée des biens temporels mais dans le recueillement et dans le silence de la 

méditation intérieure à penser sa finitude existentielle. Travaillons donc à bien 

penser puisque ce n’est ni par rapport à l’espace, ni par rapport au temps que 

ressort notre dignité. Celle-ci réside plutôt dans la capacité de l’homme de penser 

sa condition présente. Par la pensée, l’homme se sent participer à une dimension 

d’éternité, l’arrachant au monde périssable, de la finitude et de la contingence. 

Voilà le principe sur lequel nous devons nous fonder pour orienter notre 

comportement dans l’existence.  

2.2. La foi  

La foi chez Pascal est aussi importante que la raison dans la quête de la 

vérité. Puisque la vérité n’est pas seulement de l’ordre temporel mais également de 

l’ordre spirituel. C’est la raison pour laquelle Pascal cherche à éveiller chez 

l’homme la conscience de sa finitude et l’inquiétude qui est son état naturel pour le 

sortir de l’indifférence de sa finitude et le porter à la quête de son salut. La raison 

est impuissante à sortir l’homme de la prison de l’angoisse de sa finitude 

existentielle et incapable de le conduire promptement dans le sentier de l’absolue 

certitude et au seuil de l’éternité. Or, par le moyen de la foi l’homme s’affranchit 

de sa condition existentielle vers l’Être divin, infini et éternel. Pourtant le drame de 

l’homme, c’est qu’il a perdu toute capacité d’emprunter ce sentier de l’absolu et de 

la félicité céleste. À ce sujet, le pape Jean Paul II (1998), dans sa lettre encyclique 

aux évêques catholiques, affirmait : 

Au point de départ de toute réflexion que l’Église entreprend, il y a la conscience 

d’être dépositaire d’un message qui a son origine en Dieu même (…). La 

connaissance qu’elle propose à l’homme ne vient pas de sa propre spéculation, fût-

ce la plus élevée, mais du fait d’avoir accueilli la parole de Dieu dans la foi.  

La foi devient donc un moyen de consolation pour l’homme contre la 

fatalité de la mort, pour s’épargner à soi-même la pensée de la mort. Seule la foi, 

en effet, qui promet un au-delà de la mort, en un dépassement de la mort, fait échec 
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à la crainte de la mort. La vie du chrétien est permanemment ouverte à la promesse 

du salut au-delà même de la mort. La crainte de la mort dans la chrétienté n’en est 

pas véritablement une, puisque mourir, c’est aller à l’encontre de la mort avec la 

pensée de l’avoir vaincue, et donc de la dépasser par la certitude de la rédemption 

promise. Elle s’y apparente, comme l’écrit Françoise Dastur (2007, p.42) sous la 

forme d’une dialectique qui a « la forme d’une reconnaissance, qui est en même 

temps un déni. »  

Il s’agit pour notre auteur de montrer à tous combien notre condition est 

misérable, limitée et finie, et combien chaque chose qu’entreprend l'homme est une 

passion empreinte de concupiscence. De cette manière, il faut être à l’écoute du 

cœur et montrer à tous que l’infini de la foi est plus riche d’espérance que le néant 

de notre ignorance. Dès lors, il convient de parier pour la foi dans l’espérance du 

salut pour échapper définitivement à l’anéantissement total de notre être après la 

mort. À cet effet, Ghislain Deslandes (2002, pp.53-63) écrit : « La foi est un 

« saut », isolé de toute pensée spéculative, un pari qui, sur le plan existentiel, 

disjoint, fondamentalement la preuve du sentiment d’adhésion d’un principe qui 

serait Dieu. » La foi chrétienne à laquelle Pascal nous invite est une attitude 

indispensable à l’espérance de la félicité, l’infini et à l’éternité. La foi chrétienne 

est donc un pari sur la promesse rédemptrice de Jésus-Christ.  

2.3. Jésus-Christ  

La mort n’épargne personne ; elle emporte sur son passage vieillard, jeune 

et enfant. Elle est un pernicieux rappel de notre condition humaine. Cependant, il 

faudrait affirmer qu’il existe une réelle espérance en laquelle se résolvent les 

contrariétés de la condition humaine, qui éclaire sur le sens véritable de notre 

existence et qui conduira l’homme vers de grandes réjouissances. Cet espoir, chez 

Pascal, réside désormais dans la certitude que Jésus-Ressuscité apporte la bonne 

nouvelle de la victoire de l’homme sur la mort. Sa résurrection apporte un véritable 

réconfort dans l’espérance de l’éternité. À l’inquiétude de la mort succède la 

certitude intérieure de la possibilité d’une vie infinie. La mort n’a donc pas le 

dernier mot. Son avènement est vécu non plus comme l’ennemi invisible de 

l’homme mais comme un saut dans l’horizon nouvel de la félicité éternelle. À ce 

sujet, Jésus rassurait ses disciples en ces termes : « Je suis la résurrection et la vie, 

celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort et quiconque vit et croit en 

moi ne mourra jamais. » (Jean 11, 25.) Dans la passion de Jésus et sa résurrection 

se trouve récapitulées à la fois la condition misérable de l’homme et sa grandeur. 

Pour Lucien Jerphagnon (1956, p.171) : 

En Jésus-Christ, Pascal voit l’accomplissement et le salut de la condition humaine 

douloureuse et rachetée, la figure bouleversante de l’homme. Sur le visage de Jésus-

Christ en agonie, il discerne comme le reflet du visage humain misérable et 

splendide.  

Selon la perspective pascalienne de la foi religieuse, l’on peut soutenir que 

la doctrine chrétienne de la résurrection de Jésus apporte une contradiction 

fondamentale à la mort, à la souffrance et au désespoir de la finitude humaine. 
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L’essence du message évangélique réside dans la reconquête de la grandeur 

humaine, de sa supériorité et dans l’acquisition de la béatitude éternelle. À cet 

effet, Odile Cortinovis (2013) écrit : « Si le mystère de la chute et de la rédemption 

est un mystère incompréhensible pour la raison humaine, et plus incompréhensible 

de tous, il n’en est pas moins vrai que l’homme reste incompréhensible à lui-même 

sans ce mystère. » Pour Pascal, en Jésus-Christ et par l’Évangile s’accordent les 

contrariétés existentielles, réunissent le spirituel et le temporel et où s’unissent tout 

le divin et tout l’humain. Dans l’angoisse de la passion qui l’attend, Christ souffre 

le malheur de la condition de l’homme. Ainsi André Feuillet (1977, p.258) 

affirme : « Toute la souffrance humaine se trouve comme récapitulée en celle de 

l’Homme-Dieu. » Jésus-Christ, par son incarnation souffre aussi la condition 

misérable de l’homme et en même temps apporte la grâce qui le porte à sa 

grandeur. Dans cette optique, Tony Gheeraert (2007) écrit :« Dieu, qui lui-même 

est infini et éternel est le seul bien qui puisse correspondre à cette soif d’absolu que 

le péché n’a pas effacé. » Ainsi, la résolution pascalienne de la finitude réside dans 

la prise de conscience de ce combat de chacun, sur le modèle de celle de Jésus-

Christ qui consiste dans le souvenir du péché originel, qui non seulement a placé 

l’homme dans cette contingence de l’être et du non-être mais aussi a soumis toute 

la création à la damnation et à l’errance totale. Dans la préface du livre Philosopher 

avec les évangiles d’Éric Oudin (2013), le penseur athée André Comte-Sponville 

écrit :  

Que Jésus ait existé ou non, qu’il ait ressuscité ou pas, ces quatre livres font partie 

de ceux, bien rares, par lesquels une civilisation – la nôtre – a voulu se définir. Cela 

n’oblige aucunement à partager la foi des chrétiens mais justifie qu’on prenne ces 

textes au sérieux […], qu’on en tire peut-être quelques leçons susceptibles d’éclairer, 

aujourd’hui encore, nos vies et nos pensées.  

L'homme est par nature un sujet plein d'erreurs ineffaçable sans la grâce 

divine. Pour ce faire, il devra renoncer à ces vaines agitations du divertissement 

quotidien pour méditer sur sa condition et pour accueillir la Parole rédemptrice qui 

le fait triompher de sa condition de finitude. En Jésus-Christ se conclut l’antinomie 

existentielle de l’état de misère et de grandeur où l’homme se souvient qu’il n’est 

plus seulement un amas de concupiscence mais un être pensant et qui, par le moyen 

de la foi, pense sa condition et s’élève au-delà de sa finitude vers l’espérance de 

l’éternité de Dieu. De ce fait, Tony Gheeraert (2007) ajoute : « Le projet pascalien 

des pensées dans lequel s’inscrit son analyse de l’homme, est de montrer que la 

religion chrétienne seule promet le vrai bien, qu’elle a bien connu l’homme, et 

qu’elle seule apporte explication à la double nature de l’homme à la fois grande et 

misérable.» 

La foi chrétienne ne consiste pas uniquement à une vision céleste de la 

condition de l’homme mais elle repose dans la puissance rédemptrice de Christ. En 

Jésus-Christ se trouve le remède de notre misère et la grandeur de l’âme. Sa 

résurrection affranchit l’homme de l’angoisse existentielle et apporte de surcroît 

une réelle espérance. Alors l’homme doit renoncer au divertissement qui l’éloigne 

de la quête de Dieu, son souverain bien. D’ailleurs, ce Dieu ʺcachéʺ se laisse 
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trouver au cœur de celui qui le cherche puisqu’il y a mis lui-même « la pensée de 

l’éternité », conclut l’Ecclésiaste (3,11). 

Conclusion  

Tout au long de son œuvre apologétique, Pascal ne cesse de montrer la 

misère de l'homme sans Dieu. L’unique espérance possible face à la finitude 

existentielle et à la fluidité des choses réside dans la prise de conscience de notre 

condition en projetant notre regard sur la foi et la promesse de la rédemption en 

Christ. C’est en ce sens que Léon Brunschvicg (1942, p.144) affirme : « Descartes 

demande à Dieu d’assurer le triomphe de l’Esprit ; Pascal implore le salut de l’âme. 

» Dans la réflexion pascalienne la foi constitue une sorte de pari sur la possibilité 

d’une félicité éternelle par l’acte rédempteur de Christ. C’est à juste titre que le 

Père Didier Bertet (2007), écrit :« Pascal en regardant au « moi » constate que 

l’homme (…) est un dynamisme moral et une aventure spirituelle. » L’homme est 

un être contradictoire, un mélange de meilleur et de pire qui trouve sa résolution de 

cette antinomie en Jésus-Christ. 

Le désir de l’homme est étroitement lié à son devenir. L’homme cherche à 

se réaliser au travers de la création et de la procréation. Puisqu’en dépit de sa 

finitude, l’homme est toujours habité par le désir d’éternité. La rédemption lui 

donne l’espérance d’une vie éternelle. En fait, Pascal n’espère rien d’autre que 

favoriser l’action qui conduirait vers la quête de l’infini de Dieu, dans le 

dépassement même de la finitude existentielle, non par le biais de la raison faillible 

et insuffisante, mais par la foi religieuse qui éveille au cœur de l’homme cette 

quête de l’absolu et d’éternité. Ainsi, au regard de la pensée philosophique de 

Pascal sur la condition existentielle de l’homme, Adolphe Hatzfeld (1901, p.7) 

pouvait écrire : « Il n’y a pas d’écrivain qui soit mieux approprié à l’état actuel de 

nos âmes, il n’y en a pas qui ait pénétré le plus profondément l’abîme de nos 

misères et le plus vivement ressenti les étranges conflits de notre nature. »  
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Résumé 

L’Afrique peine à s’intégrer parce que les valeurs démocratiques devant 

servir de socle à l’intégration sont peu implémentées. L’intégration africaine ne 

peut se faire sans une politique d’intégration républicaine des États, une politique 

d’intégration démocratique des ensembles régionaux. Pour ce faire, le modèle 

européen nous parle au travers de la philosophie Habermassienne. Alors, il nous 

apparaît essentiel d’écouter Habermas et d’observer l’Union Européenne (UE), afin 

de mieux projeter l’intégration africaine, en tenant compte des spécificités du 

continent. Nous inspirer de l’UE pour penser l’Union Africaine (UA) en vue d’une 

meilleure intégration du continent africain, tel est le propos de cet article. 

Mots clés : Afrique, Identité, Intégration, Citoyenneté, Valeurs démocratiques.  

THE AFRICAN INTEGRATION TO THE TEST OF THE IDENTITY 

SHOCKS: A DIALOGUE WITH A MAJOR THINKER OF THE 

EUROPEAN INTEGRATION, JÜRGEN HABERMAS 

Abstract 

Africa is struggling to integrate because democratic values serving as a 

foundation are poorly implemented. African integration cannot be achieved without 

a policy of republican integration of states, a policy of democratic integration of 

regional groups. In this vein, the European model speaks to us through 

Habermasian philosophy. So, it seems essential to listen to Habermas and observe 

the EU, in order to better project African integration, taking into account the 

specificities of the continent. To get inspiration from the EU to improve the AU for 

a better integration of the African continent, such is the purpose of this article.    

Keywords: Africa, Identity, Integration, Citizenship, Democratic values. 

Introduction 

À l’image des États européens, les États africains sont aussi confrontés à 

des problèmes de mobilité de leurs peuples sur le continent, d’intégration dans les 

différents États et même d’identité nationale. Bien souvent, les crises sociales 

opposent les identités nationales entre elles, les opposent à des identités étrangères 

ou d’origine étrangère. Ainsi, les États se dotent de plus en plus de structures 

gouvernementales pour résoudre ces questions. En 2007, la France crée un 

ministère de l’identité nationale, quand la Cote d’Ivoire se dotait quelques années 

auparavant d’un ministère de l’intégration africaine. Plus d’une décennie après, les 

questions d’intégration et d’identité nationale demeurent urgentes.   

Le brexit et les montées de fibres nationalistes dans certaines contrées 

mettent à mal l’intégration européenne. Le déficit démocratique des régimes 
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africains fait balbutier l’UA, qui demeure ainsi divisée face aux grands enjeux 

d’intégration. Les velléités d’éclatement de certaines identités nationales 

(l’Espagne face à la Catalogne, le Mali face à l’Azawade, le Sénégal face à la 

Casamance…) en ajoutent aux difficultés d’intégration et d’identité nationale. 

L’UE et sa consœur l’UA ont des défis similaires à relever à cet effet. Jürgen 

Habermas, philosophe contemporain, soucieux de la constitution de l’Europe et de 

l’intégration républicaine est un tremplin indiqué, pour mener l’analyse de 

l’intégration et de l’identité nationale, dans la mesure où il restitue ces concepts à 

l’aune du nouveau paradigme des sciences humaines et sociales, celui de la 

complexité. Comment fonder donc au regard de ce nouveau paradigme et en 

dialogue avec Habermas, des nations réelles en Afrique au cœur du jeu des 

identités et d’intégration ? Comment pouvons-nous réussir une meilleure 

intégration africaine alors que les replis identitaires se multiplient ?   

1. Le jeu endogène et/ou exogène des identités 

En 1990, Mandela est libéré après vingt-sept ans de vie carcérale sous le 

régime de l’apartheid. La même année, éclate la guerre rwandaise qui aboutit au 

génocide en 1994. Njoh Mouelle (2011, p.42) en fit le constat suivant : « On 

cherche à s’emparer du pouvoir non pas en fonction d’opinions politiques libérales 

et socialistes, mais d’un clivage purement ethnique : le pouvoir aux tutsis, ou le 

pouvoir aux hutus ! » (E. N. Mouelle, 2011, p. 42) 

En 1995, débute le débat sur l’ivoirité en Côte d’Ivoire.  La crise militaro-

sociopolitique ivoirienne s’est faite avec des élans identitaires, notamment avec la 

notion d’«ivoirité » moult fois interprétée. T.R. Boa (2015, pp. 41-42) présente 

l’ivoirité comme un concept essentiellement culturel devant servir de creuset à 

l’unité nationale, à l’identité ivoirienne. Selon lui : « Le mot est né sous la plume 

de Pierre Niava et dans la bouche de Niangoranh Porquet. L’ivoirité, selon son 

géniteur, est ce que, en 1974, les ivoiriens apportent comme valeurs spécifiques à 

la construction de l’unité africaine » (T. R. Boa, 2015, p. 41-42). Vue sous ce 

rapport, l’ivoirité est un concept d’affirmation nationale et d’intégration africaine. 

Mais lorsque le concept resurgit sous les vents de l’est, c’est-à-dire dans l’ère du 

retour à la démocratie multipartite, l’ivoirité est perçue à tort ou à raison comme 

une idéologie politique. Pour G.K. Soro (2005, p. 13), l’ivoirité a été un instrument 

idéologico-politique d’exclusion et de désintégration africaine : 

Il s’agissait de faire des immigrés le bouc-émissaire de leurs malheurs, de 

disqualifier une large partie des habitants de Côte d’Ivoire du jeu politique. Et 

comme les Burkinabés et les Maliens ne suffisaient pas à assouvir leur soif de haine, 

c’est jusqu’à leurs concitoyens de nord que s’est étendue leur verdict.  
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La fracture sociopolitique ivoirienne dont la question identitaire est 

demeurée l’épine dorsale, a connu son point culminant avec la crise postélectorale 

de 2010.  

 Les crises identitaires se complexifient par la complexité des identités 

elles-mêmes. L’identité humaine sociale est nécessairement complexe, car tout 

homme porte en lui-même la multiplicité. L’identité sociologique peut être à la fois 

ethnique, régionale, religieuse, raciale, nationale, citoyenne… L’existence humaine 

est ainsi prise dans un jeu d’altérité parce que l’on est en soi multiple et l’on a en 

face de soi des singularités multiples. Dans sa chanson Afriki, Alpha Blondy dit 

avoir trouvé en Jamaïque des frères africains, assimilables à des Dioulas, des Bété, 

des Baoulés, des Ashantis, des Foulahs, des Wolofs. L’enjeu est bien 

connu : « Affirmer l’unité du monde noir dans sa culture et sa forme c’est la 

soutenir dans son histoire. Si bien que l’Afrique cesse d’être un concept et une 

réalité géographique pour designer la race, la culture et la personnalité des 

opprimés », dit Y. Konaté (1987, p.174). L’identité humaine sociale demeure 

multiple, qu’elle soit nationale ou transnationale. L’identité humaine se vit ainsi 

dans un jeu de reconnaissance, de rapprochement, mais aussi de rejet parfois. Prise 

dans ce jeu d’attraction et de répulsion, de « ou inclusif » et de « ou exclusif », 

l’identité se fait complexe. 
Cette complexité est davantage perçue dans Les identités meurtrières 

d’Amin Maalouf. Maalouf est français, libanais, arabe, chrétien, originaire d’une 

famille melkite, d’une mère catholique, d’une famille paternelle protestante. Son 

cas n’est pas isolé. De génération en génération, notre unicité se pluralise. C’est 

pourquoi, A. Maalouf (1998, p. 8) affirme : 

L’identité ne se compartimente pas, elle ne se répartit ni par moitiés, ni par tiers, ni 

par plages cloisonnées. Je n’ai pas plusieurs identités, j’ai une seule, faite de tous les 

éléments qui l’ont façonnée, selon un « dosage » particulier qui n’est jamais le 

même d’une personne à l’autre. 

Mon identité est ce qui fait ma spécificité, ce qui fait que je ne suis pas 

l’autre. Mais des aspects de mon identité me permettent d’appartenir à des groupes 

sociaux différents. Ainsi des hommes peuvent appartenir à un même État sans 

appartenir à une même tribu, une même croyance, une même origine, une même 

race, une même ethnie.    

Quant à l’identité nationale, elle apparait bien souvent énigmatique ainsi 

que l’affirme M. Detienne (2010, p.111). 

Le plus souvent, beaucoup le savent d’expérience amère, ceux qui n’ont pas les 

mêmes racines ni le même héritage historique peuvent être conspués, jetés dehors, 

parfois remis entre les mains de ceux qui les feront disparaître. Ceux qui, déjà 

« déracinés » ici et là, sont déclarés publiquement souillés d’un sang impur doivent, 
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dans certaines situations d’extrême violence, être exterminés aussi totalement que le 

décide un pouvoir totalitaire. 

Avouons-le : l’identité nationale a souvent été le prétexte de crimes 

crapuleux. Autant l’on peut citer les crimes de l’Allemagne nazi ou de la crise 

kosovare ; autant l’on peut citer les crimes de l’apartheid sud-africain, du génocide 

rwandais ou de la crise ivoiro-ivoirienne.  

Au regard des multiples crises identitaires et des nombreux défis 

d’intégration que connaît le monde et notamment l’Europe, J. Habermas (1998, 

p.74) nous instruit sur le sens contemporain de l’identité nationale. Il nous explique 

qu’être national d’un État, referait à l’appartenance d’une personne à un peuple de 

citoyen, juridiquement reconnue à l’échelle internationale.  Mais conformément au 

sens de l’Etat de droit démocratique, la nationalité trouve son fondement dans le 

choix volontaire de l’individu, dans son attachement réel et manifeste, car 

l’appartenance traditionnelle à un territoire n’est pas nécessairement synonyme de 

soumission totale à la puissance souveraine de l’État. La nationalité n’est plus 

seulement un assentiment implicite, car l’individu a le droit d’émigrer ou de 

renoncer à sa nationalité. Nous devons ainsi comprendre qu’il n’est donc plus 

question d’ethniciser la nationalité ou d’en faire un patrimoine 

héréditaire. « Aujourd’hui, les termes staatsbürgerschaft, citoyenneté ou citizenship 

ne sont pas seulement employés pour désigner l’appartenance à l’organisation 

étatique, mais aussi le statut dont le contenu est défini par les droits et les devoirs 

du citoyen » (J. Habermas, 1998, p. 74).  Être par exemple wolof ne présage pas de 

ma nationalité sénégalaise, car je suis citoyen sénégalais avant d’être Wolof. Je 

peux n’avoir aucune origine sénégalaise et être citoyen sénégalais au même titre 

que Macky Sall. 
La réalité de notre modernité contemporaine consiste à présenter le 

national en tant que citoyen, et non plus seulement comme une personne originaire 

d’un territoire. J. Habermas (1998, p.71) permet de comprendre que la nouvelle 

nation est une association de citoyens, peu importe la provenance des individus. 

« Avec la révolution française, la signification du terme « nation » s’est donc 

transformée, s’émancipant de l’idée de fait prépolitique pour devenir le trait 

constitutif de l’identité politique des citoyens d’une communauté démocratique ». 

Selon lui, la nation moderne est déterminée par le droit à l’autodétermination 

politique, par la communauté de volonté démocratique et non par la cohésion 

ethnique, non par des faits prépolitiques de cohésion culturelle, langagière, 

coutumière, traditionnelle. La raison est d’ordre conceptuel : « L’État-nation et la 

démocratie sont deux jumeaux issus de la révolution française » (J. Habermas, 

1998, p. 69), indique-t-il. 

La citoyenneté instaure ainsi un autre type de rapport intersubjectif qui 

transcende le cadre nationaliste. Le jeu des identités citoyennes est tel 
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qu’Habermas considère qu’il n’y a aucun lien conceptuel entre républicanisme et 

nationalisme. J. Habermas (1998, p.77) indique : 

La citoyenneté démocratique n’est pas nécessairement enracinée dans l’identité 

nationale d’un peuple ; mais, quelle que soit la diversité des différentes formes de 

vie culturelles, elle requiert la socialisation de tous les citoyens dans le cadre d’une 

culture politique commune. 

La citoyenneté est ainsi en soi un vecteur intégrateur car elle va au-delà des 

particularismes ethniques et sectaires, elle est à la fois nationale et transnationale. 

Elle permet de bâtir des nations tout en intégrant les non nationaux. Dans la 

république, la citoyenneté brasse par le moule du droit toutes les diversités pour en 

obtenir une mixture identitaire, portée par une solidarité juridique, supportée par 

une culture politique commune. La citoyenneté nationale supplante le nationalisme, 

elle se fait ainsi par elle-même supranationale.   

De toutes les façons, si l’on devait s’appesantir sur une identité nationale 

introvertie, l’on serait toujours confronté à la question de l’hétérogénéité des 

populations. Que ce soit en Europe ou en Afrique, les populations demeurent 

hétérogènes même quand elles semblent quelque peu homogènes. Les mouvements 

des populations pendant les guerres mondiales, les vagues d’immigrations 

successives, les réfugiés, les déplacements sans cesse des populations ont 

profondément transfiguré les sociétés. Les populations autochtones ne peuvent pas 

rester les mêmes dans leurs ipséités. L’histoire de l’Europe est ainsi faite. Et 

j’ajouterai, l’histoire de l’Afrique et du monde est ainsi faite. J. Habermas (1990, 

p.203) pense à juste titre : 

La forme de l’identité nationale rend nécessaire, à des fins d’indépendance, 

l’organisation de chaque nation en État. Pour autant, l’État doté d’une population 

nationalement homogène est toujours resté, dans la réalité historique, une fiction. 

C’est l’apparition de l’État national qui crée ces mouvements autonomistes dans 

lesquels les minorités nationales opprimées luttent pour leurs droits. 

L’hétérogénéité des populations fait que seule la citoyenneté, pensée 

comme identité de l’individu inscrit dans une association de culture politique 

commune, peut servir de rempart contre la désintégration nationale.  

Cette réalité européenne est aussi celle de l’Afrique, à la seule différence 

qu’en Europe, l’État naît de la nation alors qu’en Afrique la nation est censée naître 

de l’État. En Afrique, L’État moderne est né de cicatrices coloniales, qui, à notre 

sens, complexifie davantage la problématique de l’identité nationale et de 

l’intégration. « On considère souvent que les frontières « artificielles » sont à 

l’origine des guerres du continent » (B. Manby, 2011, p. 19). En République 

Démocratique du Congo, les banyarwandas des provinces orientales ont très 

souvent souffert, du fait de leur proximité linguistique avec les rwandais ; au 

Zimbabwe, la minorité blanche et aisée a été souvent spoliée ; en Sierra Léone, les 
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populations métissées d’origine libanaise ont été victimes d’ostracisme politique. 

Ces exemples cités par B. Manby sont les preuves d’une mauvaise conception des 

identités africaines, notamment une conception de la citoyenneté alambiquée. 

Selon lui, le droit à la nationalité en Afrique est une histoire de discrimination et 

d’exclusion. 

Quelques États ont cherché dès le départ à exclure de la citoyenneté les personnes 

qui ne pouvaient prouver un lien ancestral avec le territoire national ; d’autres États 

ont modifié leurs lois dans les années suivant l’indépendance afin de renforcer 

certaines dispositions raciales ou ethniques.   

Les crises identitaires et nationalistes se sont multipliées sur le continent, 

parfois en toile de fond d’autres crises. En 2006, au moment où la crise ivoirienne 

sévissait au travers de ses multiples tentacules économiques, politiques, juridiques, 

militaires, 0.B. Ouraga (2006, p.183) faisait le constat amer d’une crise 

fondamentalement identitaire arrimée à la notion de nationalité.  

Dans la situation actuelle de crise identitaire, exacerbée par les multiples conflits 

(guerres de sécession, guerres civiles, coups d’État, conditions rédhibitoires 

d’éligibilité inextricables, déficit démocratique et mauvaise organisation des 

élections, intolérances, flux et reflux migratoires etc.), la nationalité et les problèmes 

qui lui sont sous-jacents, sont devenus en Afrique, une question récurrente et même 

préoccupante 

Pour résoudre ces crises fratricides qui déciment les populations tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur des États, l’intégration apparaît comme une nécessité 

primordiale.     

La méthode habermassienne consiste à dissocier le nationalisme et le 

républicanisme pour résoudre la crise interne et promouvoir une citoyenneté 

transnationale pour résoudre les crises inter nations, d’où la nécessité de se projeter 

par-delà l’État-nation.    

2. Jürgen Habermas, pour une démarche de construction européenne : 

structuration et solidarité 

L’Europe a connu des atrocités extrêmes dans son histoire (épicentre des 

guerres mondiales), des barbaries les plus sanglantes (barbarie nazie). Elle a 

souffert pendant très longtemps de crises mortifères. Selon Y.C. Zarka (2012, p.6), 

l’Union Européenne fut d’emblée une idée politique dont l’enjeu majeur était de 

mettre définitivement fin aux nombreuses barbaries qui avaient ensanglanté le 

continent.  

Ce fut une idée totalement improbable et en même temps enthousiasmante : faire 

naître le projet d’une Union démocratique des cendres d’une volonté impériale 

meurtrière. L’Europe qui avait formé le paradigme de l’Etat-nation et en avait connu 
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les aspects les plus négatifs (guerres, hégémonies, ambitions impériales, 

colonialismes, etc.) se donnait un horizon politique supranational commun et choisi. 

L’on comprend donc que la construction d’une Europe intégrée répondait à 

un besoin de pacification.       

Ce projet devenu processus de construction fait l’objet de plusieurs 

analyses et propositions par Habermas. Pour lui, le projet européen a été dévoyé 

car le projet politique s’est mué en un projet exclusivement économique, sapant 

ainsi les bases démocratiques de la construction européenne. Le marché ayant pris 

le pas sur le politique, l’intérêt privé a pris de facto le pas sur l’intérêt général, 

annihilant ainsi toute possibilité de régulation. En laissant le marché se réguler, 

l’on a laissé se déréguler la société. Le projet qui devait conduire à une paix 

sociale, a plutôt créé une guerre économique qui a foudroyé des Etats comme la 

Grèce. Le projet de l’Union européenne ne sera viable que si le politique reprend la 

main, parce qu’il s’agit en réalité de penser une construction démocratique à 

l’échelle de l’Europe. 

L’Europe doit répondre aux exigences de la communauté démocratique. 

Selon Habermas (2012, p.57) :  

Toute société démocratique est faite de trois composantes : de la mise en commun 

horizontale de personnes de droit libres et égales, d’une organisation bureaucratique 

pour l’agir collectif et du médium d’intégration politique qu’est la solidarité 

citoyenne. Certes ces composantes ne sont entièrement satisfaites que dans le cadre 

de l’État national ; elles pourraient entrer dans une nouvelle configuration qui 

n’amoindrit pas nécessairement le caractère démocratique de la nouvelle politique 

supranationale. 

La démarche habermassienne de construction européenne consiste donc à 

aller au-delà de l’État-nation sans dissoudre celui-ci, sans fondre le citoyen 

national, sans briser les prérogatives des États membres, sans anéantir aucune 

frontière. La démarche optée par Habermas est une sorte de projection symétrique 

entre l’État-nation démocratique et l’Union européenne, en procédant à quelques 

aménagements justifiés par le multiculturalisme et les spécificités des États. Il ne 

s’agit pas de créer un État fédéral comme les États Unis d’Amérique, l’histoire de 

l’Europe comporte des spécificités.       

Selon S. Bessis (2002, p.17) : « Le mythe de l’exclusivité fondatrice de la 

source gréco-romaine fonctionne, dès le XIVème siècle durant lequel Pétrarque et 

d’autres lui donne forme, comme une implacable machine à expulser les sources 

orientales ou non chrétiennes de la civilisation européenne ». Mais à partir du 

XVIème siècle, l’Europe se modernise. Comme l’indique Habermas, l’Europe 

moderne est née à partir de la transformation du féodalisme en capitalisme primaire 

et surtout par la constitution progressive des espaces de communication. Il décrit la 

situation en ces termes : « Dès le XVIème siècle, l’ancien échange épistolaire a été 
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transformé en une sorte de système corporatif de correspondance commerciale » (J. 

Habermas, 2006, p.27). Cela s’est fait avec la mise en place des premiers courriers 

appelés les ordinaires ; l’expansion du commerce est corrélative de l’expansion des 

moyens d’information et de communication dont la poste et la presse. Par le 

commerce et la communication, l’économie devenait nationale et territoriale. Le 

pouvoir seigneurial se transformait au fil de l’histoire car l’économie quittait la 

maison du maître pour rentrer dans le marché. Bref, l’État moderne européen est né 

au bout d’un processus historique qui mêlait concomitamment le politique et 

l’économie, mais mieux encore, qui ne laissait pas le politique démissionner au 

profit de l’économie. Il eut cette Europe, celle qui est devenue progressivement 

l’Europe des États-nations après des crises de croissance. 
Aujourd’hui, l’urgence est de passer d’une Europe des États-nations à une 

Union européenne, c’est-à-dire une Europe des citoyens. Le contexte n’est plus le 

même comme l’indique l’héritier de l’École de Francfort. Si les constitutions des 

XVIIIème et XIXème siècles ont été l’œuvre de citoyens révolutionnaires qui 

renversèrent les anciens régimes ; cette fois-ci, il s’agit 

Des États, c’est-à-dire des acteurs collectifs, qui se sont assemblés à l’aide de traités 

internationaux dans le but de coopérer dans des champs politiques limités. Mais, au 

cours du processus d’unification, le poids s’est nettement déplacé en faveur des 

citoyens européens. L’organisation internationale a été transformée en une union 

politique de durée indéterminée. (J. Habermas, 2012, p. 61). 

L’Union européenne en tant que communauté politique trouve ainsi son 

fondement dans les traités internationaux qui l’ont dotée d’une constitution propre. 

Ces traités ont permis l’introduction de la citoyenneté européenne, la 

reconnaissance d’un intérêt public partagé et la personnalité juridique de l’Union.  

Le cadre contextuel étant défini, il reste à clarifier le cadre conceptuel. La 

construction rationnelle de l’Union européenne recommande de redéfinir le sens 

des États-nations dans leurs rapports avec le droit supranational, de repenser la 

légitimité et de concevoir une solidarité nouvelle. Habermas (2000, pp. 33-34) dit : 

Le degré de coopération est plus élevé dans le cadre de projets plus ambitieux du 

type de l’Union européenne. De tels régimes continentaux, en effet, n’instaurent pas 

seulement des zones de monnaie unique, ce qui a pour principale conséquence 

d’abolir l’incertitude liée au risque de change ; ils instituent une intégration politique 

fondée sur la hiérarchie. 

Pour créer une démocratie européenne, pour passer de l’Europe des États à 

l’Europe des citoyens, il faut décompliquer la complexité des sociétés par le droit, 

faire de la politique par-delà l’économie, promouvoir une citoyenneté 

transnationale et la solidarité. Le processus de construction de l’union, c’est-à-dire 

son processus d’intégration démocratique ne saurait se faire sans une construction 

horizontale des libertés. Conscient qu’il n’y a de démocratie que si le destinataire 
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du pouvoir en est aussi le détenteur c’est-à-dire le citoyen, conscient que les 

sociétés post traditionnelles sont si complexes qu’elles ne peuvent se donner le luxe 

d’un pouvoir de type vertical, Habermas pense un système spécifique de 

subordination des États nationaux au droit supranational, car celui-ci ne consiste 

pas à subordonner le citoyen, mais à lui donner plutôt le pouvoir.  Pour ce faire, le 

premier défi est la construction d’une entité politique démocratique non étatique 

qui intègre les États nationaux comme des membres égaux en garantissant à leurs 

différents citoyens, une citoyenneté européenne égale pour tous. Cela favorisera 

« la subordination des États nationaux au droit supranational » (J. Habermas, 2012, 

p. 58), indispensable à l’harmonie de l’Europe. En cela, la préséance du droit 

européen doit se consolider par le statut du citoyen double constituant. Le second 

défi est celui de la reconstruction de la légitimité juridico-politique, la condition 

sine qua non de l’établissement d’une solidarité entre citoyens. 
Tous ces défis témoignent d’un défi plus grand, celui du rééquilibrage du 

politique et de l’économique. Il affirme : « Le véritable défi était là, dans le 

déséquilibre entre les impératifs du marché et la capacité de régulation de la 

politique » (J. Habermas, 2012, p. 70). Pour résoudre toutes ces difficultés, il pense 

une Europe intégrée démocratiquement qui ne nie pas les identités nationales et 

dont l’ossature se présente comme suit : « la première innovation : la primauté du 

droit supranational sur le droit national des monopoles de la force » (J. Habermas, 
2012, p. 84), la seconde innovation : « la division du pouvoir constituant entre les 

citoyens de l’Union et les citoyens européens » (J. Habermas, 2012, p. 91), c’est-à-

dire un même citoyen pour deux rôles de souveraineté simultanée. Pour faire 

comprendre la suprématie du droit européen sur les droits nationaux, il se réfère au 

droit fédéral. L’on pourrait comparer, estime-t-il, la relation qui lie le droit 

européen aux droits des États à « la hiérarchisation usuelle entre droit fédéral et 

droit des länder, ou entre droit constitutionnel et droit secondaire » (J. Habermas, 

2012, p. 60). En d’autres termes, la suprématie du droit européen se justifie par 

l’application de la hiérarchie des normes juridiques, un principe cardinal du droit. 

Mais au-delà de l’intérêt usuel, il doit y avoir un intérêt conceptuel 

fondamental car la suprématie du droit supranational apparaît comme « une 

conséquence du fait que deux sujets constituants différents ont coopéré ensemble à 

la perspective d’un objectif commun se matérialisant dans la création d’une entité 

supranationale commune » (J. Habermas, 2012, p. 90). L’Union européenne ne doit 

être ni ennemie, ni rivale, ni concurrente des États, ni fédérale, ni confédérale, ni 

post nationale. Elle doit être absolument intégrative. Pour qu’il en soit ainsi, les 

peuples d’Europe et les citoyens européens doivent être les deux sources de 

légitimité de l’Union. Contrairement à la bureaucratie actuelle, il veut une réforme 

systémique : établir une stricte égalité entre le conseil et le parlement ; faire 

dépendre la commission du parlement et du conseil, envers lesquels, elle doit être 
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responsable ; admettre un « gouvernement économique » ; une solidarité citoyenne 

élargie même si celle-ci peut paraître abstraite. 
Ces réformes sont adossées au concept de souveraineté partagée entre les 

citoyens et les peuples, qui consiste à consulter un même citoyen tantôt en tant que 

membre d’un État particulier et tantôt en tant que membre de l’Union européenne, 

en fonction de la spécificité des sujets. Ce concept est innovant en ces implications 

qu’indique Y.C. Zarka (2012, p.33) en ces termes : 

La volonté de l’Union, qui définit un droit prévalant sur les droits des États 

nationaux, ne sera plus ce qu’elle est aujourd’hui, à savoir une législation et une 

réglementation élaborée, dans l’ignorance des citoyens soit par des fonctionnaires 

sans aucune légitimité, soit par un parlement lointain s’imposant de l’extérieur à des 

peuples. 

Autre implication majeure : l’on peut s’attacher à l’Union européenne tout 

en demeurant attaché aux États nationaux. « Ce que les citoyens perdent comme 

membres des États européens, ils le retrouvent comme citoyens de l’Union » (Y.C. 

Zarka, 2012, p.33). L’intégration apparaît aujourd’hui pour l’Europe comme le seul 

moyen de vaincre l’ultranationalisme ; de faire efficacement face aux défis 

sécuritaires, notamment par la mutualisation des forces pour riposter aux attaques 

terroristes (même si  l’Europe de la défense peine tout de même à se mettre en 

place);  de faire face aux vagues de migrants de divers ordres qui impactent 

nécessairement sur les modes de vie, d’harmoniser le développement, bref de 

consolider l’Europe face aux géants américains, chinois et autres, et de supporter la 

mondialisation.    

L’intégration consiste à vivre ensemble et non à vivre côte à côte, c’est-à-

dire à être socialement liés. Il s’agit en fait de faire société. Ce qui ne saurait se 

faire sans une reconnaissance de la différence, mais dans la conformité à des 

normes communes. L’intégration est aux antipodes de la ségrégation, de 

l’exclusion et de tout émiettement social. Il ne s’agit pas pour l’individu d’être-là 

dans la société, mais d’être présent, être actif, être interactif, car la société est un 

tissu relationnel, un réseau culturel et structurel. L’intégration traduit que l’on est 

membre du tissu, donc en lien horizontal avec les autres. 

L’intégration ne concerne pas que l’étranger ou le migrant, mais 

l’ensemble du corps social dans sa diversité. Elle se manifeste dans le lien de 

l’individu avec la société, mais aussi dans le lien de la société avec elle-même. D. 

Schnapper (2007, p.16) indique à juste raison la similitude des notions 

d’intégration et de régulation, qui ont, dit-elle, le même projet intellectuel, celui de 

« comprendre les modalités spécifiques selon lesquelles s’entretient la vie 

collective dans les sociétés modernes ». Le terme d’intégration perd tout son 

substrat quand il est perçu qu’assimilation de l’autre venu d’ailleurs, que digestion 

de l’immigré qui serait a priori indigeste. Il se vide de son sens, quand il est vécu 
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par l’autre comme rejet de soi, renoncement à soi pour être subsumé, aliéné, 

assimilé, acculturé. L’intégration est pensée et vécue comme pleine de sens, quand 

la question première demeure « la formation et le maintien des entités collectives » 
(D. Schnapper, 2007, p.16), sans discrimination, sans stéréotypage. Il s’agit d’un 

processus d’échange entre les individus et les divers groupes, permettant 

l’établissement de nouvelles règles. L’intégration est pour ainsi dire une régulation. 

J. Habermas (1998, p.78) présente l’intégration à différents niveaux : systémique, 

social, politique. 

Cette intégration systémique entre en concurrence avec l’intégration sociale qui 

s’opère par le biais des valeurs, des normes et de l’entente, et donc de la conscience 

des acteurs. L’intégration politique, qui s’opère par le biais de la citoyenneté 

démocratique, forme un aspect de cette citoyenneté générale.  

Mais, la mise en commun d’institutions, de pouvoirs publics, d’objectifs 

partagés, la création d’une monnaie commune, tout cela n’aurait aucun sens sans 

une vraie culture de la solidarité. Cela ne fait aucun doute pour J. Habermas (1998, 

p.260), car, affirme-t-il :  

À côté de l’instance hiérarchique de régulation, celle de la puissance souveraine de 

l’État, et de l’instance de régulation décentralisée du marché, et donc à côté du 

pouvoir administratif et de l’intérêt de chacun, la solidarité apparait comme la 

troisième source de l’intégration. 

L’intégration habermassienne est juridique, économique, culturelle, 

politique, institutionnelle, communicationnelle, spatiale, sociale et elle a un 

fondement historique. Elle est abstraite et concrète, théorique et pratique comme 

l’indique ces mots de Y-E Kouassi (2010, p.105). 

Il importe de préciser, à ce stade de la réflexion, qu’il n’y a pas de rupture entre un 

moment de la solidarité abstraite et un autre de la solidarité concrète. Ce qui revient 

à dire que les deux instances de la solidarité évoluent solidairement ou 

complémentairement. 

Ces mots illustrent la dialectique qu’Habermas établit entre le formel et le 

concret. En fait, sans la participation politique effective des citoyens dans 

l’application du droit, qui indique qu’ils se le sont approprié et qui légitime le droit, 

l’intégration abstraite est de nul effet.  

À partir de cette méthode d’intégration et de re-conceptualisation de l’État 

nation, mais aussi du lien historique entre l’Afrique et l’Europe, quels 

enseignements pouvons-nous en titrer pour une Afrique intégrée et des États en 

adéquation avec l’histoire du continent ?   
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3. Pour une démarche de construction d’une Afrique intégrée : étatisme, 

régionalisme, panafricanisme 

De 1999 à 2002, soit trois ans auront été le moment de transition de 

l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) à l’Union Africaine (UA) : Syrte 

(1999), Lomé (2000), Lousaka (2001), Durban (2002). Le passage de l’Unité à 

l’Union pourrait être perçu comme un pas en avant, si l’on s’en tient à l’esprit et à 

la lettre des différentes chartes. 

En plus des objectifs d’indépendance, de souveraineté et d’intégrité des 

États membres (chers à la défunte OUA), l’UA dit vouloir « réaliser une plus 

grande unité et solidarité entre les États africains et les peuples d’Afrique »1, « 

accélérer l’intégration politique et socio-économique du continent »2. L’UA se 

projette par-delà la question de l’indépendance des États. Elle vise 

l’interdépendance collective, la défense commune des intérêts communs, la 

promotion et la sauvegarde de la paix, avec un intérêt tout particulier accordé au 

respect des droits de l’Homme et des institutions démocratiques, à la promotion de 

la bonne gouvernance. En réalité, l’UA prend en compte les objectifs de l’OUA et 

les dépasse par la prise en compte des préoccupations actuelles. Sans aucune forme 

de circonlocution, l’UA condamne toute prise inconstitutionnelle du pouvoir : 

« Les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anti-constitutionnels 

ne sont pas admis à participer aux activités de l’Union ».3 Elle se réserve même un 

droit d’ingérence. L’UA se veut être ainsi une copie corrigée de l’OUA, pourrait-

on dire, et une réplique de l’UE, pourrait-on penser. 

Contrairement à l’UE dont la gestation a commencé avec 6 États (France, 

Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) avant de s’étendre à une 

vingtaine, l’UA a vu le jour avec une cinquantaine d’État comme par 

enchantement. Mais comme l’UE, l’UA peine à légitimer la suprématie des 

structures supranationales, elle peine à s’imposer dans les crises et reste surtout 

distante des peuples. Ainsi, en plus des problèmes récurrents de manque de 

financement liés en partie au déficit de cotisation des États, les problèmes de 

pauvreté endémique, de crises politiques à répétition, de migration vers l’Europe, 

de corruption qui étrangle certains États, de dérèglement climatique, de sécurité et 

de défense, d’éducation et de santé, etc. l’Afrique est véritablement confrontée à un 

problème d’intégration, tant à l’intérieur des États que sur l’ensemble du continent. 

L’intégration pourrait d’ailleurs aider à résoudre ces problèmes cités en amont. 

Mais, comment intégrer justement ? 
Constat : pour être membre de l’UA, il faut appartenir au continent africain 

et avoir ratifié l’Acte Constitutif de l’Union. Sans aucune conditionnalité 

                                                 
1Acte constitutif de l’Union Africaine, article 3a  
2Ibidem, article 3c 
3Acte constitutif de l’Union Africaine, article 30 
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spécifique d’adhésion, la nature s’est substituée à la culture politique. Des 

dirigeants qualifiés d’autocrates, des dictateurs, des démocrates ou semi-

démocrates, des royalistes etc. sont membres d’une association commune dont les 

idéaux sont démocratiques. En principe, l’UA doit définir des conditionnalités 

politiques, qui doivent constituer l’examen d’adhésion. Pourrait être membre de 

l’UA, tout État africain qui satisferait un minimum de conditionnalité. Si non l’UA 

reste l’Afrique et vice-versa. L’UE dont l’UA est la réplique, n’est pas l’Europe. 
Pour être intégré, il faut être intégrable. L’intégration a des exigences. À 

titre d’exemple, l’Albanie est officiellement candidate à l’adhésion à l’UE depuis 

2014, l’UE lui demande une réforme de la justice et une amélioration de l’État de 

droit. 

Avant la ratification des grands objectifs et normes contenus dans l’Acte 

Constitutif, les États doivent donner à l’UA, des signaux concrets d’acceptation de 

ces normes. Il est incongru de ratifier des normes démocratiques quand l’on est 

dictateur. Ce serait s’engager à ne pas respecter sa propre signature. L’UA est dans 

une situation similaire. L’intégration africaine doit être pensée à partir de 

conditionnalités vérifiables. L’Acte Constitutif de l’UA n’énonce que des principes 

et des normes démocratiques. Il faut alors démocratiser le continent comme 

Habermas a appelé à l’avènement d’une démocratie transnationale, à l’échelle de 

l’Europe. En nous inspirant de la démarche habermassienne, disons qu’il doit y 

avoir une citoyenneté africaine, une organisation pour l’agir collectif et une 

intégration assurée par une vraie solidarité africaine. 
Mais cela ne saurait se faire si les institutions n’ont pas un fondement 

démocratique, si les citoyens nationaux n’ont aucun lien avec les décisions prises 

par des sommets de chefs d’État, s’il n’y a pas de possibilité pour une meilleure 

solidarité entre africains. Au-delà des exigences habermassiennes, il faut prendre 

en compte la spécificité de l’histoire du continent, qui fait subdiviser l’Afrique en 

cinq régions dont une arabo-musulmane et quatre subsahariennes, aussi différentes 

les unes des autres. L’intégration africaine doit donc se faire à trois paliers : les 

États, les organisations régionales et l’Union Africaine. 

L’État en Afrique est bien souvent le théâtre d’un déchirement inouï. Face 

à la peur de l’extérieur ou la hantise du passé, surgit un patriotisme débridé, qui se 

mue en nationalisme, en ultranationalisme, voire en ethnocentrisme. Le rejet du 

lointain finit par être le rejet du proche et même du très proche, du frère que l’on ne 

tarde pas à déshumaniser. Autrement dit, les nationalismes ont débouché sur des 

conflits ethniques provoqués par une prétendue quête d’authenticité. Selon S. 

Diakité (2015, p.430) : « Ce caractère nationaliste, disons, nationalitaire a 

provoqué en Afrique, le Triomphe de l’Identitaire par la catégorisation fixe des 

individus ». Dans un monde mondialisé et au regard de l’histoire migratoire du 

continent, l’État en Afrique ne saurait se barricader autour d’identités ethniques, de 

communautés de provenance, mais il doit s’ouvrir à la citoyenneté démocratique. 
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Ni le nom, ni la race, ni l’ethnie, ni la religion, seule la communauté de destin, la 

culture politique commune, la solidarité juridique et concrète importent sur toute 

autre considération sectaire, comme l’argumentait Habermas. Mais au-delà, les 

États et leurs citoyens doivent mieux s’intégrer dans des organisations régionales, 

avant d’accéder à l’organisation panafricaine. 

Les organisations régionales doivent être l’antichambre de l’UA. Seuls les 

États qui auront fait preuve de démocratie et d’État de droit, preuve de bonne 

gouvernance, d’une bonne solidarité et d’intégration régionale pourront avoir accès 

au palier supérieur. Les organisations régionales doivent apprendre à mettre de 

l’ordre chez elles. À titre d’exemple, la CEDEAO a permis la première alternance 

démocratique gambienne en fin 2016 – début 2017, en parlant d’une voix et surtout 

en indiquant fermement la possibilité d’une intervention militaire. Mais elle fît 

preuve de laxisme dans d’autres crises antérieures. La CEEAC a fait, par exemple, 

preuve de laxisme dans les crises centrafricaines et burundaises. 

Ainsi, l’UA doit penser une intégration panafricaine qui définit des 

conditionnalités. L’Afrique doit s’unir (K. Nkrumah, 1994) et l’africain doit faire 

preuve de consciencisme, pensait Nkrumah (1994). Mais de toute évidence, 

l’histoire de l’Afrique ne lui permet pas de créer les États-Unis d’Afrique comme 

voulait le panafricaniste, mais plutôt une union d’États. Ainsi, au plan économique, 

l’on pourrait créer un vaste marché intérieur africain avec une monnaie commune, 

à l’image de la zone euro. « Le sort de l’Europe se joue sur l’euro », disait J. 

Habermas (2012, p.40). L’Afrique est un vaste marché de consommation, elle doit 

être aussi une zone de production, d’industrialisation et de technosciences. Selon 

M. Towa (1971, p.48), nous devons  

Nous approprier le secret de l’Europe, savoir un esprit nouveau et étranger, 

nous devons révolutionner le nôtre de fond en comble, ce faisant nous 

devenons assurément semblables à l’Européen. Mais en un sens plus 

fondamental, nous devenons semblables à nos ancêtres en redevenant 

comme ils durent l’être aux plus hautes époques de leur histoire, créateurs et 

libres. 

Le NEPAD (Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique) en 

tant qu’instrument de l’UA et dont l’objectif est de réduire le fossé entre l’Afrique 

et les pays développés, doit s’approprier les avancées scientifiques et 

technologiques. 

Au plan juridique, la cour de justice doit s’accommoder avec une cour 

pénale africaine. Au plan politique, il y a beaucoup à faire.  Les peuples africains 

n’ont absolument rien à avoir avec le parlement africain, censé les représenter. Les 

membres de ce parlement ne sont pas directement élus par leurs peuples, or l’article 

17 stipule : « en vue d’assurer la pleine participation des peuples africains au 

développement et à l’intégration économique du continent, il est créé un Parlement 
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Panafricain ». Au moment où l’UE tente de se donner un ancrage par des 

consultations et débats populaires, l’UA agit dans l’ignorance des citoyens. Pour 

résoudre ce déficit, il faut en conformité avec le raisonnement habermassien, une 

démocratie à l’échelle du continent, un espace public et une opinion publique 

africaine, une citoyenneté africaine doublée d’une citoyenneté étatique. Il n’y aura 

pas d’intégration, sans une prise en compte efficiente des sociétés civiles.  Les 

défis d’intégration sont nombreux, la défense, la sécurité collective, la banque 

centrale, la bonne gouvernance, etc. 
Comme le dit B.Z.Zadi (2011, p.55), la nouvelle génération au contraire de 

l’ancienne, vit « le modèle de l’Union européenne qu’elle a, elle, la chance d’avoir 

aujourd’hui sous les yeux ». Un des enseignements majeurs que nous pouvons tirer 

de l’UE, est qu’elle se rectifie et affronte au mieux les défis nouveaux. Face au 

terrorisme, l’Europe s’organise et tente de trouver des solutions. « Signe 

encourageant: l’Union dispose enfin depuis le 6 octobre (2016) d’une Agence 

européenne de gardes-frontières, véritable corps commun qui aura les moyens et le 

pouvoir d’assurer la surveillance de ses frontières extérieures », affirmait H. 

Védrine (2016, p.63). Cela n’a cependant pas empêché de nouveaux attentats 

terroristes. Mais l’UE s’organise avec une opinion critique avérée, une société 

civile réelle. Avec une bonne implication de la société civile, l’UA pourrait aussi se 

rectifier et faire face aux grands défis d’intégration.                 

Conclusion 

Au regard des nombreux défis auxquels l’Afrique doit faire face, 

l’intégration républicaine de nos États et l’intégration démocratique du continent, 

sont des impératifs. Construire une démocratie à l’échelle du continent implique 

que tous les États africains ne peuvent pas être membres de l’UA par leurs simples 

présences naturelles sur le continent. La culture démocratique devant être le socle 

de l’intégration africaine, les pays devront être soumis à un examen d’adhésion, 

une compétition démocratique. Ceux qui auront fait preuve de compétitivité 

démocratique au niveau régional, auront réussi l’examen d’adhésion. L’intégration 

se fait au tour de valeurs humaines universelles partagées.  

Le dialogue entre l’Afrique et l’Europe est géographique et historique. 

C’est pourquoi, l’UA doit se mettre en dialogue avec l’UE, tout en n’ignorant pas 

ses spécificités. Habermas voit en l’Union européenne, une possibilité de 

réinventer l’Europe, de la reconstruire contextuellement et conceptuellement. 

Nous, africains, devons trouver dans l’UA, des possibilités de repenser nos États et 

notre continent, en nous appropriant les moyens de la démocratie délibérative, de la 

citoyenneté transnationale, de société civile, d’intégration abstraite et concrète, de 

multiculturalisme, de gouvernance économique, de souveraineté partagée, de 

communauté de culture politique et non de communauté de provenance, qui sont 
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un ensemble de concepts chers à Habermas. Le philosopher habermassien est un 

tremplin pour l’intégration africaine.          
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Résumé  

Les violences faites de plus en plus aux immigrés africains sur leur 

continent dévoilent une crise migratoire qui rime avec une crise de l’hospitalité 

légendaire africaine. Il en résulte le problème suivant : quelle hospitalité est-elle 

adaptée à la crise migratoire croissante en Afrique ? Cet article entreprend une 

réflexion kantienne sur les conditions d’une renaissance de l’hospitalité africaine 

en vue de la fraternité et de la paix sur le continent. 

Mots clés : Citoyenneté, Fédération des nations africaines, hospitalité africaine, 

hospitalité cosmopolitique, hospitalité républicaine, intégration africaine, 

migration. 

AFRICAN HOSPITALITY CHALLENGED BY THE MIGRATORY 

PHENOMENON 

Abstract 

Violence increasingly directed against African immigrants on their own 

continent reveals a migration crisis that rhymes with a crisis of legendary African 

hospitality. The result is the following problem: what hospitality is adapted to the 

growing migration crisis in Africa? This article undertakes a Kantian reflection on 

the conditions for a renaissance of African hospitality with a view to brotherhood 

and peace on the continent.  

Keywords: Citizenship, Federation of African nations, African hospitality, 

Cosmopolitan hospitality, Republican hospitality, African integration, migration. 

Introduction 

Les Africains ont pris l’habitude de présenter l’hospitalité comme l’une de 

leurs caractéristiques culturelles dans les discours officiels et les conversations 

privées. Mais l’effectivité de cette hospitalité légendaire africaine est mise à mal 

par des attitudes privées et publiques contradictoires de plus en plus récurrentes en 

raison de l’expansion du  phénomène migratoire.  En effet, l’actualité fait écho des 

conflits entre autochtones, allochtones et allogènes, de traitements esclavagistes 

des migrants, d’expulsions de migrants devenus indésirables, d’institution de cartes 

                                                 
1 Cet article vient en complément de deux autres : 

1 : «Du droit à l’hospitalité au droit cosmopolitique : esquisse de solution à la crise migratoire», 

consacré au phénomène actuel de la dramatique immigration clandestine des peuples en souffrance 

vers l’Europe et qui fait suite au phénomène de l’immigration massive et colonisatrice des Européens 

du XVIIIe au XIXe siècle vers l’Afrique, l’Amérique, l’Asie, l’Australie. 

2. «Citoyenneté de résidence et nation républicaine: contribution au cosmopolitisme et à la paix », 

consacré aux conséquences citoyennes dans les pays d’accueil de l’« immigration positive » 

orchestrée par les Occidentaux pour soutenir leur politique de développement au début du XXe siècle.  

3. Ce troisième volet s’intéresse aux rapports entre l’immigration et l’hospitalité à l’intérieur de 

l’Afrique contemporaine. 
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de séjour y compris pour les ressortissants de pays voisins ou de la même 

communauté sous régionale, Etc. Le kantien, pour qui l’hospitalité n’est pas un 

principe seulement philanthropique mais aussi et surtout juridique et 

cosmopolitique, trouve là l’opportunité de réexaminer à nouveaux frais le sens et 

l’intérêt de la légendaire hospitalité africaine face aux mouvements de plus en plus 

croissants des personnes et de leurs biens à l’intérieur de chaque État et du 

continent tout entier. 

En ce sens, de quelle hospitalité les Africains doivent-ils faire preuve face 

au phénomène migratoire de plus en plus contraignant ? L’hospitalité traditionnelle 

permet-elle encore d’accueillir, à la satisfaction de l’hôte et de l’étranger, tous les 

migrants ? Cette hospitalité privée voulue légendaire n’est-elle pas 

surfaite aujourd’hui? Au-delà de l’hospitalité privée, l’hospitalité publique existe-t-

elle en Afrique et est-elle efficiente ? N’y a-t-il pas lieu de concevoir une 

hospitalité républicaine et cosmopolitique, au sens kantien, pour faire des sociétés 

africaines les espaces d’accueil et de convivialité qu’elles ont toujours rêvées être ? 

Par une démarche historique, comparative et critique, nous soutiendrons la thèse 

selon laquelle, face à l’évolution et à la complexification du phénomène migratoire 

moderne en Afrique, les États africains doivent penser et mettre en œuvre le projet 

idéaliste kantien d’une hospitalité républicaine et cosmopolitique malgré les 

difficultés pratiques qui s’y opposent. Aussi, commencerons-nous par montrer les 

insuffisances actuelles de l’hospitalité africaine (1) pour présenter les conditions 

d’une hospitalité républicaine et cosmopolitique (2).  

1. L’hospitalité africaine : mythe et réalité  

La légendaire hospitalité africaine, comme toute légende, a ses aspects 

mythiques et réels qui se donnent à voir aux plans privé et public. 

1.1. La dimension mythique de l’hospitalité privée 

L’histoire de l’humanité révèle l’hospitalité comme un phénomène 

universel et naturel dans sa dimension privée. Elle a, en ce sens, un fondement 

sacré en Afrique comme dans l’Antiquité : en Égypte, en Grèce et à Rome. C’est 

pourquoi Ulysse dit à Polyphème le Cyclope : « Zeus se fait le vengeur du 

suppliant et de l’hôte. Zeus est l’hospitalier qui amène les hôtes et veut qu’on les 

respecte » (Homère, 1959, p. 156). De même, dans la tradition africaine, un 

étranger peut être l’envoyé d’un génie ou un ancêtre incarné. En tant que tel, 

l’étranger a droit à tous les égards. 

Mais historiquement, cette hospitalité privée commune aux hommes finit 

toujours par se révéler insuffisante avec l’augmentation du flux migratoire. Ainsi, 

la période idyllique de l’hospitalité grecque fut celle où les « étrangers politiques », 

qui venaient d’une autre polis grecque, avaient le même accueil que les « étrangers 

culturels » ou « métèques » ayant des origines autres que grecques. Des étrangers 

culturels sont  même devenus Grecs par leur connaissance remarquable de la 
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culture grecque comme l'exprime Isocrate dans son Panégyrique d’Athènes (50) : 

« on appelle grec plutôt les gens qui participent à notre éducation que ceux qui ont 

la même origine que nous »2 (C. Mossé, 2004, p. 78). Mais à la fin du Ve siècle 

avant J.C. est instaurée la tyrannie des Trente qui décide de réduire le nombre des 

étrangers culturels. Par ailleurs, la proposition du« décret d'Archinos », pour 

accorder la citoyenneté aux métèques les plus riches d’Athènes, fut un échec au 

terme du vote des Athéniens. C’est plutôt le décret de Périclès,exigeant que les 

deux parents d’un citoyen athénien soient eux-mêmes athéniens, qui fut rétabli. 

Ainsi apparaissaient les limites de l’hospitalité privée à Athènes. 

De même, depuis la décolonisation en Afrique, les migrants économiques 

et politiques3 sont plus nombreux en Occident et restent plus longtemps dans leur 

pays hôte. Cela rend l’hospitalité privée occidentale plus difficile aujourd’hui 

comme l’indique l’actualité de la crise migratoire4. 

En Afrique, également, l’hospitalité privée était encore effective dans les 

États jusqu’au début des indépendances où « les étrangers politiques »5 étaient 

bienvenus en tant que main d’œuvre et les « étrangers culturels » de passage 

avaient le gîte et le couvert. Mais depuis la crise économique des années 80, 

l’hospitalité privée africaine a perdu ses lettres de noblesse. Ainsi apparaissent les 

problèmes de conflits fonciers entre autochtones, allochtones et allogènes dans les 

villages. Dans les villes, les étrangers sont accusés d’occuper les emplois des 

nationaux et font l’objet d’antipathie et de violence6. Enfin les travailleurs de la 

ville sont de plus en plus réticents à recevoir chez eux les villageois et leurs enfants 

de passage. Ainsi l’hospitalité privée africaine est en train de connaître le même 

sort que l’hospitalité privée occidentale. 

De la Grèce antique à l’Afrique moderne, les valeurs et les pratiques de 

l’hospitalité privée de l’humanité se sont détériorées à mesure que les sociétés se 

sont laissées prendre dans les rets du progrès scientifique et technique et dans les 

contraintes du développement économique et social. Il apparaît alors le paradoxe 

par lequel les Africains continuent de se réclamer d’une hospitalité légendaire dont 

ils perdent progressivement les valeurs. L’illusion actuelle de cette hospitalité 

légendaire s’explique par le caractère encore traditionnel des sociétés. En réalité, 

                                                 
2 Au IVe siècle, Philippe de Macédoine, souvent considéré comme un barbare participe à un concours 

panhellénique, ce qui lui accorde un certificat d'hellénisme. La Carie, possède un roi 

indigène Mausole, parfaitement hellénisé, qui a fait construire un gigantesque monument funéraire (le 

mausolée) qui comptera parmi les 7 merveilles du monde. 
3 Pas au sens politique des Grecs mais au sens de migrants pour des raisons politiques (conflits 

sociaux, ethniques). 
4Nous traitons de l’évolution de l’hospitalité en Occident dans notre article «Du droit à l’hospitalité 

au droit cosmopolitique : esquisse de solution à la crise migratoire». 
5 Au sens grec. 
6En février 2017, les immigrés ont été violentés en Afrique du sud, en septembre 2016, les 

immigrants sénégalais, guinéens, maliens et nigériens ont été expulsés d’Alger, en 1989, le Sénégal et 

la Mauritanie rapatrient respectivement leurs immigrés après des violences de part et d’autres. 
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l’hospitalité légendaire africaine reste aujourd’hui le mythe d’une pratique 

hypostasiée dont le vécu trahit l’essence et le sens. Mais dans l’histoire de 

l’humanité et particulièrement de l’Occident, les insuffisances de l’hospitalité 

privée sont supplées par l’hospitalité publique. Qu’en est-il en Afrique ? 

1.2. La réalité de l’hospitalité publique africaine 

Le passage de l’hospitalité privée à l’hospitalité publique s’explique par 

l’évolution de la nature et du nombre des étrangers à recevoir dans un État. Tant 

que le nombre d’étrangers est supportable par les familles et qu’ils ne restent pas 

longtemps, l’hospitalité privée est encore opératoire. Mais quand les étrangers 

deviennent des migrants, de plus en plus nombreux et pour une durée indéterminée, 

l’hospitalité publique prend le relai. Ainsi, selon le démographe et historien Hervé 

Le Bras, l’institutionnalisation de l’hospitalité, c’est-à-dire son entrée dans 

l’ensemble des formes ou des structures politiques établies par la loi ou la coutume 

et relevant du droit public, découle nécessairement de « la volonté d’ancrer la 

relation à l’étranger, dans la durée, contre la brièveté et la fugacité d’un accueil 

ponctuel, et dans l’espace, quand des distances souvent considérables menacent de 

distendre les liens entre hôtes accueillants et accueillis » (H. Le Bras, 1997, p. 

143). Ainsi, depuis l’Antiquité grecque jusqu’à l’Occident moderne, l’hospitalité a 

évolué dans sa nature et ses règles. En Afrique, ce passage est confronté à plusieurs 

difficultés. 

Un bref aperçu historique montre qu’au cours de la période précoloniale, 

d’importants réseaux marchands se sont constitués entre les différentes parties de 

l’Afrique. Les caravanes et les marchands solitaires ambulants sillonnaient le 

continent de part en part. Il est remarquable que, selon la Charte de Kurunkan Fuga 

(S. Kouyaté, 1998), Soundjata Keita (XIIIe siècle) avait institutionnalisé 

l’hospitalité en deux articles : «au Mandé, ne faites jamais de tort aux étrangers » 

(article 24) et « le messager, le chargé de mission est protégé au Mandé » (article 

25).Toutefois, selon Le Bras, une institutionnalisation de l’hospitalité 

privée« n’entraîne pas des pratiques différenciées de l’accueil » (1997, p. 148) ; 

elle a plutôt pour conséquence de transformer ce qui relevait jusqu’alors de la 

norme, du principe de conduite intériorisé et sous-tendu par un système de valeurs 

auquel se référer pour juger ou agir, en une volonté publique de réserver à 

l’étranger accueilli les privilèges accordés à l’hôte. Dans cette institutionnalisation 

de l’hospitalité privée, l’objectif de Soundjata était donc d’assurer la paix et la libre 

circulation des hommes et des biens à travers tout l'Empire du Mali, comme au 

temps du Ghana. En somme, l’Afrique précoloniale avait un sens de l’hospitalité 

publique et de la libre circulation des personnes et des biens, sens rattaché à 

l’hospitalité privée. 

Mais à partir de la colonisation, les Africains en déplacement en Afrique 

n’étaient plus de simples étrangers mais des migrants.  Or la gestion de ces 

migrants est restée à cheval sur l’hospitalité privée et l’hospitalité publique, ce qui 
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ne donne pas assez de lisibilité et de consistance à l’hospitalité publique en 

Afrique. En effet, la colonisation a reconfiguré la nature et les directions des 

mouvements des populations autour des produits de rente stratégiques au profit des 

colons. Ainsi, en Afrique occidentale française, la migration interafricaine de 

travail est organisée à l’origine par l’administration coloniale tant dans le choix des 

destinations que dans le mode d’organisation : travail forcé, affectation des 

fonctionnaires en Afrique Occidentale Française (AOF), main-d’œuvre saisonnière 

vers les zones arachidières ou les plantations, activité commerciale sous l’égide des 

grandes maisons de commerce. Il en fut ainsi pour les migrations organisées de 

Voltaïques vers la Côte d’Ivoire entre 1932 et 1950, en réponse aux besoins de 

main-d’œuvre abondante. C’est aussi le cas des navétanes ou migrants saisonniers 

qui partent du Fouta Djallon ou du pays mossi lors des récoltes de l’arachide au 

Sénégal. Par ailleurs, pour des besoins de formation d’une élite intellectuelle pour 

les colonies, la colonisation a favorisé une migration intellectuelle vers Dakar où 

étaient concentrées des institutions de formation telles que l’École Normale 

William Ponty, l’École Militaire Charles Ntchoréré. Plus tard, l’Université de 

Dakar prendra le relai. 

Toutefois, la gestion administrative coloniale des populations se fait selon 

des règles qui défient tous les principes de l’hospitalité privée et publique. En effet, 

l’administration coloniale oppose les citoyens que sont les colons européens et les 

non-citoyens que sont les Africains. Les non-citoyens se subdivisent en indigènes 

ou autochtones et en étrangers africains. L’inversion du principe de l’hospitalité 

consiste, d’une part, en ce que les colons sont considérés comme les propriétaires 

de la colonie et de ses richesses naturelles, et d’autre part, la colonie a procédé à 

« une négation idéologique des droits naturels des autochtones par opposition aux 

migrants africains » (K. B. Bouaki, 2013, p. 84).Selon B. Vincent (2001 : p. 7), « 

cette opposition, tout en reposant largement sur des référents ethniques, s’inscrit 

dans une hiérarchisation des différentes populations en fonction de leur dynamisme 

économique supposé ou réel ». Ainsi, les migrants  travaillaient dans les villes et 

les plantations au même titre que les autochtones et tous recevaient le même 

traitement de leur employeur commun qu’était l’administration coloniale. Avec de 

tels paradoxes, il est difficile de parler d’une véritable hospitalité publique pendant 

la période coloniale. 

Avec les indépendances, les migrations interafricaines vont continuer avec 

deux caractéristiques majeures. Selon le sociologue sénégalais P. D. Fall (2007, p. 

9), la première est que le discours accueillant des pères de l’indépendance comme 

Félix Houphouët-Boigny de Côte-d’Ivoire, Ahmed Sékou Touré de Guinée ou 

Kwamé Nkrumah du Ghana ont pendant longtemps constitué un lit favorable à 

l’implantation de communautés africaines dans les pays en construction. 

Par suite, en Côte d’Ivoire, par exemple, une politique d’hospitalité 

publique conforme à celle de la période coloniale est mise en place. Le 

gouvernement procède alors à « une occultation officielle de la différence entre 
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l’Ivoirien et l’étranger » (G. R. Yao, 2002, p. 169). Ainsi, sur le plan économique 

et précisément de la politique foncière rurale, le 20 mars 1963, un nouveau code 

domanial et foncier non promulgué implique une abolition des droits coutumiers, 

puisque seule l’immatriculation et, à défaut, la mise en valeur donnent droit à la 

terre. Ainsi, comme le souligne le sociologue ivoirien Bouaki, « l’appartenance à la 

nation des étrangers s’est opérée par la négation idéologique de la différence entre 

autochtones et migrants. Consécutivement, des droits leur sont reconnus (le droit à 

la terre, le droits de vote7 entre autres) » (K. B. Bouaki, 2003, p. 86). Ce traitement 

privilégié des étrangers est justifié par les discours du parti unique, le PDCI RDA, 

sur l’hospitalité ivoirienne et la nécessité du développement de l’agriculture de 

rente. Pourtant les étrangers qui mettent en valeur des terres rurales attribuées ou 

non par les autorités coutumières ne reçoivent pas tous le titre foncier qui en fait 

leur propriété légale. Là se situe une grande faiblesse de cette politique 

d’hospitalité publique : parce qu’elle reste tributaire de l’hospitalité privée et 

qu’elle est inachevée au plan juridique, elle porte les germes des futurs problèmes 

liés à l’immigration. Cette double insuffisance de l’hospitalité publique est ce que 

F. Akindès appelle « la politique informelle de l’étranger » (2011, p. 45). 

La seconde caractéristique majeure des migrations postindépendances est 

que, contrairement aux mouvements de populations contrôlés par l’administration 

coloniale dans un souci de gestion optimale de la main-d’œuvre, les mouvements 

migratoires ne bénéficient plus de la même rigueur organisationnelle. Il n’y a donc 

pas d’identification des migrants. Les besoins de main-d’œuvre des pays hôtes 

rendaient inutiles les documents déterminant la durée du séjour. Par conséquent, les 

migrations ont pris une tournure spontanée et créé une situation anarchique qui sera 

source de difficultés tant au niveau de l’accueil que de l’insertion. 

Ainsi, à partir de 1990, la question du seuil de tolérance en matière 

d’immigration devient un sujet central dans le discours politique et l’opinion 

publique de l’Afrique de l’ouest comme de tout le continent. Accusés de tous les 

maux, au gré des situations, surviennent des expulsions massives de ressortissants 

de pays triés sur le volet, des expressions multiples de la xénophobie, des conflits 

ruraux et urbains entre étrangers et nationaux. Tout en déplorant ces situations 

vécues par les immigrés, il importe de comprendre le mécanisme universel qui y 

conduit afin d’y apporter des solutions efficaces. 

Le caractère universel des crises migratoires est d’abord suggéré par les 

travaux de M. Rosello (2001) et de M. Besson (2015) qui présentent l’hospitalité 

privée comme le paradigme spontané de l’hospitalité publique. Dans cette 

hypothèse, tout obéit au schéma selon lequel les citoyens reçoivent chez eux (leur 

pays correspondant à leur domicile) des étrangers désireux d’y habiter. En Afrique 

où l’hospitalité publique tend déjà à intégrer l’hospitalité privée, les inconvénients 

                                                 
7 Les étrangers étaient aussi dans le bureau politique et le gouvernement du Parti Démocratique de 

Côte d’Ivoire Rassemblement Démocratique Africain (PDCI RDA). 
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de ce paradigme sont encore plus visibles. Les migrants sont publiquement traités 

comme des invités devenus indésirables et donc expulsés. Les travaux d’A. 

Gotman (2001, 2011) font ensuite comprendre les mécanismes complexes par 

lesquels l’hospitalité comporte un piège qui peut se refermer sur les hôtes lorsqu’ils 

n’y prennent pas garde. En quel sens ? 

Le premier mécanisme est lié à la gestion du temps et de l’espace. 

L'hospitalité entretient avec l'espace et le temps des rapports paradoxaux car, ceux-

ci étant la condition même de celle-là, ils tendent à la déterminer. Or la première 

caractéristique spatio-temporelle de l'hospitalité est la limite. D’une part, 

l’hospitalité comporte un début et une fin. Plus le temps passe, plus la cohabitation 

devient difficile et le migrant ou l’hôte indésirable. D’autre part, l’exercice de 

l’hospitalité suppose un espace pour accueillir autrui. Or très souvent, cet espace 

devient le seul où l’étranger a le droit d’être. En effet, dans un espace donné 

(familial et villageois surtout), l'hospitalité implique un double mouvement 

d'expropriation de l’espace par chaque hôte et génère, par là même, un double 

système de frontières. Des frontières internes, qui règlent l'usage de l'espace 

partagé par les hôtes et correspondant à l’espace de réception et de convivialité (le 

salon, la place publique), où l’hôte et l’étranger s’honorent réciproquement comme 

le prescrit l’éthique de l’hospitalité.  Mais aussi des frontières externes, qui 

délimitent les espaces autorisés et interdits au-delà desquelles l'étranger est 

interdit(le lopin de terre accordé à l’étranger, les périmètres sacrés du village), et 

qui sont confligènes. L’hospitalité publique arrimée à l’hospitalité privée révèle 

donc un monde de cloisonnement et de séparation, un jeu serré de limites, plus 

proche de la chicane que de l'ouverture à laquelle elle est hâtivement associée. 

Dans ses conditions, la violation des espaces interdits par le migrant et le 

prolongement inattendu de son séjour referment le piège sur les hôtes qui ne 

s’honorent plus comme souhaité mais s’affrontent. Les migrants sont alors 

expulsés ou victimes d’actes condamnables. 

Le second mécanisme est la conjonction de l’asymétrie et de la réciprocité 

dans les rapports entre les hôtes. Ici se justifie l’ambigüité du mot « hôte » qui 

désigne indifféremment les deux acteurs de l’hospitalité. Selon l’éthique, il doit 

exister une réciprocité dans les honneurs qu’ils se rendent. Ils se doivent respect et 

amabilité. Mais l’asymétrie survient du fait qu’il y en a un qui est maître chez lui, 

souverain, et un autre qui doit se plier aux règles de la maison, du village ou de 

l’État, donc de son hôte. Dans le non-respect de cette double contrainte de 

réciprocité et d’asymétrie résident d’autres pièges et dérives de l’hospitalité. Ainsi 

dans l’hospitalité publique des États africains, comme partout avant que le droit ne 

prévale sur l’éthique, alors que les citoyens sont gouvernés au nom d’exigences 

politiques et juridiques, les étrangers, eux, relèvent uniquement d’obligations 

éthiques et de charité. En définitive, l’hôte qui accueille, le citoyen, se voit 

attribuer plus de droits que le migrant. Ce dernier court alors le risque de faire 
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l’objet d’une justice populaire et expéditive en termes de lynchage et de brimade. 

L’hôte reçu est comme prisonnier, otage de celui qui le reçoit. Il est pris au piège. 

Le dernier mécanisme articule délicatement le besoin de l’un et la charité 

de l’autre. L’asymétrie se lit ici encore dans la condition pour ainsi dire 

fondamentalement déficitaire de celui qui est reçu. S’il est là, c’est qu’il est dans le 

besoin : en tant qu’hôte domestique, il est momentanément dépourvu de maison ; 

en tant que migrant, il est à la recherche de revenus additionnels, d’une meilleure 

condition sociale ou d’un pays où refaire sa vie. Mais, l’évaluation du besoin relève 

du maître de maison, du citoyen et de l’État d’accueil, non de l’hôte. Or, parce 

qu’il est dans le besoin, l’hôte accueilli est sans cesse suspecter de ne pouvoir ou 

vouloir déférer à ses obligations mais plutôt d’être tenté de profiter de son hôte, de 

la situation qui, à terme, devient inconfortable pour celui qui reçoit. Plus 

radicalement, eu égard à la limitation du temps, de l’espace et des revenus de celui 

qui reçoit, les besoins du migrant qui légitiment l’hospitalité ne sont acceptables 

qu’à titre temporaire. L’hôte accueilli ou le migrant est donc, par nature, en 

situation précaire. Toute la question est, là encore, la limite entre le temporaire et le 

précaire. Toujours est-il que l’hôte qui reçoit sonne l’heure du départ, c’est à lui 

que revient le privilège de décider de la continuité du besoin et de la légitimité du 

migrant à séjourner sur son territoire. Il apparaît alors très exactement que l’hôte 

migrant a un « droit à l’accueil » pour autant que son besoin est reconnu par celui 

qui le reçoit, et qu’en plus, il a encore les moyens de supporter sa présence, et dans 

ces mesures-là seulement. Qu’il ne soit plus déclaré dans le besoin par son hôte ou 

que celui-ci soit en difficultés financières, et le migrant n’a plus à être là. Qu’il 

s’installe et il y a abus et conflit. Le piège se referme. 

Il est alors compréhensible que les difficultés économiques, sociales et 

politiques des États d’accueil des migrants les conduisent à mettre fin à leur séjour. 

D’où aussi le rapatriement de certains migrants en Afrique comme en Europe. 

Dans les États ayant connus la migration coloniale s’observent des dispositions 

pour réhabiliter les nationaux face aux migrants. Ainsi, selon le sociologue ivoirien 

Bouaki Kouadio, les années 1990 constituent un point d’inflexion dans le 

traitement des étrangers africains en Côte d’Ivoire. En effet, au plan politique, le 

droit de vote est retiré aux étrangers. Au niveau du foncier rural, une reformulation 

de la politique foncière, notamment la loi sur le domaine rural de 1998, exproprie 

les exploitants non ivoiriens des terres qu’ils avaient mises en valeur sans titre de 

propriété foncière. Ce même code assujettit dorénavant l’accès de ceux-ci à la terre 

à la volonté des propriétaires coutumiers. Du point de vue de la nationalité, les non 

ivoiriens sont déversés dans leurs différentes identités d’origine par l’instauration 

d’un titre de séjour. L’hospitalité ivoirienne n’a plus rien de légendaire, elle est 

même devenue douteuse. Les crises sociales, politiques et militaires qui suivront la 

discréditeront davantage. 

Comme on le voit, l’hospitalité publique, lorsqu’elle a l’hospitalité privée 

pour paradigme, se rapproche dangereusement de la cohabitation en provocant des 
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conflits et des ruptures aussi soudains que déroutants. Tant que l’État hôte et ses 

citoyens ne se sentent pas menacés par le nombre et les activités des migrants, la 

question de la souveraineté n’est pas posée. Mais lorsque la souveraineté de l’État 

est jugée compromise, il se verra contraint de reprendre l’initiative et d’édicter de 

nouvelles règles particulières pour un meilleur contrôle du flux migratoire. Alors 

sont instituées des cartes de séjour aux conditions et aux durées variables selon les 

États. Mais dans bon nombre de ces États, l’obtention d’un permis de résidence ou 

de carte de séjour dans le pays d’accueil ne met pas les migrants à l’abri des 

tracasseries des services de l’immigration ou des forces de l’ordre. 

Il apparaît que l’hospitalité publique en Afrique comporte également une 

part de mythe, d’illusion due au fait qu’elle dépend en grande partie de l’hospitalité 

privée qui n’est plus adaptée à l’évolution de la société moderne africaine. Comme 

le souligne avec justesse F. Akindes (2003) : 

L’idéologie de la tradition africaine d’hospitalité, par laquelle on tente de justifier 

l’absence d’une politique publique explicite de l’étranger est mise à rude épreuve, 

lorsque les communautés étrangères deviennent des bouc-émissaires, surtout en 

période de crise économique prolongée. 

Néanmoins, au regard de la complexité des mécanismes à l’œuvre dans 

l’hospitalité publique arrimée à l’hospitalité privée, il convient de retenir avec A. 

Gotnam (2011) que « les conflits d’hospitalité ne sont pas dus à la noirceur morale 

de tel ou tel, mais au fait que l’hospitalité est un exercice difficile, parfois retors, et 

que, à l’ignorer, on se retrouve rapidement plongé dans le conflit ». Toutefois, 

parce qu’elle engage la liberté et les biens des hôtes, l’hospitalité soulève des 

questions éthiques, juridiques et politiques qui incitent à une relecture des rapports 

entre droit et hospitalité en vue d’un meilleur rapport entre migrants et citoyens. 

Plus précisément, quelle relation une hospitalité publique véritable en Afrique doit-

elle entretenir avec le droit cosmopolitique kantien ? 

2. Les conditions éthiques et juridiques d’une véritable hospitalité publique en 

Afrique 

En faisant de l’hospitalité un droit cosmopolitique plutôt qu’un principe 

philanthropique, E. Kant situe cette pratique sous la responsabilité de l’État. C’est 

pourquoi, comme partout ailleurs, dans la mise en œuvre de l’hospitalité publique 

africaine, le droit cosmopolitique doit être conditionné par le droit public. En 

d’autres termes, l’hospitalité républicaine doit précéder l’hospitalité 

cosmopolitique.   

2.1. La construction d’une hospitalité républicaine en Afrique 

La nécessité d’une hospitalité républicaine en Afrique s’explique par la 

diversité des ethnies et des cultures dans chaque État. Dans ce sens, il s’agit de 

l’accueil et du traitement de l’étranger qui vient d’une autre région et même d’un 
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autre village du même État. Or, compte tenu du découpage colonial arbitraire des 

territoires de ces États, leurs populations sont parfois d’une hétérogénéité 

conflictuelle. Il incombe donc à l’État de rendre ses citoyens hospitaliers entre eux 

par un droit public républicain. Ainsi se légitime l’idée d’une hospitalité 

républicaine. Les difficultés à surmonter à ce niveau national sont l’ethnocentrisme 

des populations qui ne s’acceptent pas toujours entre elles et qui s’opposent même 

parfois aux décisions étatiques qui, elles non plus, ne sont pas toujours justes. Il 

n’en demeure pas moins que l’hospitalité républicaine soit une nécessité pour les 

États africains. Il leur incombe donc de surmonter ces difficultés pour tendre vers 

cet idéal kantien.  

La république kantienne est un État qui assure la liberté, l’égalité et la 

justice entre ses citoyens. L’égalité en droit est alors au fondement de l’hospitalité 

républicaine car elle détermine le regard que chaque citoyen porte sur ses 

concitoyens des régions différentes. L’État ne doit donc pas faire juridiquement la 

différence entre « citoyen autochtone » et « citoyen allogène » comme le souligne 

L.-M. Kakdeu (2013). En effet, avec une telle distinction, les prétendus 

autochtones ne sont pas hospitaliers avec les dits allogènes car ils ne les 

considèrent pas comme leurs égaux. Victimes là encore du paradigme de 

l’hospitalité privée, « les autochtones » s’accordent plus de droits que les autres et 

ont tendance à les expulser de chez « eux ». Cela conduit à des conflits ethniques 

pour des raisons politiques et économiques. Les migrations internes nécessaires au 

développement économique et social sont ainsi transformées en facteurs de 

troubles sociaux. Pour y remédier, les États doivent mettre en œuvre une 

citoyenneté nationale et républicaine. Que le citoyen soit du nord, du sud, de l’est 

ou de l’ouest, il doit avoir les mêmes droits sur toute l’étendue du territoire 

nationale. Tel est le sens de l’hospitalité républicaine. Il s’ensuit une intégration 

républicaine dans une nation républicaine au sens kantien. Mais comment obtenir 

cette égalité républicaine ? 

Selon John Rawls, cette égalité et cette intégration sont les résultats de la 

justice sociale au sein de l’État. En effet, pour ce postkantien, la justice sociale 

résulte des lois que se donnent les citoyens d’un État pour rendre effective l’égalité 

de leurs droits subjectifs. Sa conception de la justice est, à cet égard, 

révolutionnaire en ce qu’elle rompt avec la métaphysique. Pour lui, la justice est 

une vertu sociale certes, mais construite par les citoyens eux-mêmes, et par 

conséquent artificielle. Elle part de l’idée d'une équité absolue, l’égalité des libertés 

individuelles, pour établir des principes juridiques que doivent garantir les 

institutions civiles.  Ces principes sont l’égalité des libertés, des chances et des 

choix. La justice est l’expression d’une société démocratique fondée sur « des 

idéaux de réciprocité et de mutualité au nom desquels tous ceux qui coopèrent 

doivent en tirer des avantages ou partager des charges communes, d’une façon 

appropriée, évaluée à partir d’un critère convenable de comparaison » (J. Rawls, 

1997, p. 181). Bien que la démarche du voile d’ignorance et de la délibération des 
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individus s’oppose à la métaphysique kantienne, la théorie de Rawls repose sur 

deux idées kantiennes selon H. Otfried (1988) : celle de la personne humaine 

comme fin en soi et non moyen de l’action (Kant, 1971, p. 150) et celle de la 

liberté comme droit naturel de l’homme (Kant, 1994, p. 26). Par suite, une lecture 

complémentaire de Kant et Rawls permet de dire que la justice  sociale doit faire de 

chaque citoyen l’égal des autres quels que soient son origine géographique, sa 

culture, sa religion, son parti politique, Etc. Rawls insiste sur l’équité des 

institutions sociales et des lois dans la réalisation de la justice. Si elles ne sont pas 

équitables, elles doivent être abolies ou réformées. Elles ne peuvent donc 

légitimement faire une distinction entre les citoyens selon leurs régions d’origine. 

Cette distinction réduit les libertés et les chances des uns face aux autres. Il 

convient donc de donner les mêmes chances à tous les citoyens. 

Dans les États africains, l’hospitalité rurale est dite plus généreuse que 

l’hospitalité citadine. Cette différence s’explique par l’environnement et la division 

du travail dans chaque espace. Les villages bénéficient des activités agricoles et 

d’une plus grande disponibilité des femmes et des enfants qui leur permettent 

d’offrir plus facilement une hospitalité privée et généreuse. Par contre en ville, en 

plus du coût des produits et des services, les femmes et les enfants sont moins 

disponibles en raison des travaux salariés et de la scolarité. Alors qu’en zone 

rurale, l’étranger et le visiteur bénéficient du gîte et du couvert à satiété, en ville, le 

visiteurest généralement brièvement reçu dans des lieux publics et rarement à 

domicile, mais toujours dans des délais très brefs. L’étranger, par contre, s’il ne 

connaît personne en ville, ne bénéficie d’aucune hospitalité privée. Les magistrats 

de la ville, contrairement au chef du village et à ses notables, n’ont pas la culture de 

l’hospitalité pour l’étranger. Il revient alors à l’État et aux villes de créer les 

conditions d’une hospitalité publique et payante à travers les institutions d’accueils 

et d’hébergement, privées et publiques, que sont les hôtels, les internats, les 

restaurants. C’est en ce sens que l’hôtel et l’hôpital sont des mots de la même 

famille que l’hospitalité. Au Moyen-âge occidental, ces institutions ont pris le relai 

de l’hospitalité privée devenue plus contraignante. La dimension républicaine de 

l’hospitalité en Afrique est justement la contribution des pouvoirs publics au 

passage de l’hospitalité privée à l’hospitalité publique. 

Même l’hospitalité rurale connaît une évolution aujourd’hui car les villages 

se modernisent et les populations villageoises augmentent rapidement. Cette 

hospitalité est indissociable de l’attribution de parcelles de terre pour que 

l’étranger, culturel ou politique selon la distinction grecque, puisse subvenir à ses 

besoins. Mais les conditions de cette attribution ont évolué en passant du chef de 

famille au chef du village et à l’autorité administrative. Pour donner un caractère 

public et officiel à cet acte hospitalier, le rôle de l’autorité administrative est 

primordial. Il permet de donner l’égalité des chances aux nationaux dans leur quête 

de bien-être. Autant tout citoyen peut s’installer dans une ville et mener des 

activités commerciales légales, autant il doit pouvoir exploiter sereinement une 
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parcelle de terre dans tout village où elle lui a été attribuée. L’État veillera en 

retour à ce qu’il respecte la coutume et les autorités villageoises. La pérennité et la 

protection des biens qui en résultent par la loi républicaine mettent les individus et 

les sociétés à l’abri des conflits récurrents entre groupes ethniques pour des 

questions foncières et coutumières. Avec les enjeux socio-économiques actuels de 

l’hospitalité, elle ne peut plus se réduire au niveau privé et livrée aux incertitudes 

de l’égoïsme, de la méchanceté et de la jalousie des individus. Le rôle de la 

république est de veiller à ce qu’au niveau public, l’hôte accueilli ne soit plus 

l’otage de l’hôte accueillant d’une part, et que l’hôte accueilli ne menace pas les 

droits de l’autre d’autre part. L’État doit concilier les principes éthiques et 

juridiques dans l’hospitalité républicaine. Celle-ci apparaît ainsi comme une 

condition sine qua non de l’intégration républicaine en vue de l’intégration 

régionale. 

2.2. La fédération républicaine et l’hospitalité cosmopolitique 

L’intégration régionale s’impose en Afrique pour une hospitalité 

cosmopolitique parce que les mouvements de migrations interafricaines persistent 

et même s’accroissent malgré la politisation des espaces et la crispation des 

relations sociales qui procèdent des multiples crises sociales ou des dérives 

identitaires. En effet, indifférentes aux frontières politiques et aux zones 

monétaires, la mobilité migratoire est essentiellement animée par des populations 

dont les traditions commerçantes se sont professionnalisées au fil des siècles, par 

les déplacements des populations fuyant les crises nationales et par d’autres fuyant 

la pauvreté et la misère locales. Ainsi, la porosité historique des régions africaines 

se poursuit en dépit de l’insuffisance du cadre institutionnel continental. La 

difficulté à ce niveau régional et continental est la confrontation des nationalismes 

qui transparaissent parfois dans les désaccords entre les États sur les différents 

protocoles au sein d’une même communauté régionale8. Mais la nécessité d’une 

hospitalité publique africaine doit pouvoir mobiliser les ressources intellectuelles, 

politiques et économiques pour engager l’Afrique sur la voie sûre d’une hospitalité 

cosmopolitique. Cet engagement commence par la rationalisation du cadre 

institutionnel continental de l’immigration.  

L’amélioration de ce cadre, d’un point de vue kantien, est tributaire du 

paradigme de la « fédération des nations ». Les difficultés de la construction de 

l’Union Africaine (UA) sur les cendres de la défunte Organisation de l’Unité 

Africaine (OUA) montrent bien les avantages de l’approche sous régionale. 

Toutefois, bien que des organisations sous régionales existent depuis des 

                                                 
8 En Afrique centrale, la loi sur la libre circulation des personnes et des biens au sein de la CEMAC 

vient d’être adoptée en 2017 à N’djaména après 45 ans de débat miné par les nationalismes. Elle reste 

à être appliquée ! 
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décennies9, elles se sont plus focalisées sur les aspects économiques et douaniers 

que sur les aspects politiques et culturels. Mêmes les règles économiques et 

douanières ont d’abord eu pour objectif la consolidation des recettes nationales que 

la mise en œuvre de politiques communes de développement. Il s’ensuit les 

disparités au sein d’une même union économique et douanière qui incitent à la 

migration intra régionale provoquée par la pauvreté locale. Par ailleurs, la dignité 

des personnes migrantes n’est pas prise en compte par ces unions sous régionales 

comme en témoigne la disparité des politiques d’immigration. D’un pays à un 

autre, à l’intérieur de la même union, les migrants sont exposés à des règles de 

contrôle, à des droits professionnels, civils et civiques différents qui entrainent des 

violations des droits des migrants. Ainsi, même si ces unions sous régionales 

correspondent, dans la forme, au paradigme kantien de la fédération des nations 

républicaines, elles en sont encore loin du point de vue du fond. Elles sont plus des 

moyens d’intégration économique que d’intégration socio-culturelle, voire 

cosmopolitique. 

Pour parvenir à l’intégration socio-culturelle, ces unions doivent d’abord 

être constituées de républiques, c’est-à-dire de démocraties, respectueuses de la 

séparation des pouvoirs, de l’alternance du pouvoir, de la liberté, de l’égalité et de 

la dignité de leurs citoyens. La conjonction de la pauvreté, des guerres et autres 

crises socio-politiques sont les facteurs qui incitent les populations à l’immigration. 

Or, plus il y a d’immigrants, plus il est difficile pour les pays hôtes de les organiser 

et de supporter leur coût. Une amélioration de la gouvernance politique impactera 

positivement la croissance économique pour une réduction remarquable de la 

pauvreté. À cette condition, chaque État africain sera en paix pour éviter les 

migrations politiques et réduire les migrations économiques. Or, la persistance des 

crises à l’origine de ces migrations montrent que de nombreux États africains ne 

sont pas encore des républiques. D’où l’urgence d’un républicanisme effectif et 

expansif dans les États africains10.Pour donner un visage humain à l’immigration 

intra-africaine, il importe que les pays d’origine des migrants réussissent à réduire 

le nombre des candidats au départ. 

Mais, puisque l’immigrant s’identifie par opposition au citoyen, les États 

africains doivent renforcer la fiabilité de leurs états civils. Ceux-ci sont encore dans 

des conditions mécaniques et physiques à l’heure de l’informatique qui offre 

l’avantage de fichiers numériques et décentralisées qui sont à l’abri des fraudes et 

des destructions lors des crises sociales. Au fond, ces destructions  sont des moyens 

indirects de fraudes sur l’identité nationale car la reconstitution des registres 

                                                 
9La Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest(CEAO en 1973), la Communauté économique 

des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO en 1975), the East african community (EAC en 1967),  

the Southern african developement community (SADC en 2008), ETC. 
10 Nous traitons la question de la construction du républicanisme dans les États africains dans notre 

communication au colloque international de philosophie de l’Université Alassane Ouattara de 2017 

sous le titre : « L’émergence politique par la sortie de la minorité juridique ».   
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permet d’y insérer les fraudeurs. L’informatisation de l’administration en général et 

des services d’état civil en particulier est une urgence dans la politique de 

l’immigration. 

Ensuite, au-delà des règles économiques et douanières, chaque union sous 

régionale doit avoir une politique d’immigration commune pour une politique 

commune d’hospitalité publique. L’hospitalité privée ayant fait les preuves de son 

insuffisance face à l’évolution du phénomène migratoire en Afrique, il revient aux 

États d’harmoniser leurs politiques d’hospitalité publique. Pour être efficiente, 

cette politique commune d’hospitalité publique doit s’accorder au cosmopolitisme 

kantien. En ce sens, il s’agit d’abord de reconnaître à tous les Africains la propriété 

commune de leur continent qui leur donne le droit d’aller d’un État à un autre et de 

bénéficier d’un séjour agréable et digne quel que soit leur statut. Si l’étranger 

africain vient en touriste, il doit trouver des institutions publiques appropriées pour 

son accueil, son hébergement, son alimentation, son transport, ses soins médicaux. 

Son cas ne fait pas souvent problème puisqu’il voyage librement et en fonction de 

ses moyens financiers. Les migrants économiques, par contre, sont dans des 

conditions plus contraignantes et ont besoin que les États leur fassent bénéficier 

d’une hospitalité publique. En ce sens, pour être conforme au cosmopolitisme 

kantien, les États doivent, dans le cadre de la fédération républicaine, s’accorder 

sur certains droits. Il s’agit entre autres des lois sur les conditions d’accès aux 

territoires nationaux, sur le foncier rural et urbain, sur le travail, sur la 

scolarisation, sur les droits civiques. 

Ici apparaît une des difficultés majeures de la construction de l’hospitalité 

publique : la confrontation des principes juridiques (nationaux et internationaux) et 

éthiques qui privilégient respectivement les droits du citoyen et ceux de l’étranger. 

La difficulté peut être surmontée par une conciliation des deux principes afin que 

l’État assure les droits des deux hôtes, le citoyen et le migrant. La raison en est que 

lorsque l’un des principes prévaut abusivement sur l’autre, les hôtes entrent en 

conflit malgré les lois de l’État. La justice réside alors dans l’harmonisation du 

juridique et de l’éthique. 

Pour réussir cette harmonisation, deux principes secondaires s’imposent 

aux États : la réciprocité des lois sur l’immigration et le respect de la dignité 

humaine. La réciprocité qui se déduit du principe kantien de l’universalité a le 

double avantage d’être équitable et rassurant. Lorsque les migrants bénéficieront 

des mêmes droits et devoirs dans tous les pays sous régionaux, et plus tard 

africains, il y aura une justice sous régionale et continentale à l’égard de la 

personne du migrant. Même si le traitement des étrangers peut être différent de 

celui des citoyens eu égard au principe du réalisme politique, l’uniformité de ce 

traitement est l’expression du respect du droit de chaque Africain à visiter tout État 

africain dans sa quête d’un mieux-être. La réciprocité est également rassurante pour 

le migrant parce qu’elle permettra de déceler et de corriger plus facilement les 

disfonctionnements dans l’application des droits des étrangers. Les États africains 
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doivent, en ce sens, accorder plus d’intérêt aux conditions de vie de leurs 

ressortissants vivant à l’étranger que la sollicitation ponctuelle et intéressée de 

leurs voies pendant les élections. Les instances sous régionales chargées de ses 

questions auront une plus grande lisibilité de ses lois et de leur impact sur la vie des 

étrangers et des citoyens. L’hospitalité publique ne sera plus arbitraire, d’une part 

parce que vouée aux interférences de l’hospitalité privée, d’autres part parce 

sacrifiant les droits des citoyens. Les difficultés juridiques et éthiques communes 

identifiées feront l’objet de réflexions et de solutions communes. Alors, la dignité 

des étrangers sera mieux respectée. Si après le désenchantement de la nature, 

l’étranger n’est plus envoyé par les dieux mais généralement par les crises 

politiques et économiques, il n’en perd pas pour autant sa dignité. Partout, il reste 

une personne, quelles que soient son ethnie, sa condition sociale, sa race et sa 

religion. Le principe de réciprocité impose ainsi aux États de traiter les étrangers 

vivant sur leur territoire par des règles qui peuvent être érigées en lois universelles. 

Les étrangers qui, après leur séjour de travail, désirent résider 

définitivement dans leur pays hôte, doivent bénéficier des mêmes règles sous 

régionales de naturalisation. Selon Kant, les conditions de visite d’un État doivent 

être différentes des conditions de résidence. Mais il est avantageux que celles-ci 

soient communes en Afrique car les candidats à la naturalisation seront plus libres 

de choisir le pays où ils veulent résider. En effet, un immigrant, qui ne compte pas 

revivre dans son pays d’origine, peut être victime de règles de naturalisation 

contraignantes dans le pays où il travaille depuis longtemps. Du coup, il n’est pas 

libre d’acquérir sa nouvelle nationalité. L’uniformisation des règles de 

naturalisation lui permettra d’éviter cette situation. Il se sentira alors citoyen 

africain à part entière.   Les Grecs ont déjà montré que les étrangers culturels 

peuvent devenir des citoyens. Les pays occidentaux, à différents niveaux, 

permettent à leurs étrangers culturels de réussir cette naturalisation11. Les Africains 

doivent s’inscrire rigoureusement dans la réalisation de cet idéal kantien en 

s’inspirant des meilleures expériences occidentales. 

Enfin, lorsque les règles fédératives seront bien établies, la réflexion sur 

leur fusion bilatérale et progressive pour avancer vers une hospitalité publique 

continentale pourra être menée. La nécessité de cette médiation des fédérations 

républicaines s’explique par la difficulté qu’il y a à faire fonctionner l’Union 

Africaine et par suite à gérer tous les mouvements migratoires du continent une 

fois pour toute. La coexistence et la coopération des fédérations permettront 

d’explorer plusieurs politiques d’immigrations et de procéder aux réajustements là 

où ce sera nécessaire. In fine, une hospitalité publique continentale sera l’enjeu de 

toutes les approches afin de donner tout son sens cosmopolitique à l’hospitalité 

africaine.   

                                                 
11Question examinée dans« Citoyenneté de résidence et nation républicaine: contribution au 

cosmopolitisme et à la paix ». 
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Conclusion 

L’hospitalité traditionnelle et privée africaine fut une réalité indéniable. 

Mais elle se révèle insuffisante face à l’amplification et à la complexification du 

phénomène migratoire et de la modernisation des sociétés. Aussi apparaissent des 

attitudes individuelles, des décisions d’État, des réactions populaires qui remettent 

en cause l’hospitalité africaine. Mais cette remise en cause n’est pas une négation 

de l’hospitalité africaine, elle est plutôt une invitation à la repenser pour l’adapter 

aux nouvelles conditions des populations. La crise de l’hospitalité africaine requiert 

la mise en œuvre, certes difficile donc longue à réaliser, mais nécessaire, de l’idéal 

kantien d’une hospitalité républicaine et cosmopolitique en Afrique. Pour ce faire, 

les États doivent se démocratiser davantage et favoriser ainsi un développement 

économique plus équilibré et mieux reparti. À l’intérieur d’un même État, les lois 

justes doivent permettre à tout citoyen, « étranger politique » au sens grec, de se 

sentir « chez lui » sur toute l’étendue du territoire national. Entre les États, les 

« étrangers culturels » doivent faire l’objet de lois communes conciliant les 

principes juridiques et éthiques et respectant la réciprocité et la dignité humaine. 

En somme, l’hospitalité privée doit nécessairement évoluer vers l’hospitalité 

publique, à la fois républicaine et cosmopolitique.  

Cette évolution ne sera pas une régression de l’hospitalité africaine, mais 

l’expression de sa maturation conformément à une logique universelle. En effet, 

n’en déplaise aux traditionnalistes et nostalgiques de l’hospitalité africaine, 

l’hospitalité n’est pas une disposition naturelle, voire raciale et africaine, elle est 

une pratique humaine universelle, produite et contrainte par la division du travail 

social, donc aux formes variables dans le temps et conditionnées par des structures 

sociales, culturelles, juridiques et économiques. Aujourd’hui, l’hospitalité en 

Afrique doit prendre  des formes républicaine et cosmopolitique sous la 

responsabilité des pouvoirs publics. En fait, contrairement à l’opinion répandue, les 

sociétés modernes occidentales n’ont pas perdu le sens de l’hospitalité, elles l’ont 

accommodé aux exigences du principe de l’égalité en atténuant au maximum 

l’asymétrie entre hôte accueillant et hôte accueilli. Les Africains ne peuvent pas 

faire l’économie de cette évolution nécessaire de l’hospitalité. 
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Résumé 

La philosophie des Lumières incarne en partie le principe spirituel et moral 

de la civilisation occidentale. Sa portée symbolique, épistémologique, idéologique 

et éthique a contribué à révolutionner l’Europe du 18ème siècle par ses apports sur le 

plan des idées politiques et éducatives à travers la promotion des valeurs 

démocratiques (l’État de droit, la liberté, la séparation des pouvoirs exécutif, 

législatif, judiciaire) et la réforme qualitative  des systèmes éducatifs. L’Afrique 

francophone subsaharienne, à l’instar d’autres régions  a d’énormes défis à relever 

sur le plan de la gouvernance démocratique et de l’éducation. Une véritable 

réappropriation critique des valeurs des Lumières pourrait se révéler fructueuse  

pour l’émancipation générale des peuples de cette partie du monde. 

Mots clés: Démocratie,  Éducation, Gratuité, Obligation scolaire, Philosophie des 

Lumières. 

DEMOCRACY AND EDUCATION IN FRENCH-SPEAKING BLACK 

AFRICA: THE CONTRIBUTION OF THE ENLIGHTENMENT 

PHILOSOPHY 

Abstract 

The enlightenment philosophy partly embodies the spiritual and moral 

principle of Western civilization. Its symbolic, epistemological, ideological and 

ethical scope has helped revolutionize the Europe of the 18th century by its 

contributions in terms of political and educational ideas through the promotion of 

democratic values (the rule of law, freedom, the separation of the Executive, the 

Legislative, and the Judiciary powers) and the qualitative reform of educational 

systems. Sub-Saharan francophone Africa, like other regions has huge challenges 

in terms of democratic governance and education. A real critical reappropriation of 

the values of the enlightenment could be fruitful for the General emancipation of 

the peoples of this part of the world.  

Keywords: Democracy, Education, Free of charge schooling, Compulsory 

schooling, Enlightenment philosophy. 

Introduction 

Est-il encore raisonnable de poser le problème de l’émancipation des 

peuples africains lorsqu’on sait que  leur accès à l’indépendance date de plus de  50 

ans ?  Un diagnostic de la situation socioéconomique, politique, culturelle et 

éducative de ce continent peut aider à comprendre les grands enjeux de l’Afrique 

du 21ème siècle. La réalité qui caractérise l’Afrique subsaharienne a un 

dénominateur commun : conflits, analphabétisme, pauvreté, ignorance, mal 

gouvernance, corruption. Sur les plans politique et éducatif,  la partie francophone 
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semble davantage trainer les pas quand on se réfère à la fréquence et à l’ampleur 

des crises sociopolitiques de ces dernières décennies. En Côte d’Ivoire, au Mali, en 

Centrafrique, au Burkina Faso, au Burundi, en République démocratique du Congo, 

au Congo, au Gabon, au Togo les remous sociopolitiques qui ont souvent 

occasionné des pertes en vies humaines constituent de véritables préoccupations 

qui commandent des réponses théoriques et pratiques appropriées. Ce qui du reste 

constitue l’enjeu véritable de la présente réflexion.  

Le 18ème siècle est réputé être celui des Lumières, en référence aux 

prodigieux progrès tous azimuts qui ont révolutionné le monde occidental. Sur le 

plan des idées et des pratiques politiques, ce siècle paraît être celui de 

l’explicitation de la doctrine démocratique à travers Jean-Jacques Rousseau et 

Montesquieu (E. Cassirer, 1966, p.54) ainsi que son institutionnalisation à travers 

la Révolution française, source des droits humains (S. Matton, 1988, p.4). Le 

triptyque obligation, gratuité et laïcité de l’éducation soutenu par Condorcet et 

institutionnalisé au 19ème siècle par Jules Ferry (R. Laborderie, 2000, p.10) a 

transfiguré ce secteur  qui est devenu un puissant facteur d’émancipation humaine 

et sociale en France. Que recouvre en fait la notion de philosophie des Lumières et 

qu’en est-il de son contenu ? Qu’est-ce qui pourrait expliquer les relatives 

insuffisances démocratique et éducative dans la partie francophone d’Afrique 

noire ? Quel peut être l’apport de l’esprit des Lumières pour une avancée 

démocratique et éducative dans ces sociétés? 
L’étude se subdivise en trois parties. La première exposera les grands traits 

de la philosophie des Lumières. Celle qui suit auscultera le contexte sociopolitique 

et éducatif des pays francophones d’Afrique subsaharienne. La dernière partie 

clarifiera les conditions d’une appropriation lucide de certains acquis théoriques et 

pratiques des Lumières en vue d’un ancrage démocratique et éducatif dans ces 

pays. 

1. Qu’est-ce que la philosophie des Lumières ? 

Est-il possible d’appréhender l’existence effective d’une philosophie 

propre aux Lumières ? L’archéologie des savoirs et des pratiques du 18ème siècle  

semble présenter des constantes en matière de concepts et de valeurs qui paraissent 

spécifiques à l’esprit de cette époque : « Les Lumières » sont l’expression française 

consacrée pour traduire un phénomène typiquement européen appelé 

« Enlightenment » en Grande-Bretagne et « Aufklarung »  en Allemagne (G. 

Hottois, 2002, p. 119). Ce phénomène s’est d’abord caractérisé par l’effort des 

intellectuels français à manifester une confiance dans certaines facultés humaines 

comme la raison, l’imagination, la volonté (G. Hottois, 2002, p. 119), la liberté. Le 

rationalisme comme courant est cependant antérieur au 18ème siècle. Ce qui 

constitue la marque distinctive dans la démarche de consécration de la raison par 

les Lumières est d’ordre méthodologique. Si cette faculté est une et identique pour 

tout sujet pensant, pour toute nation, toute époque et toute culture (E. Cassirer, 
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1966, p.41), elle ne s’inscrit plus dans l’idéal théorique et dogmatique. Au discours 

de la méthode cartésienne qui professe une raison déductive dans le processus 

cognitif (R. Descartes, 1951 :217-218), se substitue le paradigme newtonien qui 

consacre la raison inductive (E. Cassirer, 1966, p.43) comme faculté d’analyse, de 

compréhension et d’organisation du réel physique, politique, sociohistorique et 

culturel. Cette démarche expérimentaliste fut aussi celle de David Hume qui 

exprime sa conviction que la certitude de soi par l’évidence démonstrative et la 

connaissance par pur raisonnement sont irréalistes (D. Hume, 1968, p.342).  

 Sur le plan politique les idées de Montesquieu et de Jean-Jacques 

Rousseau font toujours autorité par leur pertinence. Pour le premier, il y a un 

ancrage empirique des diverses lois car dans leur signification la plus étendue elles 

ont des rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Ce qui signifie 

que tous les êtres ont leurs lois (Montesquieu, 1979, p.123). La méthodologie 

fondée sur l’esprit analytique (E. Cassirer, 1966, p.61) est bien celle dont 

Montesquieu s’est servie pour décrire ce que doivent être les principes des 

gouvernements démocratique, monarchique et despotique (Montesquieu, 

1979 :144-146). Si le premier, à cause des valeurs intrinsèques qu’il incarne doit se 

fonder sur la vertu, les second et troisième gouvernements doivent reposer 

respectivement sur l’honneur et la crainte (Montesquieu, 1979 :144-151). Au-delà 

du penchant de Montesquieu pour la monarchie constitutionnelle1, il a contribué à 

promouvoir la pensée et la pratique démocratiques en introduisant le principe 

révolutionnaire de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire 

(Montesquieu, 1979 : 294-295). A ses yeux, la liberté politique pour un citoyen 

n’est rien d’autre que l’esprit de quiétude qu’il a en ce qui concerne sa sécurité, de 

sorte que sous l’autorité des pouvoirs publics il ne puisse pas craindre un citoyen 

(Montesquieu, 1979, p. 294). C’est pourquoi Montesquieu affiche son pessimisme 

lorsqu’en contexte démocratique un seul homme ou un gouvernement entier 

s’empare d’une manière égoïste ces trois pouvoirs (Montesquieu, 1979, p.295). 

Plus globale est cette espérance de Condorcet qui conditionne l’espoir du genre 

humain par la destruction de l’inégalité entre les nations, les progrès de l’égalité 

dans le même peuple et le perfectionnement réel de l’homme (Condorcet, 1988, 

p.266) par les vertus républicaines. 
L’énoncé rigoureux du rousseauisme est l’expression d’une anthropologie 

optimiste qui fait de l’homme un être  libre dans sa quiddité, évoluant cependant 

dans les fers (J.J. Rousseau, 1973, p.60) de la sphère sociale non démocratique. 

Jean-Jacques Rousseau précise que la démocratie demeure un idéal mais digne 

d’être recherchée. Elle est susceptible de réhabiliter la liberté humaine en 

transmutant sa liberté naturelle par celle civile qui garantit à chacun sa quiétude 

tout en préservant sa dignité morale (J.J. Rousseau, 1973, p.78). 

                                                 
1 Petit Larousse 2007. p.1346. 
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Si la rationalité et l’agir démocratiques ont acquis une plus grande noblesse 

pour en devenir une idole idéologique à l’échelle du monde contemporain, c’est 

que certaines idées philosophiques comme celles de Locke, de Montesquieu et de 

Rousseau conservent leur influence. Elles ont d’ailleurs contribué à moderniser le 

droit positif (S. Matton, 1988, p.4) qui avant le 18ème siècle n’était que des droits de 

l’Etat, les privilèges des classes ou des particuliers (S. Matton, 1988, p.4) mais non 

encore un ensemble de mesures codifiées en faveur de l’individu citoyen. C’est le 

cas de la Magna carta (la grande charte) qui a atténué au 13ème siècle l’arbitraire du 

pouvoir monarchique (M. Flamant, 1988, p.18) sans pour autant libérer la personne 

du citoyen. Il a fallu la Révolution française pour que s’institutionnalise la 

déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui est le foyer ardent de la notion 

moderne des droits subjectifs et publics de l’individu (S. Matton, 1988 :4-5). 
Sur le plan éducatif, l’autorité des idées de Jean-Jacques Rousseau fut 

souveraine au point qu’il soit perçu comme le père du nouvel esprit pédagogique 

(F. Macaire, 1993, p.19). L’une des thèses soutenues fut la nécessité de rompre 

avec la famille des méthodes dogmatiques (pédagogies transmissive, coercitive, 

livresque et frontale) pour amorcer une nouvelle vision pédagogique fondée sur la 

connaissance scientifique de la nature de l’enfant(J.J. Rousseau,1969,p.78). La 

doctrine pédagogique de Rousseau est la mise en relief d’une vision humaniste de 

l’action  éducative en vue d’améliorer la condition humaine (J.J. Rousseau, 1969, 

p.88) au moyen d’une meilleure structuration de son jugement. Le 18ème siècle 

éducatif, c’est aussi l’innovation de Condorcet fondée sur le triple principe de 

l’obligation, de la gratuité et de la laïcité de l’éducation. Théoricien d’une école 

républicaine et laïque, il expose les principes constitutifs des systèmes scolaires 

modernes et fait de l’instruction publique la condition sine qua non de la liberté, de 

l’égalité et de la démocratie (A. Massot, 2005, p.7). Ses idées novatrices ont connu 

leur institutionnalisation en France avec Jules Ferry pour qui la séparation de 

l’Eglise et de l’école relève du nécessaire (P. Chevallier, 1981, p.226). La trinité 

scolaire condorcétienne relayée par les lois Ferry (1881-1882) ont fait figure d’un 

véritable mythe républicain à haute protée symbolique (M. Fournier, V. Troger, 

2005, p.1).  Aux yeux de René Laborderie (2000, p.10), son projet d’instruction 

publique a été l’une des sources théoriques du paradigme  instruction-progrès. Si 

ces idées ont contribué à transformer et à illuminer le visage du monde occidental, 

pourquoi n’en feraient-elles pas autant en Afrique actuellement? Quelle est 

d’ailleurs la physionomie  sociopolitique et éducative réelle de l’Afrique 

francophone? 

2. Regard critique sur le fait sociopolitique et éducatif en Afrique francophone 

subsaharienne 

L’ambition du propos qui s’amorce est de décrire un ensemble de 

situations assez problématiques des indépendances à nos jours. Sur le plan 

politique, doit-on parler comme Jacques De Boissezon (2010, p.207) de faillite de 
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la démocratie ? Un simple constat pourrait servir de réponse assez crédible. En 

2015, El Adji Coly a produit un article au compte de Cameroon voice. Son constat 

est le suivant : « Si l'on dresse le bilan des 50 dernières années, il est choquant, 

voire désastreux. 89 coups d'État depuis 1953, vingt deux présidents assassinés et 

75 conflits armés depuis 1945. Des millions de morts et de déplacés, mais surtout 

des génocides oubliés ou avoués sur le bout des lèvres » (E. A. Coly, 2015, p.1). Il 

a dressé la liste des présidents tués et parmi les 22, l’on constate que 12 

proviennent de l’Afrique francophone. Il faut dire que l’Afrique postcoloniale est 

encore confrontée à des crises institutionnelles et sociopolitiques structurelles avec 

à la solde une relative prédominance dans la partie francophone. En effet, en 

dehors du Nigeria qui compte à lui seul 8 coups d’État, l’auteur présente le Ghana, 

la Centrafrique, la Mauritanie, le Soudan, les Comores le Burundi, l'Ouganda, le 

Congo, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et la Guinée-Bissau comme les pays 

records en nombre de coups de forces. Quant à Frédérick Cooper (2015, p. 202), il 

évoque l’existence de clientélisme politique et invite à une remise en cause des 

comportements ainsi que des politiques en Afrique de façon générale. L’idée de 

« démocrature » dont parle Yao Assogba (2004, p.35) renvoie à celle d’une 

dictature déguisée en démocratie. Or ce que Montesquieu (1979, p.111) appelle la 

vertu politique, c’est l’amour de la patrie c’est-à-dire l’attachement à l’égalité. 

Rousseau (1973, p.83) quant à lui met l’accent sur la consécration de l’intérêt 

général comme critérium décisif d’une société bien gouvernée. Les principes 

universels de fonctionnement de la démocratie sont pourtant connus. C’est entre 

autres : l’instauration de l’État de droit,- l’existence effective du multipartisme,- la 

séparation, l’indépendance et l’équilibre des pouvoirs exécutif, législatif et 

judiciaire,- l’organisation des élections libres et transparentes, - l’existence et la 

garantie des contre pouvoir de la société civile et de l’opposition politique,  - 

l’existence des mécanismes constitutionnels en vue de l’alternance au pouvoir et 

enfin la bonne gouvernance administrative et économique. Nonobstant ces règles si 

évidentes, l’on s’étonne encore de l’acharnement de certains dirigeants à s’arc-

bouter au pouvoir.  

Il convient cependant de féliciter certaines avancées démocratiques dans 

certains pays comme le relatif succès des transitions au Madagascar, au Mali, au 

Burkina Faso, en République centrafricaine. Aussi les démocraties béninoise et 

sénégalaise sont-elles sur la bonne voie. Mais ces cas de relative réussite ne sont en 

réalité que des ilots d’espoir dans un océan d’incertitude. Déni et mépris de l’esprit 

républicain semblent malheureusement la chose la mieux partagée (Association 

survie, 2005, p.11) dans cette partie francophone du continent. Il y a des signes qui 

ne trompent pas. Si les opérations de maintien de la paix de l’Organisation des 

Nations Unies se sont multipliées en Afrique Francophone ces dernières années 

(Côte d’Ivoire, Mali, République démocratique du Congo, République 

centrafricaine) c’est que le coefficient de la menace est élevé. Venance Konan 
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(2011, p.50) regrette la facilité avec laquelle certains dirigeants ressortent les 

vieilles kalachnikovs pour semer mort et désolation. 
Aussi les préoccupations éducatives propres aux États francophones 

d’Afrique sont-elles connues. Le rapport 2016 sur la situation des jeunes de 

l’espace francophone de l’OIF (organisation internationale de la francophonie) 

indique que le taux de chômage des jeunes d’Afrique francophone subsaharienne 

est très élevé et atteint même  41% dans certains cas (OIF, 2016, p.14).  Ce taux ne 

concerne en réalité que la frange scolarisée qui représente peu de chose par rapport 

à la masse critique des populations analphabètes. L’idée selon laquelle les causes 

constitutives de la faillite des systèmes éducatifs africains sont liées à une 

incompatibilité organique entre systèmes éducatifs et structures sociales est digne 

d’intérêt si l’on se réfère à l’inadaptation entre contenus d’enseignement et besoins 

sociaux réels (G. Celis, 1990, p.70). Le caractère théorique des enseignements 

demeure une pierre d’achoppement à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. 

Le manque de perspective et la pauvreté ainsi que le désespoir sont associés à 

l’absence de capacités humaines (L. Buchert, 2002, p.7) susceptibles d’améliorer 

substantiellement les conditions de vie des personnes. L’on peut raisonnablement 

s’accorder avec Philippe Meirieu (1995, p.19), philosophe pédagogue, que si la 

structure éducative n’assume pas sa mission sociale, elle sera très vite mise dans 

l’impossibilité de poursuivre sa mission culturelle. 
D’ailleurs, il est possible de faire le constat d’une faiblesse des taux de 

scolarisation dans la plupart des pays d’Afrique francophone. Une étude de 2017 

d’Amadou So sur l’état des lieux du secteur éducatif en Afrique relève qu’en dépit 

des efforts consentis, le domaine éducatif présente des insuffisances notoires en 

termes d’accès, d’efficacité interne et de pertinence. Il a d’abord relevé le caractère 

embryonnaire de l’enseignement préscolaire pourtant indispensable à la formation 

psycho-cognitive et socio-affective de chaque enfant. Il précise aussi que les taux 

brut de scolarisation ne sont élevés qu’en apparence car dans cette région, plus de 

trente quatre millions d’enfants âgés de six à onze ans ne fréquentent pas l’école 

primaire2. 
En outre, il affirme qu’à l’exception d’un nombre restreint de pays comme 

l’Afrique du sud, le Cap vert, le Botswana (pays non francophones dont le taux 

brut de scolarisation du secondaire excède 80%), les pays comme le Tchad, le 

Burkina Faso, le Burundi, le Niger ont seulement un quart d’enfants de 15 à 18 ans 

inscrits dans un lycée. Une telle situation traduit l’inefficacité interne des systèmes 

éducatifs de la partie francophone d’Afrique subsaharienne qui se montrent 

incapables de résoudre la problématique des déperditions scolaires. Quoi de plus 

                                                 
2SO Amadou, 2017, État des lieux du secteur « Éducation, en Afrique en 2017, AFRIKAtech, in 

http://www.afrikatech.com/fr/2017/07/29/etat-des-lieux-du-secteur-education-en-afrique-en-2017/, 

consulté le 8 janvier 2018. 
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normal si ces systèmes n’offrent que peu d’espoir quant à la perspective 

professionnelle et suscitent peu de motivation quant au rapport au savoir. Nous 

nous reconnaissons dans cette idée que l’échec de l’élève signifie aussi l’échec de 

l’école. Le rapport mondial de suivi sur l’éducation de l’UNSECO a aussi fait le 

constat qu’au sud du Sahara en général, le taux de non scolarisation est de 21 %, 34 

% et 58 % pour les groupes d’âge correspondant respectivement au primaire, aux 

premier et deuxième cycles du secondaire(UNESCO , 2016,p.1). Aussi, le rapport 

souligne que plus de la moitié des jeunes de 15 à 17 ans de cette région ne vont pas 

à l’école. Il conclut que cette situation est la plus critique au monde.  
En revenant au rapport de l’OIF (2016, p.13), on peut faire le constat que 

dans la partie francophone d’Afrique subsaharienne, il y a une persistance 

d’inégalités importantes dans l’accès des filles à l’éducation, tant au secondaire 

qu’au supérieur. Sur la question de l’alphabétisation, un rapport 2015 du réseau 

parlementaire de la francophonie laisse comprendre que « les taux d’alphabétisme 

des adultes sont inférieurs à 50 % dans les 14 pays suivants : Afghanistan, Bénin, 

Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Guinée, Haïti, Liberia, Mali, Mauritanie, 

Niger, République centrafricaine, Sierra Leone et Tchad » (OIF, 2015, p.7). 
Comme on peut le constater, la prépondérance des États d’Afrique 

francophone subsahariens est encore évidente. Meryll Mezath met les choses au 

clair en classant les taux d’alphabétisation de tout le contient africain. Son constat 

est que les 5 premiers pays les plus alphabétisés sont le Zimbabwé, la Guinée 

équatoriale, l’Afrique du sud, le Kenya, la Namibie, tandis que les pays les moins 

alphabétisés sont le Benin, la Guinée, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso3. Aucun 

pays d’Afrique francophone n’est à la tête tandis qu’à la queue il n’y a que des 

pays d’Afrique francophone. Comment comprendre une telle réalité si l’on sait que 

la plupart des lois d’orientation d’éducation de ces pays stipulent le caractère 

prioritaire de l’éducation (Burkina Faso, art.3) ? Face à cet état de fait, que faire ?  

3. Quelle contribution de la rationalité des Lumières à l’essor éducatif et 

démocratique en Afrique noire francophone ? 

Si la situation sociopolitique et éducative demeure préoccupante en 

Afrique, c’est que  des problèmes non traités ou mal résolus persistent. L’itinéraire 

d’une émancipation véritable de l’Afrique peut s’amorcer dans plusieurs directions. 

La piste de la philosophie des Lumières peut se révéler opportune si l’on se réfère à 

la quotité épistémologique et axiologique qu’elle revêt. Si l’Europe doit son éclat 

                                                 

3 MEZATH, Meryll, 2014, Alphabétisation : Le Zimbabwe bat le record du pays le plus lettré 

d'Afrique, in http://www.cameroonvoice.com/news/article-news-15472.html, consulté le 8 janvier 

2018. 
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actuel en partie à l’idéologie et à la praxis des Lumières, une démarche de 

« didactisation »  de l’esprit et du contenu de ce paradigme pourrait servir de levier 

pour lever les goulots d’étranglement en Afrique francophone. L’effort didactique 

à mettre en chantier pourrait être celui qui active un mécanisme de réappropriation 

critique et dynamique de l’éthique des Lumières. Par exemple la référence à 

l’autorité de la raison par la domination rationnelle du donné (E. Cassirer, 1966, 

p.57) a été une dimension déterminante de cette philosophie. Si le processus du 

développement s’apparente à un sempiternel recommencement en Afrique, c’est 

qu’il n’y a pas une approche maîtrisée des phénomènes, c’est que le tâtonnement 

empirique a toujours cours dans les habitudes (J. Giri, 1986, p.193). Adopter la vie 

de la raison et l’esprit de mesure, voilà ce qui reste à faire. Il faut donc une 

pédagogie de la raison analytique et opérationnelle pour mieux organiser et 

maîtriser la réalité en Afrique. Cette idée est d’autant plus pertinente que dans la 

partie francophone l’accès aux savoirs fonctionnels paraît encore problématique si 

l’on se réfère à la prédominance de l’enseignement théorique (G. Celis, 1990, p.68) 

par rapport aux curricula techniques et professionnels. 
S’il est évident que l’éducation est le socle du développement, il convient 

d’une part de trouver un algorithme de réalisation concrète de la trinité scolaire 

(obligation, gratuité, laïcité) réclamée au 18ème siècle en France. L’obligation et la 

gratuité sont nécessaires à la réalisation de l’éducation pour tous(EPT) si chère à 

l’UNESCO (2002, p.13). Le concept d’éducation pour tous a une base humaniste 

qui fait de chaque être humain un ayant droit légitime de l’éducation, en tant 

qu’elle forme la personnalité intellectuelle, morale et oriente le cours de la vie (J.J. 

Leif, G. Rustin, 1970, p.18). Aussi le concept d’éducation pour tous repose-t-il sur 

la conviction que le développement d’une nation n’est envisageable qu’à la 

condition de générer, par des politiques éducatives pertinentes, des ressources 

humaines de qualité. C’est en somme une reconnaissance de la valeur humaine 

intrinsèque de l’éducation (UNESCO, 2002, p.14). Les objectifs de l’éducation 

pour tous ont été explicités au forum mondial sur l’éducation en 2000 à Dakar. Ces 

objectifs, au nombre de six, sont déclinés dans Le rapport de suivi sur l’EPT 2002 

de l’UNESCO (2002, p.13) : 

développer et améliorer sous tous leurs aspects la protection et l’éducation de la 

petite enfance et notamment des enfants les plus vulnérables, - faire en sorte que 

d’ici 2015 tous les enfants, notamment les filles, les enfants en difficulté et ceux 

appartenant à des minorités ethniques aient la possibilité d’accéder à l’enseignement 

primaire obligatoire et gratuit et de le suivre jusqu’à son terme, - répondre aux 

besoins de tous les jeunes et de tous les adultes en assurant un accès équitable à des 

programmes adéquats ayant pour objet l’acquisition  de connaissances ainsi que de 

compétences nécessaires dans la vie courante, - améliorer de 50% les niveaux 

d’alphabétisation des adultes et notamment des femmes d’ici 2015 et assurer à tous 

les adultes un accès équitable aux programmes d’éducation de base et d’éducation 

permanente, - éliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire et 
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secondaire d’ici 2005 et instaurer l’égalité dans ce domaine en 2015 en veillant 

notamment à assurer aux filles un accès équitable et sans restriction à une éducation 

de base de qualité avec les mêmes chances de réussite, - améliorer sous tous ses 

aspects la qualité de l’éducation dans un souci d’excellence de façon à obtenir pour 

tous des résultats d’apprentissage reconnus et quantifiables (notamment en ce qui 

concerne la lecture, l’écriture, le calcul et les compétences indispensables dans la vie 

courante).  

Nous prenons à notre compte cette idée de Michael Foullan (2014 : 2-3) 

qui est que tout l’enjeu consiste à faire bouger des gens, des institutions et des 

systèmes tout entiers en cernant les rouages du vrai changement et en activant des 

leviers susceptibles de concrétiser le paradigme d’universalisation de l’éducation 

qui implique aussi la libération des adultes analphabètes. L’analphabétisme a 

quelque chose de « pathogène » en ce qu’il est vecteur de l’ignorance, cette peste 

du genre humain. La pratique des compétences de base comme l’écriture et la 

lecture dans la société du savoir est devenue un élément déterminant dans 

l’expérience individuelle et collective. C’est pourquoi une vision communautaire 

de l’alphabétisation  nous semble utile, car il ne suffit plus de parler de personnes 

alphabètes mais plutôt de communautés alphabètes (A.B.I. Bernardo, 1999, p. 

167). L’idée d’une alphabétisation communautaire renvoie non seulement à la 

nécessité d’une démocratisation du fait alphabétique mais aussi et surtout à celle 

d’enraciner sa pratique dans l’essentiel des activités sociales. Il s’agit d’une vision 

pragmatique de l’alphabétisation que chaque pays d’Afrique francophone au sud du 

Sahara se doit d’expérimenter pour que les acquis soient utilement réinvestis au 

profit de l’essor humain et social. En d’autres termes, il faut que la pratique de la 

lecture et de l’écriture soit partie intégrante de la vie communautaire (A.B.I. 

Bernardo, 1999, p.168).  

L’exigence du principe de laïcité est dans l’ère du temps lorsque l’on se 

réfère à l’actualité terroriste en Afrique francophone. La recrudescence des 

attentats et des prises d’otages entre 2012 et 2017 au Mali, au Niger, au Burkina 

Faso et en Côte d’Ivoire montre que le continent africain est en passe de devenir le 

centre de gravité du terrorisme mondial4. Cette nouvelle donne exige que les 

institutions éducatives soient laïques pour que l’école ne soit pas un sanctuaire de 

culture intégriste. Mais que constate-t-on ? Déjà en 1997, un article d’Étienne 

Gérard souligne de façon précise l’existence d’une stratégie d’intégration des 

médersas et autres établissements confessionnels dans les systèmes éducatifs 

classiques des États sahéliens (1997 :620-621). 
Une autre étude de Ferdaous Bouhlel Hardy (2010 :824-825) indique la 

reconnaissance officielle des médersas en République du Mali. Ces écoles qui 

                                                 
4 Blog de NDIAYE Babacar, Expert et Consultant international. Sa fine analyse exhume les facteurs 

internes et externes qui sous-tendent le terrorisme dans la partie ouest africaine devenue une plaque 

tournante. 

86 

https://babacarndiaye1.wordpress.com/category/terrorisme-en-afrique-de-louest/


Etienne KOLA / Démocratie et éducation en afrique noire francophone : l’apport de la philosophie 

des Lumières / Revue Échanges vol. 1 n° 010 juin 2018 

 

 

articulent l’enseignement du français, de l’arabe et de la tradition islamique sont 

d’ailleurs intégrées dans une stratégie globale d’atteinte des objectifs du millénaire 

sur le plan de l’éducatif. Au Burkina Faso aussi, la loi d’orientation de l’éducation 

reconnaît la possibilité du caractère confessionnel de l’enseignement  privé en son 

article 8. Cela est d’autant une aubaine que les acteurs privés investissent 

désormais la sphère éducative pour proposer aux jeunes une mosaïque de culture 

faite d’enseignement du français associé à l’instruction religieuse catholique, 

protestante ou musulmane. Articuler enseignement classique et enseignement 

religieux paraît préoccupant car au-delà des objectifs scolaires, tout enseignement 

confessionnel vise un objectif religieux5 à savoir recruter de nouveaux membres 

par l’inculcation des dogmes. Il semble impossible de combiner curricula laïcs et 

confessionnels dans une seule classe sans endoctrinement implicite ou explicite. 

C’est en somme une sorte de prime à l’intégrisme6. 
Sur le plan de la gouvernance politique une triple exigence s’impose. L’on 

ne peut espérer vaincre l’adversité de la culture antidémocratique qu’à la condition 

de mettre la cognée à la racine des comportements antirépublicains. Le paradigme 

républicain si cher aux philosophes politiques des Lumières implique l’obéissance 

à la loi démocratique (J.J. Rousseau, 1973, p.78) qui est l’incarnation de la volonté 

générale et l’amour de la patrie (Montesquieu, 1973, p.251). Au départ du grand 

processus de démocratisation africain à partir de 19907, la plupart des constitutions 

africaines étaient relativement acceptables. Aux yeux de Venance Konan, ce sont 

plutôt les ambitions dynastiques de certains dirigeants qui ont conduit aux 

tripatouillages constitutionnels en vue de se maintenir au pouvoir (2011, p50). A 

court terme, des forces souterraines susceptibles d’imposer la vertu politique 

peuvent être mises à contribution. Il s’agit de la  vigilance populaire. Bien 

structurées, les masses populaires disciplinées mais déterminées peuvent se révéler 

très efficaces pour imposer une transformation radicale des rapports politiques, 

sociaux et économiques (A. Mbembe, 2013, p.27). A cela s’ajoute le nécessaire 

apprentissage des règles du jeu démocratique au travers de l’action éducative sans 

laquelle l’idée d’une relève éclairée et responsable restera vaine. Cet aspect a du 

reste été développé dans une autre réflexion. 
Le deuxième axe concerne le rôle prépondérant de l’institution judiciaire 

dans la conservation et l’application des lois. Si Montesquieu a insisté sur la 

                                                 
5 Avec image filmée à l’appui, LAMLILI Nadia décrit une séquence pédagogique animée par une 

institutrice dans une salle de classe en Algérie. Elle évoque des situations d’endoctrinement, à 

l’exemple de ces phrases :« Quelle est la langue du paradis ? », « Quelle est la meilleure langue du 

monde? ». La réponse aux deux questions, précise-t-elle, est l’arabe. 
6 BAILLARGEON Normand, 2005,  Pour une école laïque. La confession n'a pas sa place à l'école , 

Internet média, https://www.ababord.org/Pour-une-ecole-laique-La , consulté le 10 janvier 2018. 
7 Date correspondant au Discours du président français François Mitterrand invitant les pays africains 

à adopter la démocratie, voir Discours de la Baule - CongoForum, Internet média 

http://www.congoforum.be/upldocs/Discours%20de%20la%20Baule.pdf, consulté le 13 septembre 

2017. 
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nécessité d’une justice souveraine, c’est parce qu’il a accédé à l’intuition que la 

démocratie peut s’enfermer dans le cercle vicieux des ambitions personnelles 

(Montesquieu, 1979, p.294). L’axe de la reforme démocratique en Afrique 

francophone serait ainsi celui de la refondation judiciaire pour que les lois ne soient 

plus taillées à hauteur d’homme8 mais qu’elles soient enfin le reflet des aspirations 

profondes des peuples. Rendre effective l’indépendance judiciaire suppose la 

libération de cette institution de toute pesanteur, à l’exception de celle de la loi 

républicaine. 
Enfin l’esprit républicain tel que clarifié par la philosophie politique des 

Lumières s’articule mal avec la Kalachnikov-gouvernance. L’idée de 

« démocrature » qu’évoque Yao Assogba est un mauvais alliage entre 

approximation démocratique et mécanique dirigiste. Elle tolère par exemple le 

multipartisme tout en ayant systématiquement recours à la répression militaire (Y. 

Assogba, 2004, p.35). La perspective d’un ancrage démocratique en Afrique 

francophone doit donc s’associer à la démarche d’exil de la structure militaire de 

l’arène politique. L’urgence consiste à créer et à activer des mécanismes 

constitutionnels pour que les armées de cette région d’Afrique ne servent plus les 

ambitions égoïstes des régimes en place mais qu’elles soient définitivement des 

institutions inféodées à l’orthodoxie républicaine qui assure paix, stabilité, liberté 

et prospérité.   

Conclusion 

Pourquoi encore se référer à la philosophie des Lumières déjà vielle de 

plusieurs siècles pour résoudre des problématiques si actuelles en Afrique? 

L’intime conviction qui prend forme dans la présente réflexion est celle qui 

cherche à restituer la forme moderne d’une doctrine (la démocratie) qui a contribué 

à forger les bases de la civilisation occidentale que l’Afrique est appelée à intégrer 

avec discernement.    

Cette Afrique aux multiples défis est condamnée à être maîtresse de son 

destin, à maîtriser le présent et à construire son avenir (M. Gassama et al.2008, 

p.15) avec le maximum de responsabilité. Sur le plan politique cette responsabilité 

consiste en un double sursaut individuel et collectif en vue d’une auto-

appropriation de la culture démocratique. Cela passe par l’institution de 

mécanismes constitutionnels et par une éducation des citoyens afin que soient 

sacralisés et  sanctuarisés les principes et les valeurs basiques de la rationalité 

démocratique. 
L’autre défi qui s’ouvre et qui définit la grande tâche à exécuter se doit 

d’être celui d’une démarche de consécration et d’activation du triple principe 

                                                 
8Idée affirmée dans un article de Chanda Tirthankar publié sur la page web de Radio France 

internationale. Il y fait un décryptage de l’état actuel des démocraties africaines qu’il estime  déjà 

essoufflées alors qu’elles ne datent réellement que de trois décennies. 

88 

http://www.rfi.fr/auteur/tirthankar-chanda


Etienne KOLA / Démocratie et éducation en afrique noire francophone : l’apport de la philosophie 

des Lumières / Revue Échanges vol. 1 n° 010 juin 2018 

 

 

d’obligation, de gratuité et de laïcité de l’éducation sans lesquelles l’ignorance 

demeurera un cancer spirituel des peuples africains. Aussi des reformes doivent-

elles être opérées dans les systèmes éducatifs d’Afrique francophone subsaharienne 

afin que les savoirs scolaire et académique soient dépouillés de leur  

encyclopédisme. C’est à cette condition qu’ils contribueront enfin au 

développement.  
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Résumé 

L’histoire des régimes politiques situe la naissance de la démocratie, des 

suffrages et du parlement dans la Grèce antique. Cela amène à comprendre que le 

système démocratique ne provient ni des théories politiques nées au cours de la 

modernité ni des constructions politiques de l’époque contemporaine. La 

démocratie est alors l’une des théories politiques les plus anciennes ; or, le constat 

est qu’elle suscite toujours beaucoup d’intérêts dans les États de sorte qu’elle est le 

régime politique le plus pratiqué de nos jours. En effet, sorti de la pression des 

politiques tributaires des dispositions religieuses, l’homme s’autosaisissant 

responsable de soi, aspire à toute sa liberté et à davantage de bien-être. Cette 

motivation a entraîné l’expansion de la démocratie dans le monde avec les 

processus électoraux comme moyens. À l’instar d’autres continents, le continent 

africain, aussi enrôlé dans cette mutation politique, expérimente depuis une bonne 

période ce système socio-politique. Mais, contrairement aux nobles objectifs 

poursuivis, on assiste à un retentissant fiasco dans la plupart des États africains. 

Les élections, censées apporter la parfaite liberté et la paix durable dans la société, 

conduisent à des crises extrêmement désastreuses pour des raisons qui tiennent 

essentiellement à la mauvaise foi des dirigeants politiques. 

Mots clés : Démocratie, État de droit, Élections, Crises postélectorales, Point zéro. 

POST-ELECTION CRISES IN AFRICA: ELECTIONS, PROCESS OF 

RETURN TO ZERO POINT IN THE LIGHT OF JEAN-JACQUES 

ROUSSEAU'S THOUGHT 

Abstract 

The history of political regimes places the birth of democracy, suffrage and 

parliament in ancient Greece. This leads to understand that the democratic system 

does not come from the political theories born during the modernity nor the 

political constructions of the contemporary era. Democracy is then one of the 

oldest political theories; however, the finding is that it still raises a lot of interest in 

the states making it the most practiced political regime today. Indeed, out of the 

pressure of policies dependent on religious provisions, man being self-responsible 

and self ruling, aspires to all his freedom and better well-being. This motivation 

has led to the expansion of democracy in the world with electoral processes as a 

means. Like other continents, the African continent, also enlisted in this political 

change, has been experimenting with this socio-political system for a long time. 

But unlike the noble goals pursued, there is a resounding fiasco in most African 

states. Elections, which are supposed to bring perfect freedom and lasting peace to 
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society, lead to extremely disastrous crises for reasons essentially due to the bad 

faith of political leaders. 

Keywords: Democracy, rule of law, Elections, Post electoral crises, Zero point. 

Introduction 

Vivre ensemble selon certaines règles est une réalité manifeste des 

groupements humains. Cela est souligné par la plus part des penseurs politiques, 

depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque actuelle. Jean-Jacques ROUSSEAU, 

philosophe du Siècle des Lumières, ne dérogera pas à cette tradition. Son Discours 

sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, ses Fragments 

politiques, ou son contrat social (pour ne citer que ceux-là) en témoignent. 

Considéré comme l’un des philosophes ayant marqué l’histoire de la 

politique, les théories de Jean-Jacques ROUSSEAU influencent encore les 

systèmes sociaux contemporains. Toutes les sociétés actuelles sont inspirées du 

modèle de son pouvoir d’État. L’État moderne est qualitativement différent des 

formes politiques qui l’ont précédé. Il exprime l’aspiration à un pouvoir rationnel, 

organisé, dans un cadre géographique limité par l’existence d’autres États de même 

nature à ses frontières. En même temps, il est à lui-même sa propre finalité : il est 

beaucoup moins tributaire d’une légitimation religieuse que ne l’étaient les 

monarchies. L’État moderne se veut un État pleinement souverain, dirigé par ses 

propres lois. Mais, le chenal capital pour la naissance, la survie et le maintien d’un 

tel type d’État, c’est le système politique où le peuple participe aux choix de ses 

gouvernants et décide entièrement de ses lois grâce aux élections c’est-à-dire le 

système démocratique. Aussi, par la mise en avant du peuple, comme décideur 

dans la construction de son propre devenir en société, cette forme politique s’est 

érigée en un des systèmes politiques les plus avantageux pour le gouvernement des 

hommes. Par conséquent, le système démocratique est devenu le modèle politique 

le plus exercé dans la plupart des États du monde contemporain malgré une 

évolution de ses théories au cours des siècles. 

Les élections sont des moyens universellement reconnus que s’offrent les 

États pour donner l’occasion à chaque citoyen d’exprimer librement ses choix 

politiques. Elles sont censées établir l’équité, la justice et l’harmonie au sein de la 

société. Les élections apparaissent ainsi comme le détour indispensable pour la 

paix sociale. Mais, contrairement à cette prévision, les élections sont en Afrique 

l’une des périodes les plus redoutées. Dans la plupart des États africains, les 

lendemains des élections sont des moments de crises profondes et de conflits 

dramatiques qui déchirent le peuple pour le distancer de lui-même. Les élections 

entrainent de façon récurrente des désapprobations allant du défi de l’autorité 

politique aux conflits armés fratricides, mettant à mal la cohésion sociale. Les 

peuples s’enlisent dans la destruction. Tout  porte à croire que les élections sonnent 

le glas des États africains qui se disposent au bien-vivre par leur biais. Les 
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exemples sont légions pour autoriser un questionnement adéquat: les élections dites 

démocratiques ne sont-elles pas des processus de désordre pour un retour au point 

zéro en Afrique ? Quelles sont les causes profondes de ces crises post-électorales 

en Afrique ? Pourquoi sont-elles si régulières ? Comment peut-on y remédier ? 

L’examen approfondi de ces interrogations passera par trois moments 

cruciaux et va se faire à l’aide de la méthode sociocritique qui nous servira de 

stéthoscope pour bien ausculter les élections en Afrique. Il s’agira, premièrement, 

de clarifier d’abord le concept d’élection dans son extension historique et dans son 

sens politique puis voir comment naissent les crises post-électorales en Afrique. Le 

deuxième moment permettra de nous situer sur le fonctionnement du système 

politique et le retour au point zéro des États africains qui s’enlisent dans les crises 

post-électorales. Quant à la troisième articulation, elle se donne pour tâche 

d’esquisser des pistes de solutions. 

À travers cette démarche, ce texte a deux objectifs : D’une part, amener les 

peuples africains à comprendre que le principe démocratique des élections n’est 

pas synonyme de barbarie. D’autre part, contribuer à la quête des moyens 

d’éradication des crises post-électorales en passe de devenir le propre des élections 

dans les États africains.  

1. Des élections et de leur principe démocratique 

1.1. Signification du concept Élection 

Élection vient du verbe élire, c'est-à-dire choisir ou tirer au sort. Élire, c’est 

opter pour un terme parmi plusieurs autres sous une motivation personnelle et 

délibérée. Les élections sont donc placées sous la loi de la délibération personnelle 

des individus appelés à déterminer leur être et leur devenir par un choix motivé. 

Ramenées dans l’espace politique, les élections sont des choix qu’opèrent 

librement les citoyens en vue de désigner les personnes chargées de gérer l’État en 

tant que bien commun auquel est suspendue la destinée de chacun. Elles sont un 

moyen politique qui offre la liberté de choisir les hommes de sa convenance pour 

l’administration de la collectivité. S’il s’agit d’élections présidentielles ou de 

premier ministre, cela se fait dans le but de confier la charge de la formation d’un 

gouvernement approprié à une personnalité au profil jugé satisfaisant. Le 

gouvernement est, dans l’entendement de Jean-Jacques ROUSSEAU (1964, 

p.396),« un corps intermédiaire établi entre les sujets et le souverain pour leur 

mutuelle correspondance, chargé de l’exécution des lois, et du maintien de la 

liberté, tant civile que politique. » Chez le même auteur, cette définition a eu une 

autre formulation qui montre le gouvernement comme un « exercice légitime de la 

puissance exécutive. » (1964, p.396). La compréhension de cette définition porte à 

voir en le gouvernement, non pas ce qui détient le pouvoir souverain qui est la 

« chose » du peuple, mais seulement l’instance chargée de le faire appliquer. 

La signification du concept d’élection montre que les élections sont sous-

tendues par des lois censées permettre leur bon déroulement. La loi est, 
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communément, une règle générale et impérative régissant du dehors l’activité 

humaine, formulée et promulguée en termes authentiques, par l’autorité souveraine 

d’une société. La composition de cette autorité souveraine se fait grâce à un pacte 

se résumant en ces termes, selon Jean-Jacques ROUSSEAU (1964, p.361) : 

« Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la 

suprême direction de la volonté générale ; et nous recevons en corps chaque 

membre comme partie indivisible du tout. » 

La volonté générale énoncée par ROUSSEAU est le nom conceptuel du 

peuple en lequel elle trouve sa personnification. C’est donc ce peuple, selon les lois 

en vigueur, qui est régulièrement convoqué pour choisir les hommes qu’il juge 

aptes à le diriger ou le représenter. 

La procédure élective permet aux citoyens d’un État d’élire leurs dirigeants 

politiques selon les règles de la Raison que Jean-Jacques ROUSSEAU (1964, p. 

371) nomme la Volonté générale. Il dit : « La volonté générale est toujours droite et 

tend toujours à l’utilité publique (…), ne regarde qu’à l’intérêt commun ». À 

travers les élections, les membres de l’État établissent les fondements du bonheur 

de tous par un encadrement strict des aspirations passionnelles de chaque individu 

ou de l’intérêt privé débordant. Chacun vote dans l’espoir que les élus lui 

garantiront son bien-être en le protégeant des autres dont il ne doit pas être la 

victime. Les élections préparent la justice et l’égalité ; en tant que facteurs 

d’indépendance des peuples à l’égard de leurs dirigeants. Par leur biais, les élus 

comprennent que le pouvoir leur est confié et, par sagesse politique, se gardent de 

la tentation de se confondre avec lui. Par la vertu du jeu démocratique fait 

d’élections, le pouvoir politique est un pouvoir échappant qui peut échoir à tout 

moment à un autre citoyen. C’est pourquoi, traitant des élections, Jean-Jacques 

ROUSSEAU (1964, p.442) écrit : « le suffrage (…) est de la nature de la 

démocratie. »Mais quelle est cette nature de la démocratie dont parle-t-il ? Toute 

réponse à cette question nécessite de se situer sur le sens du mot démocratie. 

1.2. De la démocratie et de son principe 

Étymologiquement, la démocratie est un régime politique où le pouvoir 

(kratos) appartient au peuple (démos). Ce modèle de système politique trouve ses 

origines dans la société grecque antique secouée parles contrecoups des politiques 

oligarchique, aristocratique voire tyrannique. L’oligarchie s’exerce par une 

pratique du pouvoir collégiale et discrète de quelques individus de la classe 

dominante ou les riches; l'aristocratie est le gouvernement des élites dont la 

légitimation découle de la seule particularité de leurs aptitudes. La tyrannie, quant à 

elle, est le pouvoir absolu d’un seul individu. Ces différentes formes politiques se 

découvrent comme des systèmes de confiscation du pouvoir politique par un petit 

groupe au détriment du reste de la société. Ces systèmes portent en germe des 

facteurs propres à diviser n’importe quelle société. En effet, qu’il s’agisse du 

pouvoir des riches qui signifie l’existence d’une classe de pauvres à dominer, de 
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celui des élites qui fonctionne en soumettant les moins érudits ou encore le pouvoir 

absolu d’un chef suprême, ils disposent la société à des fractures. Ce sont des 

systèmes généralement injustes dans la réalité et donc facteurs de 

mécontentements. La différence d’avec le modèle démocratique apparaît très 

clairement. La Démocratie émerge donc, dans un monde grec déchiré par les 

systèmes politiques antérieurs en vue de désamorcer les crises et de ressouder le 

tissu social. 

Chez ROUSSEAU, la démocratie est un état de droit dans lequel la volonté 

générale (loi exempte de passions et d’intérêts) des citoyens est absolument 

souveraine. Dans cet état, les citoyens sont à la fois législateurs et sujets des lois. 

Ils participent tous équitablement à la vie de l’État. C’est ce que dit l’idée :« la 

condition est égale pour tous et le choix ne dépend d’aucune volonté humaine. » 

(1964, p.442).En d’autres termes, la démocratie est le système politique dans lequel 

le peuple se gouverne lui-même. Mais comment se fait cette gouvernance du 

peuple? Pour mieux répondre à cette question, faisons le détour utile par les 

théories de l’école du droit naturel. 

Le droit naturel est l'ensemble des normes prenant en considération la 

nature de l'homme et sa finalité dans le monde. Ainsi, les théories de l’école du 

droit naturel sont les pensées politiques inspirées par la protection des droits de 

l’homme eu égard à sa nature et à sa finalité. Au XVIIIè siècle, Hugo Grotius et 

Samuel Pufendorf dont les théories politiques dominaient l’espace politique 

fondent avec leurs disciples la science nouvelle qui traite le problème politique 

dans le cadre du droit naturel écrit Robert DÉRATHÉ dans son œuvre Jean-

Jacques ROUSSEAU et la science politique de son temps (2009, p. 26).Selon les 

théoriciens de l’école du droit naturel, la société civile est issue d’un contrat entre 

les hommes qui vivaient auparavant à l'état de nature avec en partage : égalité, 

compétitivité, besoin de sécurité et protection de leurs propres intérêts. Dans ces 

conditions, la paix et l’harmonie imposent nécessairement une organisation qui 

accorde tous les individus. Le contrat social manifeste donc leur intention de se 

donner les moyens d’une vie communautaire règlementée par des lois civiles qui 

protègent chacun contre tous. 

En effet, pour que l’homme égoïste et craintif de l’état de nature trouve la 

quiétude, il lui faut une organisation politique qui garantisse sa personne et ses 

possessions à l’égard des autres. Par crainte « de n’être au mieux gouverné par 

personne » écrit ARISTOTE (1990, 1317b), les hommes penchent pour un système 

où ils se sentent responsables et auteurs des règles à observer, c’est-à-dire la 

démocratie. La démocratie apparaît dès lors comme le régime politique qui 

convient le mieux à tout citoyen aspirant à la liberté, pense Jean-Jacques 

ROUSSEAU (1964, p.442) : dans toute véritable démocratie, dit-il, la magistrature 

n’est pas un avantage mais une charge onéreuse, qu’on ne peut justement imposer à 
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un particulier plutôt qu’à un autre. La loi seule peut imposer cette charge à celui sur 

qui le sort tombera. 

De cette façon, le pouvoir appartient à tous et chacun y a le même rapport ; 

les citoyens sont égaux les uns par rapport aux autres et tous libres à l’égard des 

lois. Elle met le citoyen tour à tour en situation de commander et d’obéir. Dans Les 

politiques, ARISTOTE (1990, 1317a) affirme : « Le principe de base de la 

constitution démocratique, c’est la liberté (c’est en effet, ce qu’on a coutume de 

dire, parce que c’est seulement dans une telle constitution que les citoyens ont la 

liberté en partage ; c’est à cela, en effet, que tend, dit-on, toute démocratie). » 

Par conséquent, la démocratie est le système politique où tous vivent dans l’égalité. 

Elle se caractérise essentiellement et se déploie de manière pratique en l’égalité à 

l’accès par tous à tous les biens et ressources de la société, par le seul fait de la 

citoyenneté. Les élections représentent le creuset de la démocratie car elles tracent 

le canevas de la conservation et de la protection de la liberté, essence de l’homme. 

En effet, comme le laisse apparaître en substance Jean-Jacques ROUSSEAU (1964, 

p.351) tous les efforts de l’homme visent principalement à se construire une 

autonomie et se guider soi-même indépendamment d’autrui. Aucun homme ne 

souhaiterait être aux ordres d’un autre. D’ailleurs, la liberté est intimement liée à la 

nature de l’homme et fonctionne en lui conformément à certains principes. À ce 

sujet, voici ce que Jean-Jacques ROUSSEAU (1964, p.352) dit : 

Cette liberté commune est une conséquence de la nature de l’homme. Sa première 

loi est de veiller à sa propre conservation, ses premiers soins sont ceux qu’il se doit à 

lui-même, et, sitôt qu’il est en âge de raison, lui seul étant juge des moyens propres à 

se conserver devient par là son propre maître. 

De manière fondamentale, l’homme répugne à se soumettre à une autorité 

autre que la sienne propre. Car, dans le statut d’être soumis, il perd son humanité ; 

il est semblable à un objet. En conséquence, il est certain que l’homme ne fait 

véritablement l’expérience de son être-homme que dans l’entière responsabilité de 

soi-même. Tout acte visant à le dépouiller de sa propre liberté équivaut 

incontestablement à la négation de son humanité. C’est dans ce sens que s’inscrit 

cette affirmation de Jean-Jacques ROUSSEAU (1964, p.356) : 

Renoncer à sa liberté c’est renoncer à sa qualité d’homme, aux droits de l’humanité, 

même à ses devoirs. Il n’y a nul dédommagement possible pour quiconque renonce à 

tout. Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l’homme, et c’est ôter 

toute moralité à ses actions que d’ôter toute liberté à sa volonté. 

Les élections représentent, dans les systèmes politiques, les canaux 

sécuritaires que se donnent les États pour conduire sûrement le peuple dans la 

liberté. Elles contentent le besoin de conservation et de sauvegarde de la liberté 

naturelle des hommes. Autrement dit, les élections restent l’expression et la 

manifestation de la liberté naturelle transformée par l’association civile en liberté 
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civile. Ainsi, l’objectif des élections est de prémunir les États contre les systèmes 

politiques héréditaires, imposés ou usurpés. Par cette fin des élections, il ressort 

qu’elles occupent une place déterminante dans le système démocratique ; elles font 

de la démocratie le système politique opposé au despotisme et le cadre de la liberté 

politique authentique. PLATON (1966, 558a) soulignant cette finalité de la 

démocratie dans La République dit : « c’est (…) un gouvernement agréable, (…) 

qui dispense une sorte d’égalité aussi bien à ce qui est inégal qu’à ce qui est égal. » 

L’analyse montre que l’essence des élections, autant que celle de la démocratie, 

c’est de tracer les voies et de créer les conditions qui disposent et donnent la 

capacité d’accomplir en toute liberté ses fonctions d’homme et de citoyen. 

Autrement dit, les élections amènent à agir conformément à la raison et à la loi 

simultanément pour notre propre intérêt et l’intérêt de la société. Car l’homme civil 

possède en lui ces deux volontés. Aussi, disons-nous avec Joseph FREUND (1965, 

p.37) que le système démocratique est la forme politique «où l’homme essaie de 

donner consistance aux fins humaines générales et ultimes, comme la justice, la 

liberté, le bonheur.»Dès lors, en tant que creuset et moteur de la liberté, les 

élections s’assimilent au principe de la démocratie. Ce principe démocratique des 

élections censé conférer le statut démocratique aux États ne se réalise pas partout. 

Les élections sont plutôt porteuses de conflits et de morts dans certaines contrées 

comme l’Afrique. Quelles sont les raisons de ce désastre provoqué par des 

pratiques pourtant dites démocratiques ? Comment se déroulent-elles ? Avant toute 

chose, qu’appelle-t-on crises post-électorales ? 

2. Les crises post-électorales comme retour au point zéro 

2.1. Des causes des crises électorales 

Les États africains comme tous les États modernes possèdent des 

constitutions et sont gouvernés au quotidien par des lois. Mais de façon régulière, 

toutes ces pratiques sont subjuguées par les passions en ce qui concerne les 

élections. La réalité porte à croire que tous les dispositifs des élections des États 

africains sont fortement corrompus. 

De la mise en place des commissions électorales jusqu’aux élections, 

interviennent des différends qui s’enlisent dans la suite. Les élections sont 

malaisées sur le continent africain. La régionalisation des candidats, l’achat des 

consciences, le marchandage des votes, les discours partisans et sous-tendus par 

des intérêts personnels inavoués, suscitent les violations des droits de tous genres, 

des dommages allant jusqu’aux meurtres parfois. En clair, les processus électoraux 

sont constamment les otages d’hommes politiques de mauvaise foi. 

Ces précédents grossis par les passions préparent la plupart des esprits au 

rejet d’un résultat défavorable au candidat de leurs choix. Ainsi, les résultats 

proclamés par la commission électorale sont déclamés par des politiques et leurs 

suiveurs comme des braquages électoraux et des spoliations de leur droit qu’il 

faille reconquérir par le moyen le plus catégorique : la violence. 
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2.2. De la manifestation des crises électorales 

Les crises post-électorales sont des périodes de déséquilibre général où les 

difficultés économiques, politiques et idéologiques sont gravement ressenties. Ces 

genres de schéma font partie de l’histoire de beaucoup d’États africains désormais. 

Les sociétés, organisées par des lois qui prescrivent les élections, se transforment 

en des États sans loi. Les caractéristiques des crises post-électorales sont : les 

destructions (même si elles ne sont pas totales, les destructions pendant les crises 

électorales sont considérablement notables), le déni de l’autorité publique, la 

préférence de l’intérêt privé, l’état d’inimitié, la division sociale, l’implosion du 

corps social, la défection du tissu social. Chacun recherche et s’octroie tout ce qu’il 

juge nécessaire pour sa propre personne et son bien-être, selon ses capacités. En 

d’autres termes, les sociétés en crises suites aux élections se retrouvent dans une 

situation où les mobiles sont de tous les agissements les intérêts particuliers 

semblable à l’état de nature. 

Les caractères des crises post-électorales démontrent qu’elles trouvent leur 

source dans les ressentiments accumulés par les individus et servent de canaux 

pour les extérioriser. Cela signifie qu’il importe désormais de reconsidérer toutes 

les velléités de revendications et les troubles contre l’autorité dans n’importe quel 

domaine. Car ils sont en réalité les ébauches et les signes annonciateurs du 

dysfonctionnement de la société qui présagent de plus grandes crises, dont les 

lendemains des élections semblent devenus les moments paroxystiques, dans les 

États africains. La question que l’on peut se poser est : pourquoi après les 

élections ? 

2.3. Des élections sanctions au retour au point zéro 

Les élections sont des périodes de votes en vue de choisir de nouveaux 

dirigeants. Elles marquent simultanément la fin d’un mandat (pouvoir conféré par 

les membres d’une société à leurs représentants) et de toute évidence aussi, le 

moment de son appréciation et de son évaluation. Dans les États, mêmes dits 

démocratiques en Afrique, le peuple dit souverain est généralement gardé à l’écart 

de la gestion du gouvernement. Il n’est pas régulièrement convoqué à se prononcer 

sur le fonctionnement de son gouvernement à mi-mandat, ni convoqué de façon 

extraordinaire à se prononcer sur son dysfonctionnement. Les convocations 

extraordinaires servent aisément de moyens de prévention des déviations du 

gouvernement et des crises. Ces genres de convocation témoignent du pouvoir de 

contrôle et de souveraineté du peuple et garantissent le respect de l’ordre établi, car 

affirme Jean-Jacques ROUSSEAU (1964, pp.435-436) : 

Les assemblées périodiques (…) sont propres à prévenir ou différer ce 

malheur, surtout quand elles n’ont pas besoin de la convocation formelle : alors le 

prince ne saurait les empêcher sans se déclarer ouvertement infracteur des lois et 

ennemi de l’État. L’ouverture de ces assemblées qui n’ont pour objet que le 
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maintien du traité social, doit toujours se faire par deux propositions qu’on ne 

puisse jamais supprimer, et qui passent séparément par les suffrages. La première, 

s’il plaît au souverain de conserver la présente forme de gouvernement. La 

seconde, s’il plaît au peuple de laisser l’administration à ceux qui en sont 

actuellement chargés. 

Ainsi, convoquer légitimement le peuple souverain renvoie à parer aux 

crises (autant les plus petites que les grandes). De ce fait, toute opposition à 

l’autorité politique, intervenue dans une société n’ayant pas été résolue par des 

assemblées extraordinaires ou referendums voire des suffrages, est une force 

concédée aux intérêts privés et aux gouvernants. C’est ce que mentionnent ces 

termes de ce même auteur : 

La manière dont se traitent les affaires générales peut donner un indice assez sûr de 

l’état actuel des mœurs, et de la santé du corps politique. Plus le concert règne dans 

les assemblées, c'est-à-dire plus les avis approchent de l’unanimité, plus aussi la 

volonté générale est dominante ; mais les longs débats, les dissensions, le tumulte, 

annoncent l’ascendant des intérêts particuliers et le déclin de l’État. (J.-J. 

ROUSSEAU, 1964, p.439). 

Or, lorsque les gouvernants acquièrent plus de force que le corps politique, 

le gouvernement n’est plus le mandaté du peuple. Il s’est métamorphosé en 

ensemble d’individus ayant des intérêts propres à réaliser, c'est-à-dire des individus 

vivant par la politique, qui cherchent leurs revenus de l'activité politique. Il espère 

sa rémunération de sa fonction dont il dépend financièrement. Cela l'amène à 

effectuer des choix stratégiques visant à le conserver dans sa situation. Au 

contraire, le gouvernant soucieux du bien de tous agit indépendamment des 

avantages matériels de son activité politique. 

Par conséquent, à l’étape des élections (conçues comme la fin d’un mandat 

et la quête d’un autre), le gouvernement, nanti d’une grande force séparée et 

opposée à celle du peuple, est en confrontation avec celui-ci. Alors, tout bien 

considéré, l’attitude du peuple aux élections, dans les États africains, dénote plus 

d’une attitude vengeresse que d’un choix objectif. Or, dans un cadre très 

démocratique, c’est-à-dire dans une situation où la volonté générale dicte les élans, 

les élections devraient être pour le peuple la manifestation d’une volonté de 

reprendre son autorité et sa liberté, violées, usurpées par le gouvernement à qui 

l’absence de contrôle souverain a fini par assurer un statut de propriétaire des lois 

et de régents du peuple. Or, en démocratie, le gouvernement n’est pas le 

représentant du peuple. Il n’en est que le mandaté. Le peuple, en corps, lui confie 

l’exécution des lois : 

La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu’elle ne peut être 

aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se 

représente point : elle est la même, ou elle est autre ; il n’y a point de milieu. Les 

députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que 
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ses commissaires. Ils ne peuvent rien conclure définitivement. (J.-J. ROUSSEAU, 

1964, pp.429-430). 

Le gouvernement a l’obligation de veiller à la bonne application des lois. 

Lorsqu’il acquiert la latitude d’exécuter ou d’ignorer une loi, il n’est plus aux 

ordres du corps politique mais aux siens propres. En tant que membre du 

gouvernement, l’individu, mettant momentanément entre parenthèses son statut de 

citoyen, cherche à accroitre son pouvoir par tous les moyens. Un État où les élus 

peuvent user des lois selon leur bon vouloir et impunément n’en est plus un. Il en a 

perdu les caractères. Dans ces circonstances, les élections se transforment en 

espace de sanction pour le peuple et celui de la confirmation de son pouvoir sur les 

gouvernants. Visiblement, l’amour de la patrie, comme nous le connaissons avec 

les Grecs antiques, n’existe plus. Lorsque le tissu social est ainsi défait, les 

élections n’ont plus de sens, leur essence d’acte citoyen étant dévoyée. Elles 

deviennent un banal jeu d’auto-légitimation de soi des dirigeants qui s’instituent en 

peuple légitimant. Mais, quel peut être le sens d’un État non assis sur des lois 

respectées ? Dès l’instant où les élections ne recouvrent plus d’utilité dans l’esprit 

des citoyens, la société est dans l’obscurité. Les élections deviennent pour eux un 

espace de restauration de l’État en répondant à l’impasse désorganisatrice créée par 

les dirigeants une autre impasse à caractère rédempteur. Cette deuxième impasse 

est une impasse qui permet de réinitialiser la République pour l’amener à se 

souvenir du contenu de liberté des individus ou de souveraineté du peuple de l’acte 

constitutif qui l’a fait être. Cela est bien conforme à l’esprit du proverbe 

africain que nous rappelons avec Joseph KI-ZERBO (2007, p.86) : « Si tu as fait un 

saut dans le feu, il reste un autre saut à faire. » Si le premier saut dans le feu a pour 

effet de dénaturer l’être, le second a pour visée de le réparer pour le rendre à lui-

même. 

Le souci de se rendre à soi-même auquel sont censées répondre les 

élections dégénère en crise d’après élections qui transforme l’État en un lieu de 

désordre, de barbarie et d’anarchie, où règne le plus fort. En d’autres termes, les 

crises post-électorales ramènent la société à l’état anté-social. L’État civil devient 

semblable à l’état de nature avec l’installation de la force et de tous ses corollaires. 

Les mots de SAINT-JUST (1963, p.83), défenseur de la thèse de l’importance de la 

loi dans le maintien de l’État, sont assez expressifs : « Le corps législatif est pareil 

à la lumière immobile qui distingue la forme de toutes choses et à l’air qui les 

nourrit. (…) il est le point sur lequel tout se presse ; il est l’âme de la constitution, 

comme la monarchie est la mort du gouvernement. » 

Cette partie de notre analyse a permis de connaître conceptuellement et 

factuellement l’origine et les conséquences des crises post-électorales dans les 

États africains en rapport avec le principe démocratique des élections. La question 

maintenant est de savoir par quels moyens les prévenir ou comment les 

contenir/résoudre quand elles éclatent ? 
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3. Ébauche de solutions : pouvoir regarder son propre regard 

3.1. L’arbitrage de l’Union Africaine (U.A.) 

La prévention et la résolution des crises post-électorales en Afrique ont été 

jusqu’ici recherchées dans les recommandations et l’arbitrage de l’O.U.A. 

(Organisation de l’Unité Africaine) devenue U.A. (Union africaine) en 2000, 

renforcés en interne par les journées de réconciliations nationales. L’U.A.dispose 

d’une institution appelée le Groupe des sages. Celle-ci détient une autorité morale 

et se trouve en position stratégique pour mettre à profit son ascendant liée à la 

sagesse, ainsi que ses talents de médiation et de négociation, pour prévenir, gérer et 

résoudre les conflits électoraux par lui-même ou par le biais d’autres structures et 

instruments de l’U.A. De composition réduite, elle a la flexibilité requise pour 

intervenir rapidement dans toutes les étapes du processus électoral, en particulier 

dans les cas où des crises semblent probables. Le prestige des membres du Groupe 

et leurs compétences leur donnent la latitude requise pour se faire une place de 

choix dans le règlement et la prévention des conflits électoraux, si on les laisse 

faire. 

En effet, au regard de l’évolution négative des élections en Afrique, le 

Groupe des sages entendait s’octroyer le problème de manière exclusive pour sa 

prévention et sa résolution définitive. Dans cet élan, l’idée était d’élaborer des 

mécanismes et des modalités permettant de créer un « procédé d’inflexion » pour 

assurer que les élections contribuent à l’évolution viable de la démocratisation à 

travers les États africains. Car, les élections sont un processus qui confère dans 

l’idéal la légitimité à un gouvernement particulier et contribuent à la 

démocratisation de la société. Mais, pour y parvenir, le groupe des sages de l’U.A 

indique dans son Rapport (2012, p.16) qu’« il est impératif de mettre en place des 

institutions appropriées, y compris des organismes indépendants et impartiaux 

chargés de la gestion des élections, et de garantir le rôle des partis politiques et des 

organisations de la société civile à toutes les étapes du cycle électoral. » 

Le vrai problème est que les États africains manquent de cultiver les 

valeurs les prédisposant à l’assomption de la démocratie qui fait partie de l’héritage 

de la société ancestrale évanescente. Ils ne cultivent pas de tolérance ;le dialogue 

politique est irrégulier entre les principales parties prenantes du processus 

démocratique, et les populations ne croient pas aux institutions démocratiques. Ce 

sont ces dysfonctionnements qu’il convient de corriger à temps pour éviter les 

crispations sociales, sources de tous les malheurs en couvaison, et qui se disent en 

termes de conflits après les élections. 

Les investigations du Groupe des sages démontrent que dans les États 

africains le rapport entre les élections, la paix et la sécurité et la démocratisation 

n’est pas automatique : il dépend de nombreux facteurs. Dans certains cas, les 

élections soutiennent et avancent la cause démocratique et ses institutions ; tandis 

que dans d’autres, les élections mènent à des résultats contestés et à des conflits 
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violents. Le Groupe des sages constate que les élections ne sont pas toujours des 

facteurs de paix et de sécurité dans les États en Afrique. Car quoique constituant le 

canal principal de choix des dirigeants et des programmes politiques, elles restent 

des processus compétitifs susceptibles de provoquer des conflits. Ce qui signifie 

que les élections ne suffisent pas à elles seules à aboutir à la démocratie et à 

endiguer les crises sur le continent. Ainsi, il reconnait que « la démocratie implique 

davantage que la tenue d’élections ; d’où la nécessité d’une société civile 

dynamique, d’un pouvoir législatif indépendant et efficace et d’un pouvoir 

judiciaire impartial. » Rapport du Groupe des sages de l’U.A., (2012, p.16). 

3.2. Les espaces traditionnels de règlement de conflits 

Quant à la réconciliation nationale, elle est l’espace où sont convoquées les 

forces dites vives de la nation pour débattre des malentendus et de leurs 

conséquences conflictuelles dans la société. Ces assises nationales interviennent 

donc comme l’arbre à palabre dans la vie des États, pour entendre les belligérants, 

régler les différends et réparer les torts.  

Mais, les réconciliations nationales paraissent insuffisantes et peu efficaces 

dans l’effort de résoudre les conflits. Les assises ne réussissent pas toujours non 

plus à appeler le peuple de façon individuelle pour l’entendre. Dans certains cas, la 

peur éloigne la plupart des victimes de ces assises. Ainsi, elles ne parviennent pas 

toujours à évacuer entièrement les fonds des problèmes et s’achèvent sans 

réellement résoudre ces problèmes. Si la réconciliation nationale ne parvient pas à 

donner la parole à chaque citoyen, elle deviendrait encore le lieu où 

s’exprimeraient les forces vives et principalement les représentants des différentes 

parties. 

De cette façon, elle redeviendrait encore un espace d’expression des 

représentants des différentes parties. Alors, les résultats de réconciliation 

escomptés échoueraient et les États s’affaibliraient encore plus aux sorties des 

réconciliations nationales avec une situation politique plus tendue et un tissu social 

davantage fragilisé. Une telle déconvenue des processus de réconciliation nationale 

démontrerait par la preuve que la politique n’est pas conduite dans les États 

africains selon ses finalités réelles telles qu’exposées par Pierre BURGELIN (1966, 

p. 16) dans l’Introduction à Du contrat social. Selon cet auteur, la politique est   

L’art d’administrer une société, d’y maintenir la paix sociale, de transformer la 

législation pour l’adapter aux modifications entraînées par l’histoire, de contrôler les 

diverses activités des hommes de telle sorte que les institutions soient justes et 

efficaces, de régler les relations entre l’État et les autres États. 

La politique s’exerce dans l’ultime but d’introduire égalité et justice entre 

les membres de la société afin que nul ne se sente dominé par l’autre et que règne 

la liberté pour tous. Toute autre fin la vide de son essence et la dénie. Concernant 

les dispositions de dénouement de conflits, cette recommandation de François 
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GÉNY est édifiante et peut faire école : « Le "donné" (social) doit, par son essence 

même, dominer le "construit" (juridique). Ce dernier (…) ne saura légitimement 

contredire ce but (…). II faut que l’artifice s’efface devant ce qu’imposent la nature 

et la raison. » François GÉNY, (1911-1924, tome 4, p. 60). 

La méthode Gacaca (espace de juridiction traditionnel) au Rwanda est 

aussi un exemple qui démontre l’importance de l’arbre à palabre africain dans les 

règlements de conflits. L’un des principes de ces Juridictions ‘’Gacaca’’ est de 

réunir sur les lieux mêmes des crimes ou des massacres, tous les protagonistes du 

drame : rescapés, témoins et criminels présumés. Ils y reconstituent, ensemble, les 

événements à juger en vue d’établir la vérité pour démontrer sa préparation et son 

exécution, ainsi que l’identification de tous les impliqués (auteurs, co-auteurs, 

complices) et leur responsabilité individuelle. Les juges (personnes intègres élues 

parmi la population) s’appuient ensuite sur la loi organique pour le jugement des 

faits. Les Juridictions ‘’Gacaca’’ sont également fondées sur le principe de l’aveu, 

du plaidoyer de culpabilité, du repentir et des excuses de la part des accusés ainsi 

que le pardon offert par les rescapés. C’est ainsi que s’engage le processus vers la 

réconciliation. 

Ces jugements servent à encourager la réconciliation en permettant aux 

victimes d'apprendre la vérité sur la mort de leurs proches. Ils donnent aussi aux 

coupables l'occasion d'avouer leurs crimes, de déclarer leurs remords et de 

demander pardon devant la communauté. (…) ce processus de réconciliation met 

l’emphase sur la réhabilitation de l'identité rwandaise tout en rétablissant l'équilibre 

de la justice dans un climat de vérité, de paix et de sécurité.1 

La loi reste l’appui principal, car c’est la loi seule qui peut produire la 

justice, l’égalité et la liberté. Jean-Jacques ROUSSEAU (1964, p. 248) le dit 

clairement en ces termes : 

C’est à la loi seule que les hommes doivent la justice et la liberté. C’est cet organe 

salutaire de la volonté de tous, qui rétablit dans le droit l’égalité naturelle entre les 

hommes. C’est cette voix céleste qui dicte à chaque citoyen les préceptes de la 

raison publique, et lui apprend à agir selon les maximes de son propre jugement, et à 

n’être pas en contradiction avec lui-même. 

Il faut de bonnes lois pour réaliser une bonne politique et avoir un État 

paisible. Les lois traduisent sur le plan juridique la volonté du corps social soumise 

aux députés, selon des règles fixées en général par la constitution, pour orienter la 

                                                 
1Cf. les travaux de : -Bakunda Pierre Célestin,2007, Les mécanismes de résolution de conflits au 

Rwanda : le cas de « Gacaca, LEIDEN. 

-Reytjens Filip, 1990, « Le gacaca ou la justice du gazon au Rwanda »,Le droit et ses pratiques, 

Politique Africaine, Éd. Karthala, Trimestriel, N*40. 

-Rumping Merel, LE RWANDA POST-GÉNOCIDE : Le rôle et le fonctionnement des Gacaca dans 

la reconstruction et la réconciliation du peuple 

rwandais.www.un.org/fr/preventgenocide/rwanda/about/bgjustice 
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société vers le développement, de façon à produire des résultats à tous. Vu la 

complexité de la justice qui ne saurait se satisfaire de la seule existence de bonnes 

lois, il est nécessaire de l’accompagner d’une éducation appropriée en vue de 

donner à l’homme une vraie identité citoyenne. 

Comme toutes les activités humaines, la politique possède une éthique 

parfois méconnue des acteurs politiques eux-mêmes. L’éthique, c’est la science 

ayant pour objet le jugement d’appréciation en tant qu’il s’applique à la distinction 

du bien et du mal, selon André LALANDE. Cette définition un peu trop globale de 

l’éthique, rigoureusement analysée, donne trois niveaux. Elle est d’abord morale, 

c'est-à-dire ensemble de prescriptions admises à une époque et dans une société 

donnée, et l’effort pour se conformer à ces prescriptions. Ensuite, l’éthique se saisit 

comme science de fait qui a pour objet la conduite des hommes, abstraction faite 

des jugements d’appréciation qu’ils portent sur cette conduite. L’éthique est, enfin, 

la science qui prend pour objet immédiatement les jugements d’appréciation sur 

des actes qualifiés bons ou mauvais. 

À la lumière de cette définition, il s’avère que la politique a son sens et ses 

exigences. Elle exige de l’homme le dépassement du soi pour que s’exprime le tout 

car elle parle le langage de l’intérêt général. La politique n’est donc pas un moyen 

de protection d’une classe d’individus ni une génératrice de biens ; sinon elle 

s’apparente à la ruse conseillée par Nicolas MACHIAVEL (1921, p.82) dans le 

Prince :  

Rien n’est plus vrai qu’il est glorieux à un Prince de garder sa parole, de vivre dans 

l’intégrité et non dans l’astuce. Cependant, l’on a vu de nos jours que les Princes qui 

se sont distingués le plus, n’ont pas été scrupuleux sur cet article, et qu’à force de 

fourberie, ils ont tourné le cerveau des hommes à tel point qu’ils ont enfin pris le 

dessus sur ceux qui se fiaient à leur loyauté. 

Dans ces conditions, ceux qui se servent de la politique comme d’une 

fonction pour acquérir des biens peuvent disparaître. Le magistrat de l’État devient 

alors la conscience publique, citoyen universel de la société qui n’est d’aucune 

famille, d’aucune région, d’aucun groupe ethnique. Il appartient à l’État. Pour 

parvenir à une organisation politique raisonnable et vertueuse, il faut avoir des 

citoyens formés dans ce sens. C’est ainsi que Florent GUÉNARD, (2009/1, p. 24) 

dit : « L’éducation à la sociabilité ne peut pleinement trouver son achèvement que 

dans l’apprentissage de la citoyenneté. » 

L’homme que gère l’État nécessite d’être éduqué sur les valeurs sociales et 

particulièrement sur le sens de la liberté. « C’est l’éducation qui doit donner aux 

âmes la forme nationale, et diriger leurs opinions et leurs goûts, qu’elles soient 

patriotes par inclination, par passion, par nécessité. », écrit Jean-Jacques 

ROUSSEAU, (1964, p. 966).Sans éducation du citoyen, les États africains resteront 

constamment en proie aux tumultes, aux conflits et à la disparition. L’éducation 

inculque les connaissances nécessaires pour formater les esprits à l’amour du bien 
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public et produire des hommes vertueux (au sens aristotélicien du terme). Cela 

signifie qu’avec de l’éducation, les hommes deviennent meilleurs. L’éducation a 

pour aboutissement une connaissance pratique qui s’acquiert dans les activités 

quotidiennes et dans l’analyse de l’existence relationnelle de l’homme, comme 

dans l’Émile où l’enfant est instruit dans ses contacts directs avec la société en 

mouvement. 

Je n’envisage pas comme une institution ces risibles établissements qu’on appelle 

collèges, dit ROUSSEAU. Je ne compte pas non plus l’éducation du monde, parce 

que cette éducation tendant à deux fins contraires, les manque toutes deux ; elle 

n’est propre qu’à faire des hommes doubles paraissant toujours rapporter tout aux 

autres, et ne rapportant jamais rien qu’à eux seuls. (…) Reste enfin cette éducation 

domestique ou celle de la nature. (J.-J. ROUSSEAU, 1969, pp. 250-251). 

L’éducation fait sortir l’individu de ses penchants égoïstes, de ses 

aspirations et tendances nombrilistes qui le conduisent à ne sentir que sa seule 

personne et ne rechercher que son seul bien-être. Par conséquent, elle doit 

apprendre à honorer l’homme : 

Apprenez à votre élève à aimer tous les hommes, et même ceux qui les déprisent ; 

faites en sorte qu’il ne se place dans aucune classe, mais qu’il se retrouve dans 

toutes ; parlez devant lui du genre humain avec attendrissement, avec pitié même, 

mais jamais avec mépris. Homme, ne déshonore point l’homme. (J.-J. ROUSSEAU, 

1969, p. 510). 

C’est une véritable erreur que de mépriser l’homme dans la construction de 

la politique. La vie en société fait appel à l’amour de l’homme pour l’homme. C’est 

là l’un des sens profonds du livre au titre évocateur de Mahatma GANDHI : Tous 

les hommes sont frères. La force d’aimer l’autre requiert beaucoup de ressources 

morales. Le droit, en son effectivité, agit et sur la morale et sur la volonté politique. 

En l’absence du droit, il n’y a pas d’organisation sociale durable. Sans lui aussi, la 

politique elle-même n’est qu’une suite de décisions arbitraires. La politique et la 

morale, arrimées au droit, sont la condition du bonheur social : le bonheur qui se 

fonde sur la vertu. Julien FREUND (1965, p. 6) reprend la tâche d’éduquer 

l’homme sur les sens du rapport entre la politique et la morale dans son œuvre 

Qu’est-ce que la politique ? Sa démarche détermine, premièrement, la véritable 

définition de la Politique et, deuxièmement, en précise son sens. Julien FREUND 

(1965, p. 6) indique que la morale 

Répond à une exigence intérieure et concerne la rectitude des actes personnels selon 

les normes du devoir, chacun assumant pleinement la responsabilité de sa propre 

conduite. La politique au contraire, répond à une nécessité de la vie sociale et celui 

qui s’engage dans cette voie entend participer à la prise en charge du destin global 

d’une collectivité. 
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ARISTOTE (1990, 1276 b) l’avait en substance annoncé en distinguant la 

vertu morale de l’homme de bien, qui vise la perfection individuelle, et la vertu 

civique du citoyen, qui est relative à l’aptitude de commander et d’obéir, et vise le 

salut de la communauté. La qualité politique n’équivaut pas nécessairement à la 

qualité morale et inversement. Mais, un bon citoyen possède ces deux qualités. 

L’excellence politique étant pour le bien commun, le bon citoyen l’apprend pour 

mieux servir sa communauté soit en tant que gouvernant soit comme gouverné. 

Dans ces conditions, se borner à voir la démocratie comme un simple droit de 

voter, c'est disposer d'une souveraineté qui n'est qu'intermittente ; parce qu’après le 

vote, le représentant n’est obligé en rien envers le peuple, aucune loi ne l’oblige à 

respecter ses promesses. C’est cet exercice inexact de la démocratie que fustige 

Jean-Jacques ROUSSEAU (1964, p. 978) lorsqu’il dit : « Un des plus grands 

inconvénients des grands États, celui de tous qui y rend la liberté le plus difficile à 

conserver, est que la puissance législative ne peut s’y montrer elle-même, et ne 

peut agir que par députation. Cela a son mal et son bien ; mais le mal 

l’emporte. »Tout abandon de volonté, de manière générale, provoque la révolte et 

le mal. Toute l’élaboration de Jean-Jacques ROUSSEAU (1964, p. 367) exprime sa 

ferme conviction 

qu’au lieu de détruire l’égalité naturelle, le pacte fondamental substitue au contraire 

une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d’inégalité physique 

entre les hommes, et que, pouvant être inégaux en force ou en génie, ils deviennent 

tous égaux par convention et de droit. 

Conclusion 

Les crises post-électorales sont des événements qui se construisent pendant 

le long processus de la vie des États. Elles sont rattachées aux problèmes et 

dysfonctionnement de l’autorité politique et connaissent leur consolidation dans les 

abus des lois. Ce sont de petites oppositions à l’autorité qui grossissent pour 

devenir incontrôlables avec les élections. Les problèmes d’autorité témoignant des 

oppositions, de l’accroissement des intérêts privés et de l’altération de l’intérêt 

commun, les crises post-électorales représentent, en somme, le produit du 

mécontentement des peuples dans les États africains. Ces crises post-électorales 

proviennent non seulement de la façon dont sont gouvernés les États africains mais 

aussi de la manipulation erronée du principe démocratique. Elles sont 

l’accomplissement de petites frustrations qui se fortifient avec le temps par 

négligence et par manque de résolutions politiques. 

Mais, cette issue dramatique des élections pourrait bien être évitable avec 

une gouvernance respectueuse de l’essence de la politique. Mieux, les 

gouvernances intéressées et libres de tout contrôle pratiquées dans les États en 

Afrique sont les vrais facteurs prédisposant aux crises post-électorales comme 

somme des malaises sociaux. Aussi, le redressement de l’état actuel des choses 

nécessite-t-il l’éducation du citoyen africain afin de lui inculquer les valeurs et les 
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vertus de la citoyenneté et apprendre aux dirigeants à se percevoir d’abord en 

citoyens avant de se voir en gestionnaires du bien commun qu’est l’État. Car écrit 

Jean-Jacques ROUSSEAU (1969, p. 673) : « La connaissance de ce qui peut être 

agréable ou désagréable aux hommes n’est pas seulement nécessaire à celui qui a 

besoin d’eux, mais encore à celui qui veut leur être utile. » 
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Résumé 

L’activité politique semble ne plus prendre en compte les aspirations 

profondes des citoyens, à savoir la liberté et le bien-être social. De la sorte, le 

vocable politique est en porte à faux avec le sens qui lui est dévolu. Le 

désenchantement du jeu politique qui traduit la distance entre les gouvernés et les 

gouvernants nous fait dire que la politique a été dévoyée de son projet. La 

rationalité instrumentale qui semble caractériser cette politique détournée de son 

essence ne prend en charge aucune légitimité. Seule la rationalité 

communicationnelle qui institue le débat public, est capable d’organiser l’espace 

politique pour le telos de l’entente, gage de liberté et de bien-être social. C’est 

pourquoi dans ce texte, il s’agit de dénoncer les actions contradictoires de la 

« politique » d’une part, et d’autre part, déterminer la signification de la politique 

telle que le conçoit Jürgen Habermas. La politique, chez lui, vise l’entente, la 

liberté et le bien-être. C’est donc la politique délibérative qui a lieu dans un espace 

public civilisé, d’où est institué le débat entre locuteur et auditeur, qui, permettant 

au meilleur argument de l’emporter, réalise l’entente.  

Mots clés : Capitalisme, entente, liberté, politique délibérative, rationalité 

communicationnelle, rationalité instrumentale. 

POLITICS AND ITS SIGNIFICANCE ACCORDING TO HABERMAS 

Abstract  

Political activity seems to no longer take into account the deepest 

aspirations of citizens, namely freedom and social well-being. In this way, the 

political term is out of place with the meaning that is devolved to it. The 

disenchantment of the political game that reflects the distance between the 

governed and the rulers makes us say that politics has been diverted from its 

project. The instrumental rationality that seems to characterize politics diverted 

from its essence, does not support any legitimacy. Only the communicative 

rationality that institutes public debate is capable of organizing the political space 

for the telos of the entente, a guarantee of freedom and social well-being. 

Therefore, this work consists of denouncing the contradictory actions of "politics" 

on the one hand, and on the other hand, to determine the meaning of politics as 

conceived by Jürgen Habermas. According to him, politics is about understanding, 

freedom and well-being. It is thus the deliberative politics that takes place in a 

civilized public space, from which is instituted the debate between speaker and 

listener, which, allowing the best argument to prevail, achieves the agreement. 

Keywords: Capitalism, agreement, freedom, deliberative politics, 

communicational rationality, instrumental rationality. 
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Introduction 

Le jeune Habermas, admiratif du marxisme voire du socialisme et après le 

Habermas adulte, prenant ses distances vis-à-vis de la politique de Marx au profit 

du libéralisme politique entend thématiser un paradigme nouveau de politique 

orienté vers l’entente. Les acteurs politiques qui ne sont pas dans les livres font tout 

à fait autre chose que la normativité politique habermassienne, telle que découverte 

après l’impasse voire l’échec de la violence révolutionnaire. Ces derniers 

poursuivent leurs actions politiques selon des intérêts et des logiques qui peuvent 

se marier ou non à la violence, alors même que l’espace public politique des débats 

est la nouvelle signification que donne Habermas à la politique. Aussi, convient-il 

de redonner à lire la conception de la pratique politique de Habermas, en l’espèce 

sa théorie politique d’une part, et d’autre part de l’historiciser au risque de rentrer 

en conflit avec ces formes de régressions qui ont « la peau dure » telle que  la 

violence, la démagogie, le capitalisme sauvage. N’est-ce pas ici le lieu de redonner 

sens au vocable politique? Qu’est-ce qui peut fonder sa légitimité et ses actions ? 

Comme on le constate, les promesses politiques ne sont pas tenues et les citoyens 

n’ont plus confiance en la politique. Si la politique est en disgrâce, c’est parce 

qu’elle produit la pauvreté, la violence et la mésentente entre les citoyens. Il faut 

donc la reconstruire, c’est-à-dire la redéfinir et la placer dans le sens qui lui revient. 

Comment le ré-enchantement de la politique est-il possible ? N’est-ce pas la 

rationalité communicationnelle au cœur de l’agir qui peut redonner sens à la 

politique ? Dans quelle mesure la politique délibérative peut-elle réaliser l’entente 

et le bien-être de l’homme ? Comment la promesse politique du bien commun et de 

l’humanisation peut-elle à nouveau être concevable dans un monde en évolution 

permanente ? Dans ce texte, il s’agit de définir le sens de la politique chez Jürgen 

Habermas, pour qui la politique vise essentiellement l’entente intersubjective et la 

liberté pour tous. En guise de méthode, nous nous appuierons sur l’approche 

analytique qui nous permet, à partir de l’examen des concepts, dénoncer la 

confusion et l’échec de l’activité politique qui prétendait libérer l’homme et 

garantir son bien-être, afin de clarifier et de traduire ce que peut vouloir dire chez 

Habermas, le vocable politique. Pour ce faire, nous subdivisons notre texte en trois 

parties, à savoir : 1. Analyse conceptuelle du vocable politique et son sens dans la 

philosophie politique d’Habermas, 2.La normativité politique habermassienne en  

régression dans la vie quotidienne, et 3. La politique délibérative comme telos  de 

l’entente. 

1. Analyse conceptuelle du vocable politique et son sens dans la philosophie 

politique d’Habermas 

La signification du vocable « politique » est une tâche complexe en raison 

de la complexité même de ce concept dans l’usage qu’on en fait. Le concept de 

signification dans le Dictionnaire  français Le Robert, renvoie à ce qui signifie une 

chose, c’est-à-dire le sens qu’on donne à un mot. Ainsi, signifier, c’est avoir pour 
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sens, être le signe de quelque chose. Politique et signification chez Habermas, ici, 

c’est le sens que renferme le vocable politique dans la philosophie politique de 

Jürgen Habermas qu’il faut déterminer. En effet, l’étymologie du mot politique 

nous vient du latin,  politicus, et du grec politikos, relatif à la cité, à la chose 

publique et au gouvernement de l’État. La politique est donc l’organisation et 

l’exercice du pouvoir, dans une société organisée, à travers le gouvernement qui 

gère les problèmes qui s’y rattachent. Depuis Platon, où la politique avait pour 

préoccupation la construction d’une cité idéale juste, avec des souverains légitimes, 

la politique a reçu diverses connotations au fil de l’histoire de la philosophie. Chez 

Rousseau, par exemple, il était question de trouver des institutions légitimes 

capables de réaliser la liberté. Si la quête de la liberté demeure, force est de 

constater que les voies pour y arriver sont diverses. Dans les grandes monarchies 

par exemple, c’est la puissance du glaive qui semblait déterminer la liberté et la 

paix. Par contre, dans les sociétés démocratiques, depuis Rousseau, c’est le droit 

qui est le garant des libertés. Si il s’est développé jusqu’ici une philosophie de la 

violence qui fait de la violence une exigence politique, force est de constater que la 

politique est couverte par une ambivalence qu’il faut prendre en compte dans toute 

tentative de signification et d’interprétation. Ainsi, pour J. Habermas (1998, p.305), 

« la politique dans son ensemble est irrémédiablement une sphère dans laquelle il 

faut raisonnablement s’attendre à des dissensions ». On peut lire dans cette thèse 

habermassienne que la politique a une apparence et une réalité ; elle peut donc 

recouvrir dans sa signification une ambiguïté à éclaircir. C’est justement cette 

ambivalence que le philosophe allemand n’a cessé d’interpréter dans sa philosophie 

politique. Chez M. Weber (2003, p. 119), « la « politique » signifierait donc pour 

nous le fait de chercher à participer au pouvoir ou à influer sur sa répartition, que 

ce soit entre États ou, au sein d’un État, entre les groupes d’hommes qu’il inclut ». 

On peut concevoir la politique comme le lieu des intérêts liés à la gestion ou à la 

répartition du pouvoir. La politique est donc chez Weber, relative à la quête et à la 

conservation du pouvoir comme instrument pour servir ses besoins ou la jouissance 

qu’on peut tirer de sa gestion.  

Chez Habermas par contre, pour signifier la « politique », on peut 

déterminer deux rationalités au cœur de la notion même de politique, à savoir : la 

rationalité instrumentale et la rationalité communicationnelle. Ces deux dimensions 

qui caractérisent la politique ont des influences réelles sur la gestion du pouvoir et 

la société. 

Pour comprendre la notion de rationalité instrumentale, il faut remonter au 

processus de rationalisation de la société occidentale chez Max Weber, qui a 

imposé le concept de modernité à la sociologie politique, terme qui est liée chez lui 

à la situation historique dans laquelle il a vécu. La tentative de saisir la dynamique 

évolutive des sociétés modernes, c’était surtout vouloir saisir leur actualité, dans 

laquelle il se dégage le processus de rationalisation. Il faut pour ainsi dire, se 

rapporter au projet de modernisation dont fait écho les philosophies classiques et 
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modernes pour comprendre la rationalité qui s’y joue. Weber, en rupture avec les 

présupposés de la  philosophie de l’histoire ainsi qu’avec les hypothèses 

fondamentales de l’évolutionnisme, a conçu la modernisation de la société 

occidentale comme le résultat d’un processus de rationalisation qui vaut pour  

l’histoire universelle. Le processus de rationalisation décrit et mis en lumière par 

Weber comporte pour essentiel, deux événements liés l’un à l’autre : d’une part, la 

“prévision” par le contrôle et le calcul et d’autre part, le désenchantement du 

monde religieux. Pour M. Weber (1994, pp. 51-52) en effet, « le capitalisme 

parvenu de nos jours à dominer toute la vie économique, éduque et choisit, par un 

processus de sélection économique, les sujets – entrepreneurs et ouvriers – les 

mieux adaptés et qui lui sont nécessaires ». Dans la description de Weber, le 

capitalisme impose un excès de calcul dans la poursuite du profit. Par ailleurs, « 

dans l’histoire des religions, trouvait son point final ce vaste processus de « 

désenchantement » (Entzauberung) du monde qui avait débuté avec les prophéties 

du judaïsme ancien et qui, de concert avec la pensée scientifique grecque, rejetait 

tous les moyens magiques d’atteindre au salut comme autant de superstitions et de 

sacrilèges » (M. Weber, 1994, p. 117). Le “désenchantement du monde” religieux, 

c’est-à-dire l'élimination de la magie, l'abolition progressive des puissances du 

mythe ; la sécularisation et la désacralisation des images du monde orientant 

auparavant l’action ont fait naître un nouveau type de rapport à la nature. C’est dire 

que chez Weber, il y a deux conceptions du rationalisme, à savoir une maîtrise 

théorique et une maîtrise pratique de la réalité. Selon Habermas, Weber porte de 

prime abord son intérêt sur la rationalité pratique, comprise d’après des critères 

selon lesquels les sujets de l’action apprennent à contrôler leur environnement. La 

rationalisation wébérienne est un moment historique où quelque chose de nouveau 

se fait jour. 

La rationalisation désigne tout d’abord l’extension des domaines de la société qui 

sont soumis aux critères de décision rationnelle. Parallèlement, on assiste à une 

industrialisation du travail social, avec cette conséquence que les critères de 

l’activité instrumentale pénètrent aussi dans d’autres domaines de l’existence. (J. 

Habermas, 1973, p. 3). 

Il s’agit seulement de mettre en évidence ce que révèle un certain “point de 

vue” dans la compréhension que nous pouvons avoir d’une réalité toujours 

inépuisée, quelque chose que l’établissement de cette maîtrise-domination 

manifeste, la rationalité pratique : justement pour M. Weber (1994, p. 80), «la vie 

peut être rationalisée conformément à des points de vue finaux (letzt) extrêmement 

divers et suivant des directions extrêmement différentes ». Mais, ce concept de 

rationalité comporte clairement deux éléments distincts : d’une part une rationalité 

instrumentale ou matérielle qui caractériserait l’emploi technique de moyens en 

vue d’une fin visée, d’autre part une rationalité formelle portant sur le choix de 

cette fin elle-même. Cependant, il faut noter que le cadre institutionnel de 
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l’économie capitaliste et de l’État moderne est différemment jugé par Max Weber, 

non comme des rapports de production entravant le potentiel de rationalisation, 

Mais comme des sous-systèmes d’activité rationnelle par rapport à une fin, où se 

déploie socialement le rationalisme occidental. Il redoute certes que la 

bureaucratisation ait pour conséquence une  réification des rapports sociaux, laquelle 

étoufferait les motivations qui donnent l’impulsion pour une conduite rationnelle de 

vie.(J. Habermas,1987, p. 160).  

C’est à partir d’une réflexion approfondie sur la théorie wébérienne de la 

modernité que Habermas entend construire sa propre théorie de la modernité, qui 

désigne depuis une approche théorique qui reprend la question de Weber, mais y 

répond avec les moyens du fonctionnalisme sociologique. Il désigne la 

capitalisation et la mobilisation des ressources, l’institutionnalisation du pouvoir 

politique avec le droit des citoyens à la participation politique, la laïcisation des 

normes et valeurs sociales. Le processus de rationalisation wébérien peut être 

analysé de façon différenciée sous l’aspect de l’emploi des moyens ou sous celui 

de la fixation des buts ; mais ces deux processus sont liés et sont rattachés à la 

rationalité téléologique. Le processus de rationalisation de la société occidentale est 

déterminé par quatre types d’activité sociale qu’on peut caractériser par quatre 

types d’action, à savoir : l’action rationnelle en finalité, l’action rationnelle en 

valeur, l’action affectuelle et l’action traditionnelle. Pour M. Weber (1971, p. 53), 

l’activité sociale peut être déterminée par : 

 a) de façon rationnelle en finalité (zweckrational), par des expectations du 

comportement des objets du monde extérieur ou de celui d’autres hommes, en 

exploitant ces expectations comme « conditions » ou comme « moyens » pour 

parvenir rationnellement aux fins propres, mûrement réfléchies, qu’on veut 

atteindre ; b) de façon rationnelle en valeur (wertrational), par la croyance en 

valeur intrinsèque inconditionnelle - d’ordre éthique, esthétique, religieux ou autre 

– d’un comportement déterminé qui vaut pour lui-même et indépendamment de son 

résultat ; c) de façon affectuelle (affektuel), et particulièrement émotionnelle, par 

des passions et des sentiments actuels ; d) de façon traditionnelle (traditional), par 

coutume invétérée. 

Dans l’action traditionnelle, le comportement de l’individu est orienté par 

des valeurs évidentes auxquelles il se plie sans d’autres formes de procès. Ensuite 

dans l’action affectuelle, l’individu agit par instinct et son action est dominée par 

l’émotion. En ce qui concerne l’action rationnelle en valeur, l’individu, en faisant fi 

des conséquences prévisibles, agit par devoir et se plie aux exigences de sa seule 

conviction personnelle. Enfin, dans l’action rationnelle par rapport à une fin, la 

conduite de l’individu est motivée d’après les fins, dont il est à mesure de 

déterminer les objectifs et d’évaluer les moyens pour les réaliser. Cette 

caractéristique de la modernité est selon K. Niamkey, (2014, p. 23), 

ce qu’on appelle la rationalité instrumentale. Elle a conduit, dans le marxisme, à une 

philosophie du politique ou de l’action politique qui fait de celle-ci une sorte de 
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messianisme dont le moteur est la lutte des classes, c’est-à-dire, la violence 

considérée comme accoucheuse de la nécessité historique ». 

Chez Weber, on peut mettre l’accent sur deux concepts de la rationalité : la 

rationalité pratique (concept d’activité rationnelle par rapport à une fin) et la 

rationalité théorique (concept d’activité rationnelle par rapport à une valeur).De 

cette façon, l’activité rationnelle en valeur est toujours liée à des « impératifs » ou à 

des « exigences ». Dans cette perspective, l’agir relève donc d’une rationalité 

pratique, bien que sa rationalisation reste indépendante de celle de l’action 

téléologique. 

Trouvant insatisfaisant les concepts introduits, Habermas se propose de 

reconstruire la composition wébérienne du concept complexe de la rationalité 

pratique. Pour J. Habermas, (1987, p. 185), Weber considère d’abord la rationalité 

sous le seul aspect de l’emploi des moyens. Ensuite, il différentie ce concept en 

distinguant, dans les actions orientées vers un objectif, deux aspects susceptibles de 

rationalisation : non seulement les moyens et la façon de les utiliser peuvent être 

plus ou moins rationnels, c’est-à-dire. efficients au regard de fins données, mais 

également les buts peuvent être plus ou moins rationnels, i.e. choisis de façon 

objectivement correcte (richtig), compte tenu de valeurs, de moyens et de 

conditions données. Aux conditions de l’activité rationnelle par rapport à une fin 

n’appartient pas seulement une rationalité instrumentale des moyens, visée 

subjectivement ou constatée empiriquement, mais aussi la rationalité du choix 

(Wahlrationalität) d’un but posé sélectivement d’après des valeurs. Sous cet 

aspect, une action ne peut être rationnelle que dans la mesure où elle n’est pas régie 

aveuglément par des affects ou infléchie par des traditions. 

Habermas pense qu’il y a un manque de lucidité dans  les propres 

formulations de Weber. Il porte ses remarques sur deux aspects : dans un premier 

temps, il trouve flou et indéterminé, l’écart entre un concept de rationalité formelle 

pour caractériser le désenchantement du monde et une notion restrictive de cette 

même rationalité pour désigner l’institutionnalisation du progrès scientifique et 

technique. Dans un second temps,  dans les concepts restreints d’action et d’activité 

sociale, Weber est amené à définir au sein de cette rationalisation, la rationalité 

formelle qui concerne des sujets qui, lorsqu’ils ont des décisions à prendre, agissent 

selon la rationalité des choix, et selon des préférences claires et en fonction des 

maximes de décisions données, essaient de suivre leurs intérêts. Quant au concept 

de rationalité matérielle, il concerne les exigences éthiques, politiques, utilitaires, 

hédonistes, corporatistes, égalitaires, etc. Cette rationalité se rapporte à une valeur. 

Selon Habermas, la rationalisation suppose que l’individu, libéré des exigences de 

la tradition ou des affections, agit en connaissance de cause en choisissant ses 

préférences et ses objectifs. De cette façon, son action peut être jugée sous deux 

aspects : 

l’aspect instrumental de l’efficacité des moyens et l’aspect d’une dérivation correcte 

des objectifs à partir de préférences données, compte tenu de moyens et de 
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conditions donnés. Les deux aspects : rationalité instrumentale et rationalité 

sélective (Wahlrationalität), Weber les réunit sous la désignation globale de 

rationalité formelle, afin de les distinguer de l’appréciation matérielle du système de 

valeurs lui-même qui est au fondement des préférences. (J. Habermas, 1987, pp. 

185- 186). 

On peut comprendre le fondement de la rationalisation de la société par 

l’institution de l’économie capitaliste et de l’État moderne. De ce point de vue, le 

processus de rationalisation de la société occidentale moderne d’un point de vue  

wébérien, peut être analysé d’un point de vue socio-économique, ensuite d’un point 

de vue politique. À partir de l’orientation de cette théorie de la rationalisation, 

Habermas se propose de reconstruire un projet d’ensemble.  

À dire vrai, les activités instrumentales en vue d’une fin, ne constituent 

qu’un aspect dans la visée d’une approche habermassienne de la modernité. Chez 

Habermas, c’est l’activité communicationnelle qui caractérise au plus haut point les 

sociétés modernes.  

À travers le concept d’activité communicationnelle, qui aborde l’entente au moyen 

du langage comme mécanisme de coordination des actions, les suppositions 

contrefactuelles des acteurs qui fondent leurs actions sur des prétentions à la 

validité, acquièrent une importance immédiate pour la construction et le maintien 

des ordres sociaux ; en effet, ceux-ci existent grâce au fait que des prétentions à la 

validité normative sont reconnues.(J. Habermas, 1997, p.31). 

Weber a négligé le rôle de l’activité communicationnelle dans le processus 

de rationalisation de la société. Il n’a pas intégré le potentiel des interactions 

inscrites au sein des activités en vue d’une fin, et les exigences qui en caractérisent 

le sens. Dans la reconstruction de la théorie wébérienne, Habermas soutient qu’une 

bonne formulation des activités rationnelles comporte, non seulement des activités 

proprement instrumentales qui se rapportent  au monde des objets, mais les 

activités stratégiques et les activités communicationnelles. S’appuyant sur la 

théorie wébérienne de l’activité sociale, Habermas va élaborer à son tour quatre 

types d’interaction auxquelles sont rattachées quatre rationalités, à savoir : l’action 

dramaturgique, l’action régulée par des normes, l’action stratégique ou 

téléologique et l’action communicationnelle. 

Ce qui nous intéresse ici, c’est l’action stratégique ou téléologique et 

l’action communicationnelle pour interpréter et donner sens à la théorie politique 

d’Habermas. Se saisissant du tournant linguistique, et de la philosophie du langage, 

il va construire sa théorie politique qui a une forte teneur en éthique de la 

communication. En effet, Habermas distingue deux types d’activité, à savoir : 

l’activité rationnelle par rapport à une fin, qui est une activité stratégique ou 

instrumentale, qui a pour objectif l’efficacité ou la réussite et fonctionnant en usant 

de menace ou de sanction, vise l’intérêt particulier et égoïste. Nous avons ici 

affaire à une communication manipulatrice de l’action qui ne reconnait d’autres 

valeurs que celles de l’efficacité, de l’utilité et du succès dans la gestion 
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économique et dans l’activité politique. Par contre, l’activité communicationnelle 

est au principe d’une rationalité éthique, intersubjectivement partagée qui, loin de 

se limiter à l’action efficace, s’étend à la sphère des valeurs. « Grâce à l’activité 

communicationnelle, le potentiel de rationalité inhérent au langage est à la fois 

requis, mobilisé et, au cours de l’évolution sociale, libéré aux fins de l’intégration 

sociale ».(J. Habermas, 1997, p. 56). Désormais, c’est le paradigme de la 

communication qui préside et détermine l’action. C’est donc la pratique de la 

communication qui au fond, va structurer et donner sens à l’activité politique. Cette 

exigence ne va pas sans validité normative de l’action politique, dont les critères 

sont : l’intelligibilité, la justesse, la vérité et la sincérité. La théorie de la discussion 

thématisée par Habermas vise un dépassement de la rationalité instrumentale et de 

la philosophie du sujet. Autant la communication au cœur de la politique exige 

l’existence de normes, autant la politique s’exerce dans un cadre normatif dont la 

négligence ou la violation marque une rupture de communication ou une 

communication déformée. Cette déformation communicationnelle finit par traduire 

le non-sens de la politique et la vide de sa substance. 

La communication argumentative peut pour ainsi dire réunir individu et 

collectivité, morale et politique afin de créer les conditions du bien-être de 

l’homme. La démarche de Habermas vise une discussion pratique qui renvoie à une 

conception politique capable d’instituer le débat. L’agir communicationnel postule 

la possibilité de l’existence d’une argumentation non manipulatrice et stratégique, 

qui a pour exigence, la soumission des normes au test de la logique de 

l’argumentation au cours d’une discussion entre des partenaires sociaux. Ce qui est 

ainsi recherché, c’est l’entente comme le lieu paradigmatique de la visée du 

politiquement correct. Habermas rejette pour ainsi dire les formes de 

communication stratégiques et instrumentales qui déforment l’activité politique en 

ruinant ses principes et les valeurs qui la fondent. 

2. La normativité politique habermassienne en  régression dans la vie 

quotidienne 

Le vocable politique fait face aux injonctions qui la prennent en otage et la 

fragilisent, à savoir la déformation communicationnelle, le capitalisme sauvage, la 

dictature du marché, la violence, la domination et la manipulation. Face à ces 

différents systèmes, la politique perd sa légitimité et n’inspire plus confiance. 

Comme le montre J. Habermas (1990, p. 69), la politique « semble subir une perte 

de maniabilité et de compétence », dans la mesure où elle n’arrive plus à satisfaire 

correctement les aspirations de liberté, de paix et de bien-être des citoyens. Ce sont 

désormais des normes étriquées, unilatérales qui prétendent réguler l’action 

politique. Trois convictions au moins, nous dit J. Habermas (1990, pp. 69-70), 

contribuent à donner une image désillusionnée de la politique : 

Les interventions dans le système économique, pour autant qu’elles s’inspirent des 

principes mêmes de ce système, n’obtiennent pas les effets souhaités. On attend 
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encore moins de résultats d’interventions qui transformeraient le système lui-même ; 

elles auraient des effets désastreux sur la productivité. 

La résistance ne vient pas seulement du médium de régulation 

économique ; les mesures administratives auxquelles la politique est obligée de 

recourir au cours de ses interventions ne sont pas un médium neutre. Aux yeux des 

usagers, la bureaucratie et le droit ont perdu leur innocence. Les crises se sont 

propagées d’une manière diffuse tout en devenant permanentes. Elles sont 

désormais la forme dominante d’autostabilisation d’un changement social accéléré. 

La désillusion du système économique, comme la crise de la bureaucratie 

et les insuffisances du droit ont conduit à des crises sociales permanentes qui 

ruinent la normativité habermassienne de la politique. Chez Habermas, la modalité 

politique qui se pose contre le bien-être de l’homme, c’est la rationalité 

instrumentale. Comme nous l’avons montré plus haut, la rationalité instrumentale 

est portée par la montée en puissance de l’agir en finalité structuré par la 

manipulation et l’égoïsme. Par contre, la rationalité communicationnelle est 

marquée par un processus de socialisation dont la communication est le moteur. 

Nous y reviendrons. Nous voulons ici et maintenant examiner la rationalité 

instrumentale au cœur de la régression politique dans la vie quotidienne. En effet, 

une politique guidée par l’action stratégique est une politique instrumentale qui 

vise l’intérêt. Son mode de fonctionnement est le calcul et la conséquence qu’elle 

entraine est le mépris, la haine, la mésentente, bien sûr, toute la laideur qui se 

représente l’action politique. 

Le modèle stratégique d’action peut être lui aussi conçu de telle sorte que les actions 

qui, chez les parties prenantes de l’interaction, sont gouvernées par des calculs 

égocentriques d’utilité et coordonnées par des constellations d’intérêts.(J. Habermas, 

1987, p. 110).  

Pour Habermas, c’est dans l’arène de la culture de masse que les hommes 

politiques cherchent à se réfugier pour fuir leurs problèmes non résolus. Ils 

deviennent incapables d’assumer leur responsabilité politique vis-à-vis du marché 

qui les dirige. C’est là, l’expression d’une faillite politique et d’un 

désenchantement politique.  

Les marchés, qui de fait ne peuvent être démocratisés à l’instar d’administrations 

étatiques, assument de plus en plus des fonctions de régulations dans des domaines 

de la vie qui avaient été, jusqu’ici, maintenus en cohésion, soit par des voies 

politiques, soit grâce à des formes prépolitiques de communication.(J. Habermas, 

2008, p. 160).  

Désormais, c’est le marché qui est à la manœuvre dans l’espace politique. 

De cette façon, il y a, selon Habermas, une inversion des pôles de gouvernance 

dans laquelle la sphère privée particulière qui vise le profil, handicape les 

initiatives politiques et fragilise les procédures de légitimité qu’on devrait y lire. 

Les multinationales et les lobbys par exemple, ont le contrôle de l’exercice du 
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pouvoir politique, car ils influent sur les décisions de régulation des produits qui 

sont bien souvent néfastes pour la santé, l’environnement et le bien-être des 

populations. Ces multinationales tiennent le système financier en main et ont la 

capacité, par le pouvoir de l’argent, de changer l’ordre des choses. Dès lors, c’est le 

capitalisme qui dicte le programme politique et oriente la gouvernance. Il décide et 

contrôle tout. De ce point de vue, nous dit J. Habermas (2012, pp. 23-24), « la 

politique se ridiculise quand elle préfère moraliser plutôt que de s’appuyer sur le 

droit contraignant que lui offre le législateur démocratique. C’est elle et non le 

capitalisme qui répond de l’orientation du bien commun ». Malheureusement, nous 

assistons à une régression de l’action politique qui est incapable de réguler le 

capitalisme. Dans son ouvrage portant La constitution de l’Europeparu en 2012, 

Habermas critique le capitalisme sauvage qui a pris possession de l’activité 

politique, dont les effets accroissent plus la pauvreté et la misère des populations. 

C’est donc une régression du bien-être à laquelle le pouvoir politique a du 

mal à trouver de véritables solutions. Pour J. Habermas (2012, p. 11), « les 

capacités de l’État national sont insuffisantes pour venir à bout des problèmes qui 

se posent désormais à nous ».La politique est en fin de compte sous l’influence 

« des puissances de l’argent ». Il n’est pas rare de voir que dans cette sphère, la 

corruption devient la norme et tout le corps politique se meut en affairistes pour la 

réalisation de quelques individus qui profitent et les populations qui subissent les 

effets néfastes de ce système économique dont les effets désastreux ruinent l’espoir 

suscité par les promesses politiques. Comme on peut le constater, l’activité 

politique est dans l’impasse et la politique comme dit Habermas, prend un 

caractère négatif. 

Habermas voit dans le système financier, un instrument de spoliation de la 

vie, une domination capitaliste du politique qui ruine les promesses politiques, d’où 

est dépossédée la substance de ce que constitue la politique. En fin de compte, c’est 

une politique pressurée qui doit affronter les souffrances des populations. Dans sa 

forme sauvage (ses dérives) en action, il institue l’injustice et décapite les 

politiques sociales qui devraient contribuer à réaliser le bien-être. Ainsi pour J. 

Habermas (2012, p. 23),  

L’injustice sociale révoltante qui se révèle dans le fait que les coûts socialisés de 

l’échec vont devoir être supportés par les groupes sociaux les plus vulnérables. C’est 

la masse de ceux qui, de toute façon, n’appartiennent pas aux gagnants de la 

mondialisation, qui va encore devoir payer les conséquences entraînées dans 

l’économie réelle par un dysfonctionnement prévisible du système financier. Et ce 

n’est pas, comme les actionnaires, en argent qu’ils vont devoir le payer, mais dans la 

devise forte de leur existence quotidienne. 

Cette ruse du capitalisme est pour Habermas un scandale politique dont il 

faut s’affranchir. La politique a laissé le libéralisme imposer son calendrier pour 

accroitre les profits et plonger l’homme dans la misère et l’extrême vulnérabilité. 

C’est pourquoi, nous dit J. Habermas (2012, pp. 25-26),  
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le gouvernement s’est compromis jusqu’au dérisoire en appliquant un programme 

qui accorde une suprématie sans scrupule aux investisseurs ; qui s’accommode sans 

sourciller de l’inégalité sociale, de l’émergence de la précarité, de la pauvreté 

infantile, des bas salaires, etc. ; qui mine les principales fonctions de l’État avec sa 

folie de la privatisation ; qui brade les vestiges délibératifs de la sphère publique 

politique à des investisseurs financiers en mal de rendement, et fait dépendre la 

culture et l’éducation des intérêts et des caprices de sponsors qui ne réagissent qu’à 

la conjoncture. 

Comme on le voit, la politique s’est vidée de sa substance et est frappée 

aujourd’hui d’une crise morale dans laquelle les valeurs qui sont censées la 

constituer s’effritent. La privatisation dont parle Habermas a lieu dans un système 

bien souvent flou, où les sociétés d’État sont concédées à des individus appartenant 

au même système qui les ruine et les vendent de gré à gré sans appel d’offre public. 

Dans ce qui se passe, les vendeurs sont les mêmes qui achètent. De ce point 

de vue, « ce que nous appelions encore hier « politique » voit son état d’agrégation 

changer quotidiennement ». (J. Habermas, 2012, p. 33). Les conflits actuels qui 

organisent la misère de masse et la promiscuité dans les camps de réfugier sont la 

preuve que le vocable politique est frappé d’une crise du sens. Dans l’espace 

politique, sont mis en exergue, le mensonge et l’instrumentalisation du politique. 

Seuls peuvent s’en sortir les plus forts, les habiles et les rusés, sans oublier ceux 

qui s’imposent par la force et qui appartiennent à des réseaux financiers. Ainsi, 

pour Y. Schemeil (1994, p. 8), « toute la gamme des coups que peuvent jouer des 

hommes et des femmes pour atteindre leurs objectifs, ou empêcher leurs rivaux d’y 

parvenir, s’offre à l’observateur de la politique ». Ces travers poussés à l’extrême 

sont la source de la politique muée en régression. Le sens de la politique est pour 

ainsi dire dévoyé et tourné vers le ridicule, l’immorale et la violence. Pour atteindre 

leur but, les acteurs de la rationalité instrumentale font du mensonge et la 

manipulation, la chose humaine la mieux partagée. Tous les canaux de 

communications sont donc activés pour la transformation du vrai en faux afin de se 

donner de la contenance qui, à dire vrai, ne reflète pas la réalité. Tout, de ce point 

de vue devient permissible, d’où la fraude électorale et la violence en partage pour 

s’imposer. L’injustice se pose ainsi en norme et trouve sa légitimité chez ceux qui 

prennent la politique pour la mafia en exercice. 

La politique de cette façon se vide de son contenu moral et tient les 

citoyens à distance. Les décisions sont désormais prises sans aviser les citoyens qui 

sont pourtant les destinataires de toute initiative politique. La souveraineté de ce 

point de vue n’est plus partagée avec les citoyens. Or, une politique instrumentale 

ne peut que produire un vivre-ensemble instrumentalisé et une possible mésentente. 

Ce qui se manifeste, c’est la mésentente qui finit par accoucher la violence. Ainsi, 

la politique se présente comme une activité sale et dégradante, réservée à des 

personnes habiles prédisposées à la pratiquer. La domination prend forme dans 

l’exercice du pouvoir à travers la négation des libertés et la répartition illégale et 

inégale ou injuste des ressources et des richesses du pays. « Il s’agit d’une 
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mentalité purement antisociale, d’un égoïsme qui n’est rien d’autre que de la pure 

animalité qui essaie de se libérer de tout poids, de toute peine de chaîne sociale qui 

devrait incomber à tous ». (A. Gramsci, 2012, p. 158). Antonio Gramsci dénonce 

ici les dérives du capitalisme, qui ne vit que pour la spéculation et l’exploitation 

des plus pauvres. Le capitalisme est incontrôlable et dangereux pour la vie sociale. 

Dès lors, la politique épouvante et désenchante : c’est l’espace de la mauvaise foi. 

Comme le souligne J. Habermas (2012, p. 28), « les effets d’accroissement de la 

prospérité se distribuent de manière tellement asymétrique, que ce soit à l’échelle 

nationale ou internationale, que nous voyons s’étendre, sous nos yeux, les zones de 

pauvreté ». De la sorte, la politique se traduit comme le jeu des enjeux, c’est-à-dire 

l’espace des enjeux en jeu. Ce qui attire, ce sont les intérêts et le prestige. Les 

promesses intenables nourrissent le jeu de discours des politiques. Ce jeu se trouve 

entre flatterie et désir de vérité, entre simulation et clarté. Dans cette politique en 

régression, c’est la gestion clanique en exclusion des autres membres du corps 

politique qui est mise en exergue. Ainsi, la politique dégoûte et suscite la méfiance 

vis-à-vis des citoyens qui se sentent trahis. Elle fonctionne à contre-courant de sa 

signification, de sorte que c’est une démocratie étriquée qu’elle promeut. « Il 

semble, à vrai dire, que la politique aujourd’hui, de manière générale, soit en train 

de passer à un état d’agrégation qui se caractérise par le renoncement à toute 

perspective ou à toute volonté de construction ».(J. Habermas, 2012, p. 58). 

La régression de la politique est une perte du sens et une perte de la liberté, 

dans la mesure où est mis en marche la machine de la déchéance humaine portée 

par les politiques de régression. Ainsi, toutes les politiques fondées sur le 

capitalisme aveugle qui mettent en évidence le profit, la ruse, la manipulation, le 

mensonge, l’exclusion des autres, sont des politiques dangereuses qui portent toute 

la charge de la régression, de la déformation communicationnelle et de la 

mésentente. Il faut pour ainsi dire, faire signe à la rationalité communicationnelle 

au cœur de la politique délibérative pour redonner sens à la politique. 

3. La politique délibérative comme le telos de l’entente  

Nous avons montré plus haut que l’agir stratégique était le médium de la 

régression politique. Ici, nous voulons montrer toute l’importance de la rationalité 

communicationnelle qui est au fondement de la signification politique dans la 

philosophie politique de Jürgen Habermas. Cette rationalité engage un processus 

d’intégration et de participation politique de tous les citoyens sans exclusive. C’est 

à elle qu’il faut recourir quand la politique se heurte à l’inhumanité. Cette 

rationalité communicationnelle comporte des « connotations qui renvoient 

finalement à l’expérience centrale de cette force sans violence du discours 

argumentatif, qui permet de réaliser l’entente et de susciter le consensus ». (J. 

Habermas, 1987, pp. 26-27).  

Dans ce paradigme politique, l’exercice communicationnel institue la 

pratique de l’argumentation qui recouvre un type de discours où multi-parties-
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prenantes formulent des prétentions à la validité qui pourront faire l’objet de 

controverse. Ce qui signifie que la politique se nourrie de débat public entre multi-

parties-prenantes sur des sujets d’intérêt national ou international. De cette façon, 

le sens que dégage la politique, c’est l’intégration et la participation de tous les 

citoyens dans la gestion du pouvoir. Cette participation trouve son point d’ancrage 

dans la publicisation médiatique dont le rôle est d’animer le débat susceptible de 

former l’opinion publique. L’espace public non déformé est pour ainsi dire le lieu 

de la confrontation des idées, le lieu où l’acte de parole prend son envol pour 

construire les projets de société. 

La querelle des opinions menées dans l’arène politique possède une force de 

légitimation, non seulement au sens où elle autorise la conquête des positions de 

pouvoir, mais encore dans la mesure où la discussion politique poursuivie de façon 

continue a une force d’obligation, y compris pour la manière dont s’exerce la 

domination politique. On ne peut faire usage du pouvoir administratif que sur la base 

des politiques et dans les limites des lois adoptées dans le cadre du processus 

démocratique. (J. Habermas, 1998, p.265). 

Pour Habermas donc, c’est la confrontation idéologique et langagière qui 

constitue le cœur de la politique. De la sorte, pour accéder au pouvoir politique et 

l’exercer, les partis politiques doivent conformer leur conviction «au style 

délibératif et à l’autonomie des discussions politiques ». (J. Habermas, 1998, 

p.264).Ce qui a valeur de paradigme à thématiser, c’est l’acte de discours 

argumentatif qui est capable de revivifier l’espace politique, en brisant la force 

instrumentale du marché et de la bureaucratie. Justement, selon J. Habermas (1998, 

p.268), « il s’agit de redonner vie à l’espace public politique, à tel point qu’une 

citoyenneté régénérée puisse, dans les formes d’une autogestion décentralisée, se 

réapproprier le pouvoir étatique qui s’est émancipé d’eux en tant que bureaucratie 

». Habermas en appelle à une reprise en main du pouvoir politique tenu jusque-là 

par des multinationales et lobbys qui le manipule. Il s’agit d’instituer le débat 

public, afin d’accroitre la participation des citoyens qui décident de leur destin. 

La politique s’appuyant résolument sur la communication est une politique 

délibérative qui implique tous les acteurs politiques. Cet agir politique auquel nous 

invite Habermas, vise l’entente et l’intercompréhension. De ce point de vue, les 

politiques instrumentales que nous sert encore la modernité sont devenues 

obsolètes et ne peuvent garantir la paix. Si tel est le cas, c’est parce que ces 

politiques ont institué le mensonge, la violence et organisé la misère des 

populations au profit des marchés. Ainsi, ces politiques qui aujourd’hui ont ruiné 

l’espoir du mieux-être des populations sont à récuser pour faire place au paradigme 

de politique communicationnelle qui trouve sa fécondité et sa légitimité dans l’agir 

communicationnel qui, aujourd’hui encore constitue le cœur de la philosophie 

politique de Jürgen Habermas. En clair, « la théorie de l’agir communicationnel 

demeure en son noyau une théorie de la société » (J. Habermas, 1987, p. 11). La 

signification du vocable politique habermassien est nivelée vers cet agir 
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communicationnel qui nous dit que : « seul peut être considéré comme responsable 

au sens d’une imputation de rationalité celui qui, en tant que partie prenante d’une 

communauté de communication, est capable d’orienter son action selon les 

prétentions à la validité intersubjectivement reconnues » (J. Habermas, 1987, p. 

31). L’intercompréhension langagière habermassienne est un mécanisme de 

coordination des actions dans le monde vécu. Il est question de l’usage du langage 

non tronqué que proposants et opposants ont en commun pour définir ensemble des 

situations de vie. Dans cet agir, il est mis en mouvement la raison 

communicationnelle capable de créer l’entente. En d’autres termes, retenons 

davantage que 

Seul le modèle communicationnel d’action présuppose le langage comme un 

médium d’intercompréhension non tronqué, où locuteur et auditeur, partant de 

l’horizon de leur monde vécu interprété, se rapportent à quelque chose à la fois dans 

le monde objectif, social et subjectif, afin de négocier des définitions communes de 

situations. (J. Habermas, 1987, p. 111).  

Le fait majeur de notre monde actuel est la domination qui semble être sa 

caractéristique. Or, la domination est un obstacle à la liberté humaine. En analysant 

la domination, Habermas se donne les moyens théoriques pour construire une 

société nouvelle où règnent la paix et la justice intersubjectivement partagée. 

L’émancipation par l’entente devient pour ainsi dire le vaste champ qu’Habermas 

se propose de construire.  

l’entente (dans ce sens large) ne peut, en effet, être considérée comme une solution 

de rechange au triomphe de l’intérêt chaque fois le plus fort au moyen de la simple 

habitude, de la contrainte, de l’influence majeure, de la tromperie ou de la séduction, 

qu’à condition que – directement ou indirectement – les intéressés acceptent en toute 

liberté (ou pourraient accepter dans des conditions appropriées) les résultats d’un 

débat politique.(J. Habermas, 1998, pp. 303-304).  

Mais comment construire l’entente et la liberté dans un monde si complexe 

et de plus en plus incapable de prévoir un avenir clair et serein ? Il existe bien une 

multitude de valeurs et divers styles de vie à prendre en compte dans la 

construction de l’espace politique. Habermas plaide ainsi pour une activité 

politique orientée vers l’entente qui tire sa substance normative dans la théorie de 

la discussion. La politique est une activité noble, dans la mesure où elle concourt à 

la construction d’une cité où règnent la justice et le bien-être social. Cette politique 

du bien-être est nécessairement délibérative et vise l’entente entre les citoyens 

d’horizons divers. La politique délibérative, c’est l’espace de la contradiction et de 

l’interprétation des actions humaines. C’est un fait de la société qui se nourri de 

contradictions diverses, tantôt langagières, tantôt violentes. C’est donc elle qui 

organise la société par le pouvoir qu’elle institue pour gouverner les individus dans 

leur ensemble. Mais la gouvernance ne va pas sans domination. C’est un fait 

politique exprimé dans la gouvernance. Il est donc utopique de parler de pouvoir 

122 



Décaird Koffi KOUADIO / Politique et signification chez Habermas / Revue Échanges, vol. 1, n° 

010, juin 2018 

 

 

sans domination. Mais, ce que recherche Habermas, c’est une domination légitime 

que seul l’État possède. Pour appréhender le sens spécifique de cette domination 

légitime du pouvoir politique, il faut remonter à M. Weber (2003, p. 119), pour qui, 

« l’État est un rapport de domination exercé par des hommes sur d’autres hommes, 

et appuyé sur le moyen de la violence légitime ».Dans la théorie wébérienne du 

pouvoir politique, l’autorité politique dispose du monopole de la coercition 

politique sur l’ensemble du territoire. Selon lui, la violence est un moyen 

spécifique de l’État. En ce sens, l’État partage une relation d’intimité avec la 

violence. Cependant, Habermas insiste pour une domestication de cette violence 

d’État qui peut être excessive et abusive. Ce qui veut dire que cette violence de la 

force légitime que possède l’État, doit être humaine et civilisée. C’est dans les 

rouages de la politique délibérative que Habermas entend donner du sens au 

vocable politique. Ce qui signifie que la raison d’être de la politique ne réside pas 

dans la multiplication des intérêts privés de quelques individus, mais au contraire, 

réside dans l’organisation d’un État de droit, régi par des lois, qui sont le 

fondement des institutions politiques. 

C’est parce que la politique recouvre des dissensions récurrentes 

qu’Habermas plaide pour la recherche de l’entente qui est l’expression de la 

civilisation et de l’humanisation de son espace. Les décisions assorties du débat 

politique doivent pouvoir jouir d’une légitimité partagée. C’est pourquoi, « la 

politique délibérative perdrait son sens – et l’État de droit démocratique la base de 

sa légitimité – si, en tant que participants aux discussions politiques, nous ne 

pouvions jamais convaincre d’autres personnes ni nous laisser instruire par elles ». 

(J. Habermas, 1998, p.305). La politique se vide de sa substance lorsqu’au lieu de 

promouvoir la liberté et l’entente, elle vise uniquement les intérêts et pratique la 

violence. La politique délibérative dont parle Habermas est l’institution du 

dialogue comme mode de règlement des conflits en société et aussi comme canal 

de participation à l’interaction politique. C’est la communication 

intersubjectivement partagée qui doit permettre de formuler des opinions 

susceptibles de construire des formes de vie diverses. Ce jeu politique institue le 

débat entre diverses personnes et différents points de vue. L’écoute associée à la 

communication pourra faciliter la compréhension et l’acceptation d’autres points 

de vue légitimes. Dans le cas contraire, « le débat politique perdrait son caractère 

délibératif et dégénérait en lutte exclusivement stratégique pour le pouvoir ». (J. 

Habermas 1998, p.305). 

C’est donc ce moyen réflexif de communication orientée vers l’entente qui 

est humain et civilisé. Habermas pense qu’il est urgent de freiner la domination 

capitaliste qui ne fait que modifier le sens de la politique en lui enlevant toute 

capacité de régulation et d’organisation sociale. La civilisation de la politique 

capitaliste est donc exigée pour faire place à une politique qui valorise l’humain. 

Pour ce faire, il faut réduire la capacité de nuisance des politiques libérales en 

faisant passer leur programme par la délibération pour y faire le tri. Si tel est le cas, 
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c’est parce que la politique libérale « tend à soumettre sans retenue le monde vécu 

aux impératifs du marché ». (J. Habermas, 2012, p. 25). 

La redistribution équitable des richesses peut réduire les disparités et la 

misère des populations. Le concept même de l’argent doit être redéfini pour qu’il 

soit plus humain et capable de bien-être. Le bien-être des citoyens et le bien 

commun constituent la raison de l’engagement politique. De cette façon, selon Y. 

Schemeil (1994, p. 9), « la politique définit ainsi l’espace où s’élabore les 

instruments d’une vie en commun ». L’élaboration de cette vie commune doit être 

guidée en arrière-fond par la morale discursivement instituée, qui est une exigence 

dans le jeu politique. Sans norme morale la recherche d’un espace politique humain 

et civilisé est utopique.  

Conclusion 

En somme, il ressort que la politique chez Habermas est une activité noble 

susceptible de conduire à une société stable où les intérêts contradictoires, y 

compris ceux du marché, sans disparaître, sont domestiqués, parce que réévalués à 

la lumière du meilleur argument. On revient ainsi à la signification de la politique 

par le biais du meilleur argument. Comme débat public, on a tout le moins comme 

action collective précédée par les débats de ce type. Si Habermas récuse la violence 

dans le jeu politique, c’est parce que la violence est une barbarie contre l’homme. 

La violence politique est une déformation du sens de la politique et est l’expression 

des impatiences de la liberté. De même, c’est parce que le capitalisme sauvage 

déshumanise l’homme et dégrade sa dignité qu’il invite à le réguler pour une action 

politique qui vise l’entente. La rationalité instrumentale à l’œuvre dans le système 

capitaliste déshumanisant est invitée à s’éclipser pour faire place à la rationalité 

communicationnelle capable d’implémenter une politique à la recherche de 

l’entente et de l’intercompréhension. La délibération d’où s’articule 

l’argumentation est le support paradigmatique pour réaliser cette politique dont 

l’essence est l’humain, dans une civilisation d’hommes et de femmes capables de 

s’entendre par l’acte de parole et non l’acte de guerre sur ce qui les divise ou les 

préoccupe. La rationalité communicationnelle qui institue la politique délibérative 

visant l’entente, nous amène à produire une communauté humaine capable de 

vivre-ensemble. Cette politique délibérative qui freine les ardeurs néfastes du 

capitalisme peut favoriser une vie heureuse qui rompt avec la misère et la pauvreté. 

Comme on a pu le constater, la signification de la politique chez Habermas, c’est 

de valoriser l’entente, la liberté, le bien-être et l’humaine civilisation en récusant 

par la même occasion la violence, l’instrumentalisation et la dictature du marché 

comme pratique. 
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Résumé 

Beaucoup de gens croient savoir ce qu’est le communisme chez Karl Marx; 

cependant, peu de gens savent ce qu’il est réellement chez celui-ci. Lorsque nous 

nous referons sans cesse aussi bien aux caractéristiques qu’aux finalités du 

communisme telles que formulées par le géni de Marx, nous sommes 

désagréablement surpris de l’important écart qui sépare la théorie de la pratique, le 

rêve de la réalité. Il semble que le communisme marxien représente cette 

extraordinaire bombe chargée de plusieurs matières dont la force explosive 

surprend tout marxien à chaque explosion. Certes, l’histoire n’a pas cesser de 

montrer que le communisme marxien reste une doctrine d’actualité; cependant, une 

analyse aussi concise qu’intelligible mérite d’être faite à son égard afin de 

comprendre si Marx ne s’était pas trompé. Cet article constitue donc une 

propédeutique pour relever certaines ambiguïtés sur ce qui conviendrait d’appeler 

le communisme marxien. 

Mots clés : capitalisme, communisme, humanité, liberté, prolétariat, prophétie, 

rééducation.  

MARXIAN COMMUNISM, BETWEEN REEDUCATION AND CREATION 

OF THE NEW WORLD 

Abstract 

Many people think they know what communism looks like according to 

Karl Marx; however, very few people know the real meaning of communism 

according to Marx. When we constantly refer to both the characteristics and ends 

of communism as formulated by Marx's genius, we are unpleasantly surprised by 

the important gap between theory and practice, the dream of reality. It seems that 

Marxian communism represents this extraordinary bomb charged with several 

matters whose explosives force surprises from every Marxian with every 

explosion. Of course, history has not ceased to show that Marxian communism 

remains a doctrine of topicality; however, an analysis as concise as intelligible 

deserves to be made of him in order to understand if Marx was not mistaken. This 

article is therefore a propaedeutics to identify some ambiguities about what should 

be called Marxian communism. 

Keywords: capitalism, communism, humanity, freedom, proletariat, prophecy, 

reeducation.        

Introduction 

L’histoire de l’humanité, dans son déroulement comme dans son 

aboutissement nous apprend avec beaucoup de peines, que les conflits politico-

économiques, les rebellions, les entreprises terroristes qui se multiplient dans le 

126 

mailto:fulphilo@gmail.com/


Fulgence Kouakou KOUADIO / Le communisme marxien, entre rééducation et création du nouveau 

monde / Revue Échanges, vol. 1, n° 010, juin 2018 

 

 

monde sont les conséquences plus ou moins directes de la mauvaise gestion des 

affaires publiques. Ce que l’on pourrait assimiler à la mauvaise politique menée par 

nos dirigeants ou les grandes puissances internationales. C’est en vue de pallier à 

ces problèmes de plus en plus récurrents dans nos sociétés, qu’aujourd’hui comme 

cela l’a été hier, la recherche d’une doctrine ou système politique capable de rendre 

le peuple heureux préfigure aux destinées de presque tous les pays du monde. Si, 

par exemple, le capitalisme a pu se positionner comme une doctrine suffisamment 

installée dans la plupart des pays occidentaux (les États-Unis d’Amérique, la 

France, etc.,), c’est sans doute parce que celui-ci se veut un système politique de 

référence au sein duquel « les individus poursuivent uniquement leur intérêt 

particulier ». (A. Comte-Sponville, 2004, p. 84). Ainsi, le capitalisme est un 

système libre dans lequel les capitaux (moyens de production) appartiennent aux 

individus. Autrement dit, de nombreux pays dans le monde peuvent se satisfaire du 

capitalisme dans la mesure où celui-ci reste selon l’expression d’A. Comte-

Sponville (2004, p. 84), un système politique « fondé sur la propriété privée des 

moyens de production et d’échange, sur la liberté du marché et sur le salariat ». 
Toutefois, malgré un monde où les capitaux permettent aux individus de 

vivre librement leur vie, un système dans lequel A. Comte-Sponville (2004, p. 84), 

voit que « ceux qui possèdent l’entreprise n’y ont intérêt que parce que les 

travailleurs produisent davantage de valeur qu’ils en reçoivent », des voix s’élèvent 

pour la justice sociale, pour l’égalité entre individus d’une même société, bref, pour 

la liberté sociale : c’est le spectre du communisme. Le communisme peut 

visiblement donc s’entendre comme un système qui s’oppose au capitalisme. Le 

communisme en tant que système politique de dépassement du capitalisme, 

système opposé à la propriété privée, doit semble-t-il, ses belles notes à un penseur 

politique et éthique allemand, un homme qui ne fait pas de l’essence humaine une 

individualité plutôt un ensemble de rapports d’égal à égal entre les hommes : 

rappelons-nous Karl Marx. En effet, Marx peut être qualifié de père du 

communisme dans la mesure où la justification du communisme constitue le thème 

central de sa philosophie. Permettre par sa philosophie une révolution sociale, un 

dépassement du capitalisme dans une abolition sans feu ni lieu de la propriété 

privée ; voilà ce qui caractérise la pensée de Karl Marx et bien au-delà sa paternité 

au communisme. Pour le penseur de Trèves, il faut à l’humanité une doctrine qui 

ne laisse aucun individu en arrière, qui n’exploite pas le travailleur. Contrairement 

au capitalisme dont K. Marx et F. Engels (1981, p. 39) soutiennent qu’il 

« centralise les moyens de production et concentre la propriété dans les mains de 

quelques individus » c’est-à-dire, un système économique dont le seul intérêt n’est 

que d’exploiter la grande partie de la population, le « communisme n’enlève à 

personne le pouvoir de s’approprier sa part des produits sociaux, il n’ôte que le 

pouvoir de s’assujettir le travail d’autrui ». (K. Marx/F. Engels, 1981, p. 49). Pour 

Marx et Engels, c’est bien au communisme de présider aux destinées des politiques 

du monde pour le simple fait qu’il incarne le social et non l’individualité. Par 
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ailleurs, il convient de signaler que la justification du communisme telle que 

proposée par Marx oscille, semble-t-il, entre la rééducation d’une société où les 

bonnes manières sont foulées aux pieds et la création d’une nouvelle société ; au 

point qu’aborder la notion du communisme chez Marx aujourd’hui reste 

problématique. En effet, lorsque nous nous situons plus loin du communisme 

marxien nous avons l’impression qu’il s’agit d’une doctrine pédagogique, qu’il 

s’agit pour Marx de donner une éducation autre à la société ou du moins de former 

l’homme aux valeurs sociétales et sociales. Mais lorsque nous poussons notre 

réflexion du communisme, nous constatons qu’il s’agirait bien pour Marx et les 

siens de créer un nouveau monde, de bâtir une nouvelle société. Mais en fait, qu’en 

est-il exactement ? En d’autres termes, qu’est-ce que le communisme marxien 

peut-il réellement apporter à nos représentations mentales d’ordre intellectuel, 

psychologique et socio-culturel ? Le communisme chez Marx reste-t-il un simple 

système social pédagogique riche d’espoir pour une société gangrenée par le 

capitalisme ou le crédo d’une création de la nouvelle société ? Nous pourrons être 

situés sur le sort du communisme marxien lorsque nous aurons défini, d’abord, le 

communisme tel que conçu par Marx, c’est-à-dire le communisme comme 

mouvement historique réalisant la nature humaine. Ensuite, quand les 

caractéristiques du communisme marxien qui vont de l’abolition de la propriété 

privée à la défense des intérêts du prolétariat seront décelées, il en sera de même 

pour notre compréhension. Enfin, lorsque la désaliénation du travail et l’égalité 

entre les hommes seront démontrées comme les finalités du communisme, notre 

visibilité du communisme marxien connaitra sa perfection et toute ambiguïté sera 

relevée.    

1. De la définition du communisme chez Marx  

Ce qui ferait du communisme marxien une doctrine exceptionnelle, c’est 

bien cette double définition que nous trouvons déterminante dans le philosopher 

marxien. Le communisme chez Marx se définirait alors comme non seulement un 

moment de l’histoire de l’humanité mais aussi et surtout une réalisation de 

l’essence de l’homme. C’est, semble-t-il, un mouvement historique qui réalise la 

nature ou l’essence humaine. 

1.1. Le communisme comme mouvement historique  

Marx entend par communisme un mouvement de l’histoire, un processus 

 historique. C’est le mouvement de l’histoire dans son entièreté. En effet, le 

communisme se définit, soutient K. Marx (1996, p. 28), comme « le 

développement historique ». C’est l’histoire se déroulant, se faisant. Le 

communisme est donc le mouvement de l’histoire de l’humanité. 
Toutefois, il convient de noter avec la philosophie marxienne que le 

communisme en tant que processus historique n’est pas un mouvement linéaire, 

tout donné et tout fait. Bien qu’il soit le déroulement de l’histoire des hommes, le 
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communisme ne saurait se définir « comme un idéal, comme un paradis sur la terre 

et dans un avenir incertain. Il ne se définit pas davantage comme un état de choses, 

arrangé et prévu par une pensée rationnelle ». (H. Lefèvre, 1958, p. 46). Le 

communisme n’est donc pas un immobilisme, c’est-à-dire un refus de changement.   
Le communisme peut s’entendre comme le mouvement de l’histoire dans 

son dépassement. En effet, dans leur célèbre ouvrage intitulé L’Idéologie 

allemande K. Marx et F. Engels (1968, p. 64), soutiennent ceci : « nous appelons 

communisme le mouvement réel qui abolit l’état actuel ». Mieux, le communisme 

reste un moment de contradiction sinon ce « principe de tout mouvement par lequel 

la force se déploie vers l’extérieur ». (N. Koffi, 1963, p. 92). En d’autres termes, le 

communisme est un moment de suppression, d’intégration perpétuelle, 

d’acquisition de nouvelles valeurs, de compréhension nouvelle de choses dont 

notre humanité en est le témoignage. 
Le communisme dans la tradition marxienne défendu et soutenu très 

souvent par H. Lefebvre (1958, p. 21), est également une méthode réelle de vie, 

« un genre de vie, un style de vie » par rapport à l’évolution sociale. Il est selon les 

dires de ce même auteur notamment H. Lefèvre (1958, p. 46), « la sociologie 

scientifique », c’est-à-dire la méthode scientifique. Le communisme en tant que 

méthode scientifique se détermine par son objectivité. Il est fondé sur la 

connaissance des faits. Les directives d’actions sont toujours basées sur des 

analyses de la réalité. Pour le communisme en effet, le possible n’est jamais séparé 

de la réalité ni la théorie de la pratique. Il rend donc compréhensible l’objectivité 

de l’évolution sociale. 
En plus, le communisme est un mouvement d’avenir, un moment par 

lequel l’homme passe de l’état présent à l’état futur. Comme l’indique K. Marx 

(1996, p. 31), c’est « la forme nécessaire et le principe énergétique du futur 

prochain ». En d’autres mots, le communisme reste l’incarnation de la cause d’un 

horizon toujours fuyant vers lequel l’humanité tend tout en espérant atteindre la 

perfection, le bonheur. 
Cependant, le communisme comme le principe du futur prochain ne 

s’apparenterait-il pas à l’historicisme ? En d’autres termes, le mouvement d’avenir 

ne consisterait-il pas à prédire les destinées de l’humanité ? Nous pouvons être 

d’accord avec K. Marx (1996, p. 31) que « le communisme n’est pas une 

configuration statique de la vie sociale à venir » néanmoins, nous pouvons nous 

inquiéter de cette prophétie, cette idéologie qui annonce selon l’expression de E. 

Mandel (1967, p. 179) la « dictature du prolétariat », c’est-à-dire la prise du 

pouvoir politico-économique par la classe des gens qui ne vivent que de leur 

travail. Même si la dictature du prolétariat tant souhaitée par tout marxien reste la 

première période du mouvement communiste en passant par le socialisme (période 

transitoire vers le communisme) mais l’idée d’une prise de pouvoir par le 

prolétariat est d’abord et avant tout une idée communiste. Car comme l’indiquent 

K. Marx/F. Engels (1981, p. 46), « le but des communistes est le même que celui 
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de toutes les fractions du prolétariat : organisation des prolétaires en partie de 

classe, conquête du pouvoir politique par le prolétariat ». C’est justement ce rôle 

assigné au communiste qui jette, semble-t-il le discrédit sur le fameux mouvement 

d’avenir et fait de lui un mouvement aussi émotionnel qu’illusoire. 
Il semble donc que le communisme ait passé de la réalité à l’illusion dans 

sa prétention à vouloir à tout prix prédire la domination politico-économique de la 

classe ouvrière. Néanmoins, ce qui nous donnerait une autre chance d’espérer au 

communisme, et ce au-delà de tout marxisme, c’est justement ce sentiment de 

croire que la nature humaine se réaliserait au cours de ce mouvement historique ; et 

d’une nature généralement égoïste nous verrons naître un jour selon l’expression de 

K. Marx/F. Engels, (1968, p. 142), « l’humanité socialisée » ou la nouvelle 

humanité faite d’hommes sociaux et justes.      

1.2. Le communisme, une réalisation de la nature humaine 

Le communisme en tant que moment historique est le lieu propice où la 

nature de l’homme se trouve dévoilée, accomplie. C’est le lieu jugé par K. Marx/F. 

Engels (1981, p. 88), « d’appropriation réelle de l’essence humaine par l’homme et 

pour l’homme ; donc retour total de l’homme pour soi en tant qu’homme social, 

c’est-à-dire humain ». 
En effet, le communisme comme accomplissement de l’homme, 

dévoilement de la nature humaine est le moment de l’histoire de l’humanité où 

l’homme se sent humain, se sent détacher des chaînes de l’aliénation. C’est « le 

moment historique où l’homme ayant retrouvé consciemment son lien avec la 

nature (matérielle), s’épanouit dans sa vitalité naturelle ». (H. Lefebvre, 1958, p. 

47). À travers le communisme donc, l’homme sort de son être de soi, c’est-à-dire 

de sa minorité, de son isolement pour devenir selon l’expression de H. Arendt 

(1983, p. 91), un « être parmi les hommes », un être de relation. Du je-sujet qu’il 

était, l’homme devient sous le joug du communisme probablement un nous-sujet. 

La quête d’intérêt personnel, parfaite caractéristique de l’homme se trouve alors 

anéantie dans le comportement humain au profit de l’intérêt collectif. C’est la 

raison pour laquelle le communisme peut se définir comme une doctrine sociale. 

Le communisme en effet, signifie pour l’ex-président du Kampuchéa 

démocratique, K. Samphan, dans un entretien en français avec P. Short, « être 

comme un », c’est-à-dire former un tout. (Octobre 2007, p. 70).  C’est la mise en 

commun de tout l’homme, à savoir la parole, les actions, les difficultés, etc. Avec 

la socialisation de l’homme, c’est l’essence humaine qui se dégage de toute 

conspiration individualiste. Ce communisme là, est synonyme de communauté, de 

rapports sociaux donc réalisation de l’essence de l’homme. Car comme K. Marx et 

F. Engels (1968, p. 140) n’ont de cesse de l’indiquer « l’essence de l’homme n’est 

pas une abstraction inhérente à l’individu isolé. Dans sa réalité, elle est l’ensemble 

des rapports sociaux ». 
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Pour Marx notamment, la nature humaine ne peut se dévoiler que dans la 

communauté, dans la société. Si le communisme marxien se veut réalisation de 

l’essence humaine, c’est justement dans son affirmation en tant que doctrine de 

communauté. Par le communisme, c’est-à-dire les rapports sociaux, c’est comme 

l’entend K. Marx (1996, p. 28), « l’apparition de l’homme total, de l’individu 

complet », à savoir la réalisation de la nature humaine qui se fait jour. 
Toutefois, s’il est vrai que nous pouvons définir le communisme comme 

une réalisation de l’essence humaine dans la mesure où il unifierait les hommes 

cependant, ne se réduirait-il pas à l’utopie lorsqu’il ne parvient pas à mettre les 

hommes au sein des rapports sociaux ? Ne serait-il pas prétentieux et illusoire que 

de vouloir mettre, des hommes qui naissent individuellement en commun ? Si le 

communisme a du mal à s’imposer dans bon nombre de pays, c’est justement parce 

qu’il veut créer l’homme social, l’homme parfait. Or, naturellement comme le 

soutient A. Comte-Sponville (2004, p. 126), l’homme est un être « égoïste », c’est-

à-dire un être individuel. Ce qui rend la sociabilité des hommes ou la réalisation du 

communisme difficile voire impossible, c’est ce penchant de l’homme à ramener 

tout à soi, à développer selon les termes de S. Freud (2010, p. 121), un « concept de 

narcissisme », c’est-à-dire une attention portée exclusivement à soi-même.    
Comme nous pouvons le constater, le communisme, malgré sa définition 

comme mouvement historique qui réalise l’essence de l’homme ne peut 

s’empêcher de prédire les destinées de l’humanité. C’est pourquoi il reste ce 

mouvement à travers lequel « l’espèce humaine tend comme toute espèce vivante, 

mais avec ses caractères propres, et un processus spontané et naturel, vers un 

certain épanouissement ». (H. Lefebvre, 1958, p. 46). Le communisme reste donc 

un mouvement imprévisible dont l’on ne peut se fier entièrement. 

Par ailleurs, disons que la particularité du communisme ne saurait se 

réduire à sa définition. En d’autres mots, nous ne pouvons affirmer que nous 

connaissons le communisme parce qu’il est un mouvement imprévisible qui entend 

réaliser la nature humaine. En tant que système politique, le communisme se 

distingue également des autres doctrines politiques par ses caractéristiques propres.  

2. Les caractéristiques du communisme  

Nous pouvons, certes, reconnaitre le communisme à travers sa définition 

cependant, celui-ci se distingue des autres doctrines (monarchisme, capitalisme) 

par ses propres caractéristiques. Les caractéristiques du communisme sont aussi 

nombreuses qu’évocatrices. Mais, l’abolition de la propriété privée et la défense 

des intérêts du prolétariat seraient plus évocatrices que toutes autres.  

2.1. L’abolition de la propriété privée 

« Le caractère distinctif du communisme n’est pas l’abolition de la 

propriété en général, mais l’abolition de la propriété bourgeoise ». (K. Marx/F. 
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Engels, 1981, p. 47). C’est justement sur cette note de Marx/Engels dans le 

Manifeste du parti communiste que nous pouvons reconnaitre le communisme.  
Pour Marx/Engels en effet, ce qui particularise le communisme, c’est la 

disparition de la propriété privée des moyens de production, c’est-à-dire la 

suppression des moyens de travail qui doivent logiquement appartenir à la société 

mais détenus par des particuliers notamment des capitalistes. Cette propriété privée 

n’est pas à confondre, selon l’expression de J. Locke (1977, p. 92), avec « la 

propriété », à savoir l’appropriation personnelle des biens ou encore tout  

simplement ce que notre force travail nous permet d’obtenir. 
Tout ce que le communisme marxien souhaite abolir ou supprimer, c’est la 

monopolisation des moyens de travail, la possession privée des biens communs, 

« qui font que l’ouvrier ne vit que pour accroître le capital, et ne vit que dans la 

mesure exigée par les intérêts de la classe régnante ». (K. Marx/F. Engels, 1981, 

p. 48). La possession privée des moyens de production est la source de toute 

injustice, de tous les maux. De ce point de vue, il faut une suppression de la 

propriété privée, il faut, par exemple, que l’argent perd sa force personnelle pour 

devenir une force sociale. En effet, pour K. Marx/F. Engels (1981, p. 47),  lorsque 

« le capital est transformé en propriété commune, il perd son caractère de propriété 

de classe ». Pour la plupart des penseurs politique à l’image de Marx et Arendt, 

pour ne citer que ceux-ci, les hommes naissent, certes, individuellement mais ils ne 

sauraient vivre hors de la communauté, ne peuvent vivre une vie privée. Car 

comme H. Arendt (1983, p. 99), n’a de cesse de rappeler : « vivre une vie privée, 

c’est avant tout être privé de choses essentielles à une vie véritablement humaine ». 

Dès lors, la propriété privée, c’est le mal pour le communisme. C’est la raison pour 

laquelle M. Angenot (2005, p. 210), pense que « l’abolir [la propriété privée], ce 

sera faire le bonheur des hommes ». 
Toutefois, il convient de noter que si la propriété privée comme nous 

l’indique K. Marx (1969, p. 565), reste « l’antithèse de la propriété collective », la 

négation même du collectivisme et qu’à ce titre elle doit être abolie alors, il est 

impossible de dire que cette révolution ne peut se faire sans violence, sans conflit. 

Et ce n’est pas l’exemple de la grande terreur en Russie avec « l’exécution de 

750000 soviétiques » perpétrée sous le régime stalinien et rapportée par le célèbre 

article de N. Werth (Octobre 2007, p. 57), qui nous dirait le contraire. Ce qui ne 

veut pas dire que l’abolition de l’individualité ou du moins la suppression de la 

propriété privée des moyens de production comme caractère distinctif du 

communisme reste une manière pacifique de révolutionner la société. Au contraire, 

il existe malheureusement tout un ensemble de violence derrière cette idée 

communiste qui dénote de l’expropriation des expropriateurs. 
Par ailleurs, l’abolition de la propriété privée n’est pas le seul trait 

particulier du communisme. Le communisme se détache aussi des autres doctrines 

(féodalisme, capitalisme) par la défense des intérêts du prolétariat.   
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2.2. La défense des intérêts du prolétariat  

L’une des nombreuses caractéristiques du communisme reste la défense 

des intérêts du prolétariat, c’est-à-dire la protection des acquis de « la classe des 

ouvriers modernes, qui ne vivent qu’à la condition de trouver du travail et qui n’en 

trouvent plus dès que leur travail cesse d’agrandir le capital ». (K. Marx/F. Engels, 

1981, p. 40). 

En effet, le communisme étant par définition ce mouvement d’abolition de 

la propriété privée en vue d’une réappropriation de l'essence humaine, ne saurait 

abandonner une partie de la société ; mieux, la société travailleuse ou la classe 

laborieuse. Pour le communisme notamment, l’intérêt du prolétariat, la population 

travailleuse, c’est l’intérêt général, le bien commun. De ce point de vue, il est 

impératif de le défendre, le protéger contre toute attaque, toute injustice. C’est la 

raison pour laquelle K. Marx et F. Engels (1981, p. 46), admettent que « les 

communistes  mettent en avant et font valoir les intérêts communs du prolétariat 

entier, sans distinction de nationalité, défendent toujours la cause du mouvement 

général ». En d’autres termes, ce n’est pas la défense de l’intérêt particulier, le bien 

privé qui caractérise le communisme mais l’utilité sociale, le bien commun. 

Combattre pour la majorité sinon la classe ouvrière, c’est pour le communisme 

combattre pour l’humain, c’est défendre la société. Ce qui nous permet de soutenir 

que le communisme est la sécurité même de la majorité, le combattant des droits 

humains. Toutefois, il semblerait qu’en combattant pour l’intérêt du prolétariat, le 

communisme engage un combat contre une partie de la société notamment le 

capitalisme. Ce qui est ma foi, sans conséquence pour la justice sociale. 
Comme nous pouvons le constater, l’abolition de la propriété privée et la 

défense des intérêts du prolétariat constituent de façon non exhaustive les 

caractéristiques du communisme. Dès lors, nous pourrions nous féliciter du 

communisme si et seulement si ces caractéristiques contribuaient à rendre 

manifeste la finalité du communisme.  

3. Les finalités du communisme  

L’horizon téléologique du communisme nous a souvent été donné comme 

l’avènement de la société harmonieuse, la société parfaite. Cependant, lorsque nous 

passons le cadre restrictif de cet horizon, il semble que le communisme vise non 

seulement à désaliéner le travail mais aussi et surtout à instaurer l’égalité parmi les 

hommes.  

3.1. La désaliénation du travail  

L’un des résultats auquel Marx s’attend lorsqu’il évoque le communisme, 

c’est la désaliénation du travail, c’est-à-dire la suppression de l’aliénation du 

travail. La désaliénation du travail recouvre donc cette fameuse idée d’extirper le 

travail de son caractère mortifiant et d’exploitation. 
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Pour Marx en effet, le travail en tant qu’expression de l’humanité de 

l’homme est devenu, avec l’agissement de l’homme certainement, un 

dépouillement de l’essence de l’homme. Le travail, activité libératrice par 

excellence est devenue selon l’expression de H. Arendt (1983, p. 127), une 

activité « servile », une activité d’esclave. Il s’agit pour le communisme marxien 

de faire perdre au travail son caractère servile, abrutissant et d’asservissement. 

« Incarnant la perte de l’homme total, la classe ouvrière ne peut se reconquérir elle-

même que par une reconquête totale de l’homme, que par une suppression 

définitive de l’aliénation » du travail. (K. Marx, 1996, p. 33-34). La désaliénation 

du travail sonne donc comme une réappropriation de l’essence humaine. Ce projet 

marxien vise comme nous le souligne M. Angenot (2005, p. 317), la création de 

« l’État du travail », à savoir un État au sein duquel la division promulguée par H. 

Arendt (1983, p. 123), entre « le travail de nos corps et l’œuvre de nos mains » aura 

disparu, un État où la machine-outil rendra le travail facile, où le chômage 

disparaitra et le plein emploi sera assuré. L’État du travail reste un État futuriste 

dans lequel le travail sera librement choisi. À travers cet État donc, le communisme 

vise à redonner au travail sa valeur cardinale qui n’est rien d’autre que la 

réalisation de l’essence humaine. 

Toutefois, il semblerait que le travail qui signifie pour K. Marx (1968, p. 

139), cet « acte qui se passe entre l’homme et la nature », cette modification de la 

nature par l’homme ne saurait se faire sans contrainte, sans que l’homme ne soit 

étranger à son propre monde ou encore sans exploitation du travailleur. Or, nous 

savons tous que travailler, c’est s’extérioriser, se projeter dans la nature. Ce qui 

n’est sans conséquence sur la liberté du travailleur. De ce point de vue, tenter de 

délivrer le travail de l’aliénation, c’est annoncer la fin du travail donc la fin de 

l’humanité puisque le travail exprimerait notre essence. 
Dès lors, nous pouvons affirmer que la désaliénation du travail reste certes, 

un projet pour le communisme mais un projet difficilement réalisable. La 

désaliénation du travail n’est cependant, pas la seule finalité du communisme. Le 

communisme vise également à rétablir la parité entre les hommes, à savoir l’égalité 

sociale. 

3.2. L’égalité entre les hommes  

L’égalité, caractère de ce qui est égal, ce qui est semblable soit en qualité 

soit en quantité reste sans nul doute l’une des principales finalités du communisme.  
Pour le communisme en effet, la fin de l’exploitation de l’homme par 

l’homme passe nécessaire par l’égalité sociale, par la parité entre les hommes. 

L’égalité du communisme contrairement à celle des Droits de l’Homme que, dans 

les lignes de La Question juive, K. Marx (1968, p. 38) traite d’incongru parce que 

dépourvue « de signification politique », d’utilité sociale, repose sur le niveau de 

bien-être des personnes d’une même nation. Elle fait alors avec le degré de 

satisfaction du peuple dont les expressions de C. Arnsperger et P. Van Parijs (2003, 
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p. 94), connues sous les vocables de « répartition équitable des soins de santé » 

restent un parfait exemple. 
Dans la société communiste, la différence entre les individus d’une même 

société sera abolie. Ce sera la société des égaux au sein duquel l’individu vit une 

vie totale sinon « une vie pleinement développée ». (J. Y. Calvez, 1956, p. 284). 

Aussi, L’égalité est ce principe fondamental de la société qui diffuse une 

distribution équitable des biens sociaux. Il demande que des individus ayant les 

mêmes talents aient la même possibilité d’accès aux fruits de la société. C’est bien 

ce qui recouvre cette fameuse expression rawlsienne : « le principe d’égalité 

équitable des chances » reprise par C. Arnsperger et P. Van Parijs (2003, p. 58). 

Établir donc l’égalité sinon la parité entre les hommes de ce monde reste un vœu 

cher pour la future société appelée société communiste. 

Toutefois, ce que le communiste ignore c’est qu’il est difficile voire 

impossible de réclamer l’égalité des chances, la parité entre les hommes au sein 

d’une société où les individus naissent différemment (jours, mois, année, sexe 

masculin ou féminin), où la disparité entre riche et pauvre n’est que naturelle. Qui 

dit naissance dit inégalité de talents donc inégalité des chances. Quand bien même 

que des jumeaux naîtraient le même jour d’une même parentalité, ils ne sauraient 

avoir le même degré de satisfaction sociale ni les mêmes chances de réussir. De ce 

point de vue, réclamer l’égalité sociale, la parité entre les hommes, c’est vouloir la 

nouvelle humanité, celle des parents uniques. Or, il semble qu’une telle humanité, 

c’est-à-dire une société dans laquelle les individus ont des talents identiques et les 

mêmes chances demeure utopique. 

Le communisme, plus qu’une doctrine politique devient donc une religion. 

Il est par là  même l’expression du culte de la société parfaite, de « l’humanité 

socialisée ». (K. Marx/F. Engels, 1968, p. 142).       

Conclusion  

Au terme de notre réflexion, force serait de reconnaitre que ni la définition 

du communisme proposée par Marx ni les différentes caractéristiques de celui-ci 

ou même ses finalités ne prouvent un communisme marxien riche d’espoir pour 

une société en panne de valeurs éducatives qu’il faille rétablir. De la définition du 

communisme à ses finalités en passant par ses différentes caractéristiques donc, 

nous constatons plutôt une prétention pour le penseur de Trèves à vouloir créer par 

le biais du communisme un nouveau monde. En effet, soutenir, selon l’expression 

de l’un des marxiens à l’image de M. Angenot (2005, p. 335), que la société 

communiste, « la société future sera faite d’homme plus juste, plus tempérants, 

plus fraternels, meilleurs en un mot que ceux d’auparavant », où le travail sera 

librement choisi, le chômage aura disparu et que tous les hommes mangeront à leur 

faim n’est malheureusement pas le meilleur moyen d’éduquer ou rééduquer un 

peuple chosifié, exploité par le capitalisme. Mais, c’est une manière aussi exécrable 

qu’illusoire de prédire la nouvelle société, celle de la perfection, de l’imaginaire. 
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En d’autres mots, moins qu’un système pédagogique riche d’espoir pour une 

humanité encline à la déchéance, le communisme marxien reste le crédo de la 

nouvelle religion où le culte de l’illusion en est l’auréole. Si comme l’indique M. 

Angenot (2005, p. 319), « le capitalisme [donc] n’avait eu qu’une religion, celle du 

Veau d’or » cependant, dans la société communiste ce sera celle de l’illusion sinon 

une représentation mentale de la société juste. Ce qui explique qu’à ce jour, il 

n’existe véritablement pas dans ce monde aucune société dite communiste d’après 

le sens donné par Marx à ce mot.       
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Résumé  

D'une manière générale,  la télématique renvoie à toute forme de 

technologie utilisée pour créer, stocker, traiter et exploiter des informations de 

diverses formes (données, voix, images, multimédia, et d'autres formes non encore 

conçues) et qui permettent, facilitent et servent de support à la communication. De 

manière plus spécifique, la télématique renvoie à la convergence entre 

microélectronique, ordinateur et télécommunications qui rendent possible la 

transmission des données – texte, vidéo et signal vidéo – partout dans le monde où 

il est possible de recevoir des signaux numériques. Ils comprennent des réseaux 

tels que les télécommunications fixes, sans fil et par satellite, les applications telles 

que l'Internet, les systèmes de gestion des données et les outils multimédias. Étant 

donné que la télématique regroupe un ensemble varié de technologies, utilisées 

pour promouvoir la mise en réseau des activités humaines, elle devient une 

plateforme d’échanges publics et privés, qui exigent une règlementation 

particulière en vue de la sécurisation des personnes et des biens. A l’analyse, nous 

constatons plusieurs tentatives de règlementation réussies par endroit mais 

difficiles par ailleurs, vue la complexité du champ d’application, et  l’aventure 

toujours renouvelée de l’évolution des technologies.  

Mots clés : biens, personnes, télématique, règlementation, sécurité.  

TELEMATICS: A NEW PUBLIC AND PRIVATE SPACE TO THE TEST 

OF SECURITY CHALLENGES? 

Abstract 

Generally, telematics refers to any form of technology used to create, store, 

process and exploit information of various forms (data, voice, images, multimedia, 

and other forms not yet conceived) that facilitate and serve as a support for 

communication. More specifically, telematics refers to the convergence between 

microelectronics, computers and telecommunications that make it possible to 

transmit data - text, video and video signals - anywhere in the world where it is 

possible to receive digital signals. They include networks such as fixed, wireless 

and satellite telecommunications, applications such as the Internet, data 

management systems and multimedia tools. As telematics brings together a diverse 

set of technologies, used to promote the networking of human activities, it becomes 

a platform for public and private exchanges, which require special regulations to 

secure people and property. In the analysis, we note several successful attempts of 

regulations in some places but difficult in others, given the complexity of the field 

of application, and the ceaseless renewed adventure of the evolution of 

technologies. 

Keywords: goods, people, telematics, regulations, security. 
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Introduction 

Peut-on  actuellement tenter de définir le champ de la télématique comme 

savoir-faire technologique et mener une réflexion sur sa pertinence critique, dans 

une société où la technologie devient hégémonique jusqu’au tréfonds du corps et de 

l’âme ? À l’évidence, une nouvelle société élevée à l’ombre des consoles de jeux 

vidéo et au biberon des téléphones portables est déjà en place et à même 

d’alimenter le discours de la culture contemporaine. Peut-être alors est-il possible 

que, dans une stratégie virale où l’hôte devient le complice de l’intrus, l’utilisation 

des nouvelles technologies puissent servir notre habitude de vie  dans son rôle 

d’observateur critique et de transformateur actif de la société. Dans une cité où tout 

devient virtuel - travail, argent, musique, art, etc. -, où la valeur d’échange d’une 

information n’est pas forcement sa véracité mais le nombre de gens qui la regarde 

(sur un poste de télévision ou sur le Web, rien n’a changé), l’information n’a rien à 

voir avec le réel mais sert de carburant à un cyberespace sous perfusion et en quête 

de sens. Tel se présente le décor du milieu où l’on fait l’expérience de la vie 

aujourd’hui. Un espace au contour duquel la télématique, se découvrant désormais 

comme nouvel espace  public et privé, est mise à l’épreuve des défis du siècle 

présent. Mais en fait, qu’est-ce que la télématique ? Et quelle est la mesure de son 

impact sur la sécurité individuelle et communautaire en tant que nouveau 

paradigme communicationnel à progression exponentiel ? 

À la fin du siècle de la radio et du cinéma, précurseurs de la révolution 

technologique, il apparaît clairement que celle-ci est portée par le triple élan de 

l'informatique, des télécommunications et de l'audiovisuel, symbolisés 

respectivement par l'ordinateur, le téléphone et l'écran, dont l'intégration trouve son 

expression la plus achevée, du moins aujourd'hui, dans les autoroutes de 

l'information1. À en croire le Magazine Source UNESCO (1996 p.8) : « c’est pour 

illustrer la relation intime de ces trois composantes, que l'américain Parker 

évoquait, il y a plus de 30 ans, le passage des communications aux compunications 

(association des deux mots anglais ‘’computer’’ qui signifie ordinateur et 

‘’communication’’). » Partant, les Français ont inventé un néologisme dénommé la 

télématique (C’est l’autre nom des TIC ou Technologie de l’Information et de la 

Communication). Or, cette transformation est régie par une sorte de loi 

d'accélération historique qui fait voler en éclats toutes les prévisions intellectuelles. 

Après de nombreuses années de suprématie du langage oral, quelques-unes de 

l'écriture, à peine cinq siècles d'imprimerie et un siècle d'électronique, nous 

explorons« une ère nouvelle  que nous appellerons la galaxie du bit, héritée de 

Gutenberg et de Marconi, certes, mais porteuse d'un monde nouveau »,  selon les 

propos du Magazine Source UNESCO (1996, p.9). 

                                                 
1Sur le même sujet voir l’œuvre de Jean LOHISSE intitulée,  Les système de communication « 

Approche socio - anthropologique », éd. Armand. Colin, Paris, 1998, pp. 8-11. On  consultera  aussi  

Judith LAZAR, La science de la communication, 3e éd., puf, paris, 1996, p.55 
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La métaphore galactique renvoie précisément à cet ensemble, institutionnel 

et mental, de configurations culturelles allant de pair avec une certaine technologie 

de la communication. Cette technologie est bien la petite fille d’un outil de 

communication naturelle propre à tous les humains et dont l’évidence et la 

nécessité ne fait plus l’ombre d’un doute. Ainsi, le processus de succession de la 

période de la transmission orale originelle, puis de l'écriture, de l'imprimerie, de 

l'électronique et de la télématique, propose une autre façon de comprendre et 

d'assumer l'histoire. Car la technologie de la communication influence  les 

institutions sociales, ainsi que  la perception et la pensée. Et les potentialités de 

cette galaxie bit, immenses et insoupçonnées, peuvent être gérées pour dominer ou 

être domestiquées pour libérer.  C’est dans cette optique que la télématique 

présente à la fois les attributs d'un espace public (dans la mesure où certaines 

informations sont accessibles à tous) et privé (on peut y faire circuler des messages 

personnels).Comment dès lors, déterminer ce qu'il est légitime de réguler au nom 

de la protection de l'ordre public et ce qui doit être tenu pour relevant de l'intimité 

des relations interpersonnelles ? 

La libre circulation de l'information et la liberté d'expression étant 

garanties par des conventions internationales, Il faut donc y réfléchir à deux fois 

avant d'édicter des règles restrictives. Il s'agit plutôt de parvenir à un juste équilibre 

entre la liberté d'expression et la protection des intérêts individuels et collectifs, 

comme la sécurité des personnes, la protection des valeurs morales et le respect de 

la dignité des individus, des groupes et des peuples. C’est à cet exercice que nous 

proposons de nous soumettre en nous appuyant arbitrairement sur deux enjeux du 

moment présent qui nous semble important. Il est question de la sécurité des 

personnes et des biens, et de la propriété intellectuelle.  

1. La télématique face à la sécurité des personnes et des biens 

Qu’est-ce qui justifie cette mise en index de la télématique dans un décor 

social où les dés sont déjà jetés ? Dans la perspective aristotélicienne2, la formation 

de la cité passe par trois étapes obéissant à une nécessité biologique,  qui donne la 

famille, ensuite le village et enfin, la cité où interviennent les échanges, la culture, 

les lois, les règles morales en vue de l’harmonie et du bien-être de celle-ci.  En 

effet, l’homme est né pour être en société et son processus de civilisation intègre 

les éléments objectifs tels que la communauté de langue, le territoire, la 

communauté de culture et de vie économique, ainsi que les éléments subjectifs 

comme : la volonté de vivre ensemble et d’appartenir à un même destin. En vérité, 

                                                 
2Dans la philosophie politique d’Aristote, l'État  tire son origine de la société.  Celle-ci est un fait de 

nature composé de la famille, du village puis la cité. - Éléments de la famille ; le mari et la femme, le 

maître et l'esclave. - Le village est formé de l'association des familles. - L'État est formé de 

l'association des villages ; il est la fin de toutes les autres associations ; l'homme est un être 

essentiellement sociable. - Supériorité de l'État sur les individus ; nécessité de la justice sociale. In 

Aristote, 2015,  Les Politiques, traduction Pierre Pellegrin, Poche. 
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la société civile représente pour la philosophie hégélienne3 le lieu où se déploie un 

‘’système de besoin’’ dans lequel chacun adhère à son intérêt. Mais en poursuivant 

ainsi les biens privés, chacun contribue aussi à la richesse de l’ensemble. Dans cet 

élan, ces valeurs de référence qui font d’une communauté humaine, une nation, ne 

manquent pas d’être influencés par les productions scientifiques de cet homo faber  

assoiffé d’innovations.  Au nombre de ses dernières trouvailles, l’on note de façon 

persistante la présence de la télématique pour ne pas dire de l’informatique.  Cette 

dernière n’a de cesse de  mettre en évidence l'apparition de nouvelles formes 

d'organisation et de désorganisation sociale qui dessinent et redessinent le paysage 

culturel. C'est dans ce sens que la révolution technologique cesse d'être un fait 

purement matériel. Elle s'accompagne de profondes implications économiques, 

sociales, politiques et culturelles, qu’on ne saurait ignorer. 

Notons qu’en publiant en 1962 son ouvrage L’espace public. Archéologie 

de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Jürgen 

Habermas (1978, p. 16) a posé un geste fondateur qui fournit matière à réflexion 

sur le concept d’espace public, comme l’une des principales facettes du monde 

social. Il écrivit d’abord que l’espace public né avec la démocratie dans la Grèce 

antique avait été préservé à travers les siècles non pas comme une « formation 

sociale » mais comme un« modèle idéologique […] qui possède sa propre 

continuité, préservée à travers les siècles, précisément sur le plan de l’histoire des 

idées ».Nous sommes bien ici dans le registre de l’établissement de normes, d’une 

norme idéale en l’occurrence liée à une conception idéologique de la société, de la 

démocratie que J. Habermas (1992, p.161) qualifiera par la suite de délibérative 

lorsqu’il reviendra sur :« l’espace public trente ans après. »Par la suite, face aux 

réalités du terrain sociologique, Jürgen Habermas nous propose une lecture de 

l’espace public avant tout comme relevant d’échanges discursifs entre égaux 

fondés sur la raison. Cette dernière approche de l’initiateur du concept est plus 

proche des réalités de la société de l’information crée par l’avènement de la 

télématique. La question des normes qui y est contenu nous met déjà en 

congruence avec la révolution culturelle induite par la télématique. C’est dire déjà 

que le concept d’espace public appelle une nécessaire réglementation. 

1.1. Télématique et révolution culturelle 

Dans la préface de l’œuvre de D. Bickerton (2010, P.2), Jean-Louis 

Dessalles soutient que : « la langue d’Adam constitue un point d’entrée 

incontournable pour quiconque se refuse à considérer le langage humain comme 

une évidence ou comme un don divin ».  En linguiste réputé, Derek Bikerton 

s’attaque ici à l’origine du langage. Il propose une nouvelle théorie de 

son apparition selon laquelle l’homme se serait mis à parler avant de savoir penser 

                                                 
3Du point de vue hégélien, la société est par opposition à l’État, le moment de la particularité, celui où 

l’individu, en  poursuivant ses intérêts propres, fini par rejoindre ceux du groupe.  In Hegel, G.F.W., 

(1989), Principes de la philosophie du droit, Poche, Paris. 
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et inventer. À travers cette allusion, nous voulons insister sur le rôle fondateur du 

langage dans l’évolution de la communication télématicienne afin de relever son 

impact sur la vie entière. 

Si le langage et la communication constituent les points forts du système 

télématicien, c’est bien parce qu’ils sont les signes distinctifs de l’homme. Par le 

langage, l’homme extériorise ses idées et parvient à les partager avec les autres. Et 

comme on ne saurait jouir des avantages et des commodités de la société ainsi que 

de ses progrès, sans une communication de pensées, il était nécessaire que l'homme 

inventât quelques signes extérieurs et sensibles par lesquels ces idées invisibles, 

dont ses pensées sont composées, puissent être manifestées aux autres. Quel que 

soit le canal que l'on utilise, lorsqu'un homme parle à un autre, c'est dans le but 

d’être entendu. La finalité du langage est que ces sons ou marques puissent faire 

connaître les idées de celui qui parle à ceux qui l'écoutent. La fonction essentielle 

de cet instrument qu'est la langue est donc celle de communication. Raison pour 

laquelle N. Grimaldi (1971, pp. 426) insiste sur la fonction thaumaturgique du 

langage en ces termes : « par la parole, l’absence fait intrusion dans la présence, 

l’intemporel dans le temporel, l’irréel dans le réel, le surnaturel dans la nature. » 

Ici, le langage possède une puissance de transformation qui influence 

considérablement l’homme et son milieu de vie. A ce niveau, nous sommes inscrits 

dans l'ordre de la culture et non plus dans celui de la nature.  L'homme est un 

animal qui a interposé un autre univers entre la nature et lui. Il vit sa réalité 

biologique au travers de ce nouvel univers, ce qui fait de lui un animal très 

particulier. Selon E. Cassirer (1991, p.42) : 

L’homme a, pour ainsi dire, découvert une nouvelle méthode d'adaptation au milieu. 

Entre les systèmes récepteur et effecteur propres à toute espèce animale, existe chez 

l'homme un troisième chaînon que l'on peut appeler système symbolique. Ce nouvel 

acquis transforme l'ensemble de la vie humaine. Comparé aux autres animaux, 

l'homme ne vit pas seulement dans une réalité plus vaste, il vit, pour ainsi dire, dans 

une nouvelle dimension de la réalité. 

Et cette dimension est révolutionnaire en ce que, entre les réactions 

organiques et les réponses humaines existe une différence indubitable. Dans le 

premier cas, à un stimulus externe correspond une réponse directe et immédiate; 

dans le second cas, la réponse est différée. Elle est suspendue et retardée par un 

processus lent et compliqué de la pensée. Le bénéfice d'un tel délai peut sembler à 

première vue bien contestable. Car, l’homme ne vit plus dans un univers matériel, 

mais plutôt dans un monde symbolique. 

Avec l’avènement de la télématique, l'homme est difficilement en présence 

immédiate de la réalité; il ne peut plus la voir, pour ainsi dire, face à face. La réalité 

matérielle semble reculer à mesure que l'activité symbolique de l'homme progresse. 

Loin d'avoir rapport aux choses mêmes, l'homme, d'une certaine manière, 

s'entretient constamment avec lui- même. Il s'est tellement entouré de formes 

linguistiques, d'images artistiques, de symboles mythiques, de rites religieux, qu'il 
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ne peut rien voir ni connaître sans interposer cet élément médiateur artificiel. Ainsi, 

la première réalité où se déploie le langage et sur laquelle il permet d'agir est 

évidemment la réalité humaine et sociale. Or l’impact de la télématique a fini par 

modifier ces données immédiates les transformant progressivement en un espace 

artificiel, virtuel. 

De plus, cette révolution se perçoit clairement dans le double passage des 

lieux culturels à la distribution à domicile, mettant en évidence l’émergence de 

nouvelles formes de planifications sociales qui impriment un paysage culturel 

singulier. Désormais, l’on n’est plus tenu de fréquenter physiquement les 

universités, les bibliothèques, les musées, les supermarchés, les salles de cinéma, 

etc. Tout peut se faire de façon virtuel. Aujourd’hui, les comptes bancaires sont 

connectés à internet, les caméras de surveillance installées à domicile, en 

entreprise, au bureau, dans les rues, sous le fabuleux prétexte de la sécurité des 

personnes et des biens, exposent immanquablement la vie privé et les biens aux 

plus futés en informatiques, capables de pirater les codes et mots de passe. Car l’on 

ne sait jamais qui peut se retrouver derrière l’écran de l’ordinateur ou du 

smartphone du gouvernement ou de la structure privé en charge du dossier. Dans ce 

cas, comment parvenir à sécuriser l’intimité des personnes et sauvegarder leurs 

intérêts ? Voilà la question.  

1.2. Nouvelle culture télématique, nouveaux enjeux sécuritaires 

Comme l’écrit S. Rossel (1996, p.93) : « à mesure que la société devient 

plus interconnectée, complexe et turbulente, les façons plus traditionnelles de 

l’organiser et de la gouverner deviennent dépassées.» Dans notre nouvel 

environnement beaucoup plus scolarisé, interconnecté et riche en informations, les 

systèmes gouvernementaux qui reposent sur un flux limité d’informations, y 

compris la bureaucratie et la démocratie représentative, perdent leur crédibilité et 

leur autorité.  Avec la télématique, l’espace public n’est plus un lieu localisable 

mais un rassemblement de gens qui ont l’habitude de se retrouver et délimitent de 

ce fait même une place bien défini, la leur, mais commune. Et Coralli (2001, p.12) 

d’ajouter : « l’espace public est censé être anonyme : c’est une scène ouverte où 

acteurs et spectateurs, les indifférents comme les curieux, se confondent, 

échangent, de manière plus ou moins consciente, leurs rôles.» Cette réalité de 

l’espace public est encore plus vraie dans le contexte numérique marqué par 

l’immatérialité qui le fait échapper à toute tentative d’organisation systématique et 

de sécurisation. 

Les défis sécuritaires induits par la révolution de la télématique sont si 

cruciaux qu’ils se mesurent à l’aune de la fugacité des frontières virtuelles. Toutes 

les valeurs, toutes les lois humaines sont-elles universelles? Quel type de 

réglementation convient-il d’adopter ? Il faut noter que les inforoutes bouleversent 

les habitudes et les valeurs puis en créent d'autres. Si bien que certaines inquiétudes 

se lèvent sur le plan juridique. Et l'on se demande s'il ne faut pas combler le quasi-
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vide juridique qui permet bien des abus sur les autoroutes électroniques, et si oui, 

comment?  En effet, dans les environnements électroniques, la circulation de 

l'information peut susciter des conflits. Pour les prévenir ou les résoudre, une 

action normative émerge. Certains parleront d'éthique, d'autres de droits et 

obligations des utilisateurs. Les conflits viennent du fait que des personnes, des 

groupes ou des États souhaitent empêcher la circulation de certaines informations - 

telles que la pornographie, les appels à la violence ou à la haine raciale ou 

religieuse - tandis que d'autres veulent continuer à les diffuser ou à les recevoir. On 

a beau savoir qu'il sera de plus en plus difficile de contrôler ce qui circule, il 

importe néanmoins de trouver des réponses à ces inquiétudes. Cela constitue un 

exercice pénible en cela que les spécificités et la complexité des inforoutes 

imposent d'innover et d'élargir les conceptions traditionnelles de la régulation et du 

droit. 

D'une part, les avancées de la technique ont atténué les différences entre 

l'univers des télécommunications et celui de l'audiovisuel, imposant ainsi la 

révision de leurs cadres juridiques. D'autre part, en raison du caractère 

transnational des autoroutes électroniques, les règles édictées par les autorités 

nationales ne peuvent régir toutes les transmissions. Quels critères faudra-t-il 

appliquer pour qualifier une information d'illicite, alors qu'elle peut l'être dans le 

pays émetteur mais pas dans le pays récepteur? La question se pose par exemple 

pour la propagande haineuse, qui n'est pas punie par la loi aux États-Unis, alors 

qu'elle l'est dans d'autres pays. Le djihad et les guerres dites saintes ne sont pas 

interdits par certaines religions, pendant qu’ils sont proscrits par d’autres. 

À ce propos, diverses solutions peuvent être envisagées pour protéger le 

public vulnérable. La plus simple pourrait consister à baliser l'accès à l'information. 

Par exemple, certains fournisseurs préviennent, à l'entrée de leur site Internet, de la 

nature des contenus qui y circulent, comme le font les chaînes de télévision pour 

signaler les films pornographiques ou violents. Mais cette approche ne suffit pas à 

encadrer la diffusion d'informations menaçant directement l'intérêt public, comme 

la propagande haineuse ou la pornographie faisant usage d'enfants. Si cette 

information arrive sur l'écran de l'usager par hasard, à la suite d'une interrogation 

par mots - clés mal contrôlée, son impact variera selon ses valeurs propres mais le 

dit usager n'encourra aucune responsabilité. Seul, le transmetteur pourra être 

sanctionné. Si l'information parvient à l'usager par courrier électronique, parce qu'il 

a demandé à la recevoir, son consentement et l'existence d'un certain rapport 

contractuel sont patents. On peut alors envisager de le sanctionner, conformément 

aux lois de son pays. 

En revanche, si l'information arrive dans sa boîte aux lettres électronique, 

sans son consentement, il sera possible, dans certaines situations extrêmes, 

d'assimiler cette pratique à du harcèlement.  Dans ce cas, seul l'émetteur pourra être 

poursuivi, à condition bien sûr que les lois de son État sanctionnent la diffusion de 

telles informations.  Force est de reconnaître que l'État ne peut conserver le 
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monopole du droit et qu'une importante part des règles concernant les inforoutes 

seront non étatiques. Si l’on cherche à protéger le récepteur, l’émetteur aussi doit 

être surveillé et astreint à une certaine règlementation. 

2. La télématique et la  propriété intellectuelle 

Construire des lois en toutes choses, en tout domaine de la vie, est essentiel 

à l’homme. Sa nature rationnelle le lui impose comme marque distinctive entre 

l’animalité et la bestialité. Comme le note Hésiode (1982, p.273) en ces mots : 

 Pour toi Persès, mets-toi ces avis dans l’esprit ; écoute donc la justice, oublie la 

violence (bia) à jamais. Telle est la loi que le Cronide [Zeus] a prescrite aux 

hommes : que les poissons, les fauves, les oiseaux ailés se dévorent, puisqu’il n’est 

parmi eux pas de justice ; mais aux hommes Zeus a fait don de la justice, qui est de 

beaucoup le premier des biens.  

L’idée maîtresse qui se dégage de l’apologue d’Hésiode, c’est bien au 

contraire que justice (loi) et animalité sont radicalement incompatibles. Justement, 

parce qu’elles appartiennent à deux registres qui s’excluent mutuellement. D’un 

côté le monde de la bestialité, règne du plus fort, de la dite «loi de la jungle» où 

sans merci le fort domine, dévore le faible, comme le note bien Hésiode, « 

puisqu’il n’est parmi eux pas de justice.  » Ainsi donc, la justice et partant la loi 

sont les véritables marqueurs qui distinguent, séparent  le monde des bêtes de celui 

des humains. Raison pour laquelle le droit doit gouverner l’univers nouveau de la 

télématique, de peur que, se retranchant dans la matérialité du corps massif, de la 

force musculaire, disons plutôt d’une intelligence corrompue, l’un ne voit  dans 

l’autre qu’une simple proie au bout du réseau. Tel que le pratiquent déjà les 

arnaqueurs du web appelés les ‘’brouteurs’’ en Côte d’Ivoire. Des mesures 

restrictives sont donc nécessaires en matière de régulation du cyberespace. Pour 

Jacques Lachelier (2001, p.49) : 

la régulation recouvre ainsi désormais deux types de significations différentes: d’une 

part, l’analyse des processus par lesquels tout groupe social parvient à maintenir sa 

cohésion et à assurer sa survie, malgré la diversité des intérêts qui existent en son 

sein; d’autre part, l’analyse des processus de changement que connaissent les 

sociétés contemporaines, dans lesquelles la complexité croissante des problèmes 

impose de recourir à des mécanismes plus souples de coordination et d’intégration. 

Or, jusqu'alors, les droits de la propriété intellectuelle s'appliquaient aux 

biens intangibles traditionnels. Si on étend leurs principes les mieux adaptés aux 

fichiers électroniques, ceux-ci auraient valeur juridique d'écrits. Or la législation en 

vigueur, conçue pour le papier et l'écriture manuscrite, n'apporte pas de solution 

satisfaisante dans la mesure où il faut non seulement protéger le contenu visible de 

ces fichiers, mais aussi ce qu'ils contiennent virtuellement, à savoir la construction 

informatique qui a permis de les élaborer. C’est dire que la question de la propriété 

intellectuelle pose déjà un problème de fond. Celui de la satisfaction des droits 

d’auteur doublé de l’identification d’un nouveau genre d’auteur que nous n’avions 
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connu jusqu’alors et que nous maîtrisons mal. Conscients de ces défis nouveaux, 

les dirigeants de ce monde en l’occurrence le Premier ministre britannique David 

Cameron, a annoncé en novembre 2010, la réalisation d’une étude indépendante 

sur le cadre de propriété intellectuelle du Royaume-Uni. L’objectif était d’établir 

les mesures à prendre pour s’assurer que la législation nationale en matière de 

propriété intellectuelle était “adaptée à l’ère de l’Internet”. Publiée en mai 2011 

sous le titre Digital Opportunity: A Review of Intellectual Property and Growth, 

l’étude a suscité un très grand intérêt sur la scène internationale4. De la Chine au 

Brésil et des États-Unis d’Amérique à la France, en passant par la République de 

Corée. La question se pose alors de savoir pourquoi cette étude a reçu un accueil 

aussi favorable, voire enthousiaste en certains endroits? C’est bien parce que l’on 

fait face à des auteurs d’un nouveau genre dans un environnement mouvant 

difficile à maîtriser.  

2.1. Télématique et auteur d’un nouveau genre  

Au regard de l'efficacité de l’architecture technique et électronique des 

systèmes multimédias qui permettent d’accueillir les nouveaux services 

télématiques qui se développent à une allure exponentielle, apparait un nouveau 

genre d’auteurs mal avertis et mal préparés à la gestion de l’environnement 

nouveau. Le contexte multimédia est marqué par deux faits majeurs. Premièrement, 

l’évolution des comportements qui favorise l’élévation du niveau de vie, la 

généralisation de l’utilisation de l’ordinateur avec à la clé la mobilité du  travail et 

le temps libre. Et deuxièmement, l’on assiste à une évolution sociale et à 

l’omniprésence de la technologie numérique dans le domaine grand public. Tout le 

monde est maintenant susceptible de publier et de copier un contenu. Comme le dit 

Patrick Djossou (2007, p.207), un blog : 

On y publie et on y partage des opinions, des photos, des poèmes, des recettes de 

cuisines… Bref, tout y est possible ! Accessibles à tous, les blogs donnent la parole 

aux jeunes et aux moins jeunes, personnalités du monde politique aussi bien que du 

milieu artistique, personnes lambdas ou stars, énergumènes ou spécimens… .  

Nous sommes face à des auteurs d’un autre genre, des acteurs du monde 

entier agissant sous des législations variables par degrés, avec des mentalités et des 

éducations différentes.  

En sus, sur les inforoutes de la télématique, les auteurs ne sont pas 

identifiables automatiquement. Ils jouent en général derrière le rideau de la scène. 

Ils n’apparaissent qu’après coup. Tels des manipulateurs de marionnettes, ils 

peuvent jouer à ‘’Dieu’’ mettant en marche des substituts au cas où ils ne 

souhaiteraient pas se dévoiler tout de suite. La première difficulté en matière de 

                                                 
4Pour d’ample information sur ce point, consulter le magazine de l’OMPI sur le site : 

http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2011/06/article_0004.html 
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législation de la propriété intellectuelle réside en cela : la nécessité à maîtriser la 

vraie identité des auteurs virtuels. À ce niveau, certaines formes d'autorégulation 

fonctionnent déjà sur Internet. Il ne reste plus qu’à les renforcer en tenant compte 

des libertés et des opinions des utilisateurs. En général, ils sont les mieux placés 

pour encadrer les échanges entre internautes.  Par exemple, les membres des 

premiers réseaux ont défini des "politiques relatives aux usages acceptables". Ils 

considèrent le plus souvent comme inacceptables l'utilisation de réseaux 

universitaires à des fins commerciales et le détournement des réseaux de leur 

finalité première. C’est dire qu’il n’est pas impossible d’épingler des auteurs 

véreux. Ces règles d’autorégulations entre membres d’une même communauté 

virtuelle  ont fini par s'imposer. Les personnes qui les enfreignent sont purement et 

simplement ostracisées par les autres. 

L'action normative découlera aussi des effets de réverbération que peuvent 

produire les législations de pays dominants à technologie avancée. Si les États-Unis 

adoptaient des règles, il y a fort à parier qu'elles infléchiraient celles des autres 

États. Mais cette influence pourrait être tempérée par la mise en place de lois-

modèles au niveau international. Ces instruments de référence, sans réelle portée 

juridique, seraient proposés aux États par des associations de défense des droits de 

la personne, d'experts, d'hommes d'affaires, des Organisations Non 

Gouvernementales (ONG).  Ils serviraient de cadres pour la mise au point, dans 

chaque pays, de règles permettant de clarifier les droits et responsabilités des 

usagers de la communication électronique. Les évolutions technologiques 

(numérisation, Internet, imprimantes 3D, jeux vidéo, etc.) bouleversent l’équilibre 

entre incitation, création et diffusion permis par le droit d’auteur. Il convient de 

repenser les règles du droit d’auteur, en particulier pour tenir compte des nouvelles 

manières de créer. Ainsi, pour les tenants d’une vision de la propriété intellectuelle 

basée sur le droit naturel, inspirée de la philosophie de J. Locke (1992, p.315) il est 

‘’naturel’’, c’est-à-dire normal, que les auteurs soient propriétaires de leurs 

créations de l’esprit. Ce n’est pas une question d’efficience économique ou de 

justice distributive, mais simplement un droit ‘’naturel’’. Dans cette optique, le 

droit d’auteur est en quelque sorte atemporel, gravé dans le marbre. En ce sens, les 

règles de droit d’auteur ne dépendent plus du contexte économique, politique ou 

technologique. Les auteurs sont naturellement propriétaires de leurs créations, 

quelles que soient les époques et les technologies. Désormais, une règlementation 

conforme à l’évolution technologique est en vigueur dans presque tous les pays du 

monde, même si elle n’est pas toujours exhaustive et à la hauteur de toutes les 

attentes. Dans la plupart des pays africains,  et plus particulièrement en Côte 

d’Ivoire, par exemple, l’on trouve une charte des bons usages de l'Internet5, avec un 

                                                 
5Pour plus d’information consulter le site : http://www.ticeduforum.ci/une-charte-des-bons-usages-de-

linternet-en-cote-divoire. 
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Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle (OIPI)6, le BURIDA7pour les artistes 

et une police scientifique chargé de lutter contre la cybercriminalité. Alors, l’on 

comprend aisément que les règles de droit d’auteur, doivent donc s’adapter quelque 

fois aussi au contexte technologique, sous peine de devenir source d’inefficience 

économique. Mais vue le contour singulier de l’équation législative posée par la 

fugacité du numérique, n’y a-t-il pas encore matière à cogiter en profondeur ?  

2.2. Quels droits pour les cybers auteurs ?  

Le droit d’auteur est un terme juridique désignant les droits dont jouissent 

les créateurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Les œuvres protégées par le 

droit d’auteur vont des livres, œuvres musicales, peintures, sculptures et films aux 

programmes d’ordinateur, bases de données, créations publicitaires, cartes et 

dessins techniques. Selon l’article L122 de la Propriété Intellectuelle (P.I) : Toute 

représentation ou reproduction intégrale ou partielle, traduction, adaptation, 

transformation, arrangement d’une œuvre réalisée sans le consentement de l’auteur 

ou de ses ayants droit (héritiers et cessionnaires des droits d’auteur comme les 

éditeurs et les producteurs, sociétés de gestion des droits d’auteur) est illicite8. 

La problématique de la protection des droits d’auteur ne date pas 

d’aujourd’hui ? Mais face à la révolution informationnelle qui introduit d’autres 

réalités, de nouvelles interrogations se font jour. Faut-il adapter les anciennes lois 

sur la propriété intellectuelle ou en élaborer de nouvelles, spécifiquement conçues 

pour les créations électroniques? Comme le déclarait déjà Thomas Jefferson cité 

par  C. Patterson (2000, p.14), à propos de la nécessité d'adapter les lois et les 

institutions aux progrès de l'esprit humain : «  on ne peut exiger d'un homme qu'il 

continue à porter le manteau qu'il mettait quand il était enfant ». Il était alors, 

comme secrétaire d'État, le premier président du Bureau Américain des brevets. S'il 

occupait aujourd'hui les mêmes fonctions, il serait sans doute du côté des partisans 

d'une nouvelle législation adaptée à la révolution informationnelle, contre ceux qui 

prônent une simple extrapolation des droits existants.  En tout état de cause, un 

processus régulateur et législatif est nécessaire en faveur de la libéralisation des 

infrastructures et des services, la mise en place d'un réseau ouvert, l'interconnexion 

des réseaux et l'interactivité des services, la réduction de tarifs et l'aménagement 

d'un service universel et de son financement. En effet, cette révolution ouvre un 

large espace à des pratiques prohibées et exige donc une protection sur le plan 

international, même si la technologie disponible permet d'ores et déjà de restreindre 

                                                 
6 A ce sujet on aussi consulter la Loi n° 2016-555 du 26 juillet 2016 relative aux droits d'auteurs et 

des droits voisins 

et le site réservé à la propriété intellectuelle : http://www.oipi.ci/ 
7 Ibidem : https://www.buridaci.com/web/ 
8 Pour en savoir plus, on pourra consulter le site de l’Organisation Mondiale de la Propriété 

Intellectuelle (OMPI) sur https://www.ecrirepourleweb.com/proteger-ses-

contenus/#1wBokrqLHhpCyUYz.99 
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l'accès à des informations sensibles ou la manipulation de diverses archives 

électroniques. Jusqu'ici, les droits de la propriété intellectuelle s'appliquaient aux 

biens intangibles traditionnels. Si on étend leurs principes les mieux adaptés aux 

fichiers électroniques, ceux-ci auraient valeur juridique d'écrits. Or la législation en 

vigueur, conçue pour le papier et l'écriture manuscrite, n'apporte pas de solution 

satisfaisante dans la mesure où il faut non seulement protéger le contenu visible de 

ces fichiers, mais aussi ce qu'ils contiennent virtuellement, à savoir la construction 

informatique qui a permis de les élaborer. Dans l’ouvrage collectif de l’INPI 

(Institut national de la propriété industrielle) supervisé par Fatima GHILASSENE 

et Laurence JOLY (2015, pp. 222-224), Julien Pénin professeur d’économie à 

l’université de Strasbourg, a réfléchit sur  les changements à apporter au droit 

d’auteur pour l’adapter à l’économie numérique. Il y soutient que :  

Les règles de droit d’auteur résultent d’un compromis. Elles doivent tenir compte 

des besoins de différents types d’acteurs de l’économie : les créateurs et les 

consommateurs. Les premiers souhaitent être protégés mais ont également besoin de 

pouvoir accéder aux œuvres du passé afin de les réutiliser pour créer dans le futur. 

Les seconds souhaitent pouvoir bénéficier d’un maximum d’œuvres au meilleur 

prix. L’objectif du législateur doit donc être de construire un système de règles de 

droit équilibré qui prenne en compte les besoins de l’ensemble de ces acteurs. Pour 

ce faire, nous distinguons au moins quatre pistes d’évolutions qui permettraient 

d’équilibrer ces différents besoins dans l’économie numérique : réduire la durée du 

droit patrimonial […], obliger les créateurs à s’enregistrer pour bénéficier d’un droit 

d’auteur […], rendre payante l’obtention du droit patrimonial […], et enfin, instaurer 

une distinction entre utilisateurs passifs et actifs […]. 

Ainsi, outre la nécessité de trouver des points d'accord entre des systèmes 

juridiques différents - la convention universelle sur le droit d'auteur en est un 

instrument important -, la principale difficulté consiste-t-elle à harmoniser la 

pratique des droits de la propriété intellectuelle avec les nouvelles utilisations qu'ils 

entendent protéger. Ces tentatives d'harmonisation sont souvent le fait des pays les 

plus avancés, plus à même d'innover, et des organisations de niveau international. 

L'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) travaille ainsi à 

l'élaboration d'un protocole. Mais la protection des programmes informatiques et 

des bases de données, fruit des efforts conjugués de l'OMPI9 et de l'Organisation 

des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO), illustre la 

difficulté d'établir un équilibre entre technologie et propriété intellectuelle. On a 

accepté jusqu'à maintenant que les uns et les autres soient protégés en tant qu' « 

œuvres littéraires », autrement dit comme on protège « l'expression des idées» et 

non les idées elles-mêmes. Mais dans le cas des programmes informatiques, il faut 

tenir compte de la possibilité de « décompiler », c'est-à-dire d'accéder au « 

langage» utilisé pour constituer ces fichiers, au risque de pouvoir ensuite se 

                                                 
9 Pour plus d’informations l’on peut consulter le site internet suivant : www.wipo.int/portal/fr/ OMPI- 

WIPO.  
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l'approprier et ultimement l'utiliser afin de créer d'autres programmes, 

éventuellement dans un but commercial. La protection doit ainsi déborder l' « 

expression» informatique pour englober aussi les « idées» qui ont permis cette 

expression. 

En ce qui concerne la protection des bases de données, il se pose le 

problème de la définition du concept d'originalité. Les Accords du GATT10 de 

1994, stipulent que « les compilations de données ou d'autres éléments... qui, par le 

choix ou la disposition des matières constituent des créations intellectuelles, seront 

protégées comme telles ». Mais selon les critères des pays anglo-saxons, on tend à 

protéger, par un nouveau droit créé à cet effet, tout le travail mené pour bâtir une 

base de données, même s'il ne mérite pas d'être qualifié de création. Pour  ce qui est 

des droits de distribution, le groupe de travail qui, aux États-Unis, étudie 

l'adaptation du droit de la propriété intellectuelle aux exigences de la "National 

Information Infrastructure", a proposé d'inclure la transmission comme une forme 

de distribution, qu'il s'agisse de la transmission « en ligne », ou de la diffusion de la 

reproduction d'une œuvre qui a été fixée sur un support matériel. Il demande 

également que la transmission internationale soit considérée comme une forme 

d'importation. Bref, le domaine de la télématique est vaste et son évolution court à 

une vitesse exponentielle. Il serait prétentieux de croire que nous pouvons tout 

maîtriser et tout de suite. Voilà pourquoi, ironisant sur les discours dithyrambiques 

qui accompagnent généralement l’idéologie du développement des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication (Breton et Proulx, 1989), 

Kevin Robins (1996, p. 2) est sans détour quand il conseille de sortir de : 

 La croyance [...] qu’une technologie nouvelle viendra enfin et complètement nous 

délivrer des limitations et des frustrations de ce monde imparfait. [...] L’espace 

utopique — le Réseau [the Net], la Matrice [the Matrix] — sera un nulle-part-

quelque-part [nowhere-somewhere] dans lequel nous retrouverons le sens et 

l’expérience de la communauté. 

En effet, la technologie ne fait que progresser au rythme de nos 

imperfections en nous soumettant chaque fois à de nouveaux casse-tête. Au 

demeurant, sans arriver à des conclusions aussi extrêmes, notre objectif ici était 

d’alerter sur l’importance de réformes en vue d’adapter les règles de droit d’auteur 

et de consommateur au monde d’aujourd’hui et de demain, dans la bienséance et le 

respect de tous et de tout. 

 

                                                 
10GATT : acronyme pour Général Agreement on Tarifs and Trade, en français, Accord Général sur 

les Tarifs douaniers et le Commerce), accord signé en 1947 à Genève en Suisse pour harmoniser les 

politiques douanières des États membres. L'accord de 1993, signé par 117 pays, a libéralisé les 

échanges mondiaux. L'acte final a été signé à Marrakech, en avril 1994 par plus de 120 pays, qui se 

sont groupés dans l'organisation mondiale du commerce (OMC). 

Le site internet : www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gatt47.pdf, donnent plus de détails sur les 

accords du GATT. 
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Conclusion 

Retenons qu'avec le progrès de la télématique et le développement sans 

précédent que cette révolution induit, nous nous inscrivons résolument dans un 

"monde nouveau’’. Un monde qui ne cesse de nous surprendre et de nous étonner. 

Un nouvel univers est né avec l'Internet. Un nouveau monde, celui de l'information 

électronique et du virtuel qui soulève, dans un cadre tout à fait différent, des 

interrogations déjà évoquées, analysées et traitées dans le monde réel. Et pourtant! 

L'une des principales spécificités de ce "nouveau monde" est son caractère 

organique. Internet et les contenus qu'il abrite ne sont pas statiques. Ils peuvent 

évoluer et se raffiner au fil des jours et des découvertes, d'où les grands problèmes 

qu'il soulève. Parmi ceux-ci, se profile à n’en point douter la grande préoccupation 

humaine de la maîtrise de son contenu, de son fonctionnement en vue de la 

protection des personnes et des biens. Si la règlementation n’est pas autant  

exhaustive qu’on l’aurait souhaité compte tenu de son caractère fugace, force est de 

constater des avancées notables en la matière. 

Somme toute, il convient de remarquer que les difficultés s'accroissent au 

fur et à mesure que s'immatérialise le support des œuvres. Dans ce cas de figure, 

faut-il, par exemple, définir une nouvelle catégorie à protéger dans le cas du 

multimédia, ou continuer à appliquer les systèmes existants - autrement dit 

extrapoler les «droits voisins» - ou est-il préférable d'élaborer des lois spécifiques 

et nouvelles? Tout un ensemble de questions complexes. Toutefois, la protection 

des contenus et applications qui facilitent la production et la diffusion de 

l'information devra, tôt ou tard, s'accorder avec les objectifs d'un réseau ouvert. 

C'est la condition sine qua non pour mettre les bienfaits de la société de 

l'information à la portée de tous. La remarque qui saute aux yeux indique combien 

il est fort complexe, en l’état actuel de l’évolution fulgurante des technologies, 

d’édicter des règles générales qui ne courent le risque d’être frappées 

d’obsolescence programmée. Tâchons par conséquent d’agir au cas par cas suivant 

le temps et les circonstances. Car, comme le fait remarquer si bien Pierre Lévy 

(1997, p.28) : 

Une technique n'est ni bonne ni mauvaise (cela dépend des contextes, des usages et 

des points de vue), ni neutre (puisqu'elle est conditionnante ou contraignante, 

puisqu'elle ouvre ici et ferme ailleurs l’éventail des possibles). Il ne s'agit pas 

d'évaluer ses impacts mais de repérer les irréversibilités ou tel de ses usages nous 

engagerait, les occasions qu'elle nous permettrait de saisir, de formuler les projets 

qui exploiteraient les virtualités dont elle est porteuse et de décider ce que nous en 

ferons.  

Ces propos permettent de comprendre que la télématique nous a vite 

introduits dans une société où le numérique révolutionne l’innovation dans tous les 

secteurs d’activité, de l’industrie traditionnelle aux activités de service. Et l’on 

n’est pas toujours bien outillé pour faire face à ce nouveau défi. Les juristes tout 

comme les politiques sont soucieux d’encadrer et d’accompagner ce progrès 
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technique, les mutations technologiques et les nouveaux usages pour organiser une 

société qui préserve les droits de chacun. Une société dans laquelle chacun pourra 

prendre pleinement sa place tout en respectant les droits des tiers. C’est à ce prix 

que la télématique offrira le cadre sécuritaire idéal pour les personnes et les biens.  
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Résumé 

L’universalité des Droits de l’Homme repose à la fois sur l’idée d’une 

intelligence (raison) commune à tous et celle de la Dignité humaine. Mais, quand 

lesdits Droits s’enracinent dans l’univers sociopolitique et culturel, ils prennent des 

formes variées et diversifiées. Ils épousent ainsi la catégorie de la multiplicité pour 

tenir compte des aspirations des peuples et surtout des individus singuliers. Ils se 

particularisent. 

En interrogeant cette multiplicité des Droits de l’Homme à partir de la 

métaphysique bergsonienne, elle devient quantitative. En effet, chez Bergson, à 

partir du moment où les Droits de l’Homme sont des Articles de lois de 

l’intelligence, ils seront surdéterminés par la spatialité. Et ils porteront à coup sûr, 

les traces ontologiques de cette intelligence foncièrement égoïste et séparatrice. Les 

Droits de l’Homme vont ainsi perdre leur universalité et leur spiritualité. 

Néanmoins celles-ci peuvent être recouvrées dans une vie intuitive. Comment cela 

peut-il se saisir ? C’est à cette préoccupation que répond cet article. 

Mots clés : Amour de l’autre, Dignité humaine, Droits de l’Homme, Égoïsme, 

Intelligence, Multiplicité, Nature humaine. 

UNIVERSALITY AND MULTIPLICITY OF HUMAN RIGHTS IN THE 

BERGSONIAN METAPHYSICS 

Abstract 

The universality of Human rights rests both on the idea of a common 

intelligence (reason) to all and that of Human dignity. But, when the 

aforementioned rights are rooted in the socio-political and cultural  universe, they 

take varied and diversified forms. They espouse thus, the category of multiplicity 

so as to take into account the aspirations of people and especially of individuals. 

They distinguish themselves.  

By questioning this multiplicity of human rights through Bergson’s 

metaphysics, it becomes quantitative. Indeed, according to Bergson, as from the 

moment when Human rights are Articles of law of the intelligence, they will be 

over determined by spatiality. And they will undoubtedly carry the ontological 

traces of this fundamentally egoistic and separating intelligence. Human rights will 

thus lose their universality and their spirituality. Nevertheless, the latter can be 

recovered in an intuitive life. How can that be grasped?  This article aims at 

attempting an answer to this question. 

Keywords:  Love for the other, human dignity, human rights, selfishness, 

Intelligence, Multiplicity, Human nature.  
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Introduction 

L’actualité des Droits de l’Homme est historiquement contemporaine d’une 

part, des crises socio-politiques et, philosophiquement, d’autre part, de l’exigence 

d’une gestion égalitaire du pouvoir étatique. On peut, pour toute atmosphère socio-

politique délétère donnée, présumer que les sociétés humaines seront toujours et en 

droit, en quête de paix sociale. Sous ce rapport, on voit que, de façon générale, la 

démocratie est le régime idéal auquel tous les peuples aspirent. Que celle-ci soit le 

gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, il n’en demeure pas moins 

que la nécessité d’une société humaine harmonieuse s’impose aux gouvernants. Or 

cela ne peut se faire dans l’optique de la réalisation de la justice et de la liberté 

individuelle et collective (citoyenne) que si les droits des uns et des autres sont 

légitimement reconnus. Telle fut l’ambition socio-politique de la Révolution 

française en 1789. Cette ambition, bien que propre à la société française du 

XVIIIème siècle, est celle de l’humanité qui, naturellement refuse toute oppression. 

Au demeurant, on sait que la proclamation des Droits de l’Homme connait une 

effervescence créatrice sous l’angle paradigmatique en temps de crises socio-

politiques. Institués en vue de pallier les injustices sociales aux origines de celles-

ci, les Droits de l’Homme répondent à un objectif éthique : celui de la préservation 

de la dignité humaine dans un monde en crise des valeurs. Pour réaliser cet objectif 

universel en contexte socio-politique, il leur est adjoint l’exigence d’être fondés sur 

des bases positives objectives. Étant de l’ordre du Contrat social, la consolidation 

éthico-juridique desdits Droits doit se faire dans la sphère de la justice et ce en 

toute impartialité1. Tel est l’intérêt de notre article dont les enjeux éthico-

philosophique, politique et socio-culturel ne manquent pas. 
Mais si dans la promotion des Droits de l’Homme, on passe avec les 

libéraux, à une profusion des droits de l’individu (droits-créances) contre ou même 

par l’État, il est question de s’interroger, par-delà leur fondement, en direction de 

leur universalité. Tel est l’objectif général de cet article. Les objectifs secondaires 

que nous poursuivons sont formulés en termes d’hypothèses libellées comme suit :  

La multiplicité des Droits de l’homme, ne met-elle pas en cause leur universalité, et 

leur capacité à (se) réaliser (dans) la justice dans la sphère du droit lui-même ? En 

outre, l’enracinement des Droits de l’Homme dans des situations socio-politiques 

et culturelles particulières, ne leur fait-il pas courir le risque de leur subjectivation 

mettant en cause leur universalité ? Comment expliquer que leur application suscite 

tant de contestations ? Est-ce à dire que ladite application des Droits de l’Homme 

dans un contexte politique2, est éthiquement biaisée ? Par ailleurs, comment dans la 

métaphysique bergsonienne cela peut-il être expliqué ? Y a-t-il une solution 

                                                 
1 Il s’agit bien de la justice comme équité dans une perspective rawlsienne. 
2 La problématique des Droits de l’Homme, selon Jacques Mourgeon, « est celle du Pouvoir même, 

simultanément pourvoyeur et fossoyeur des Droits de l’Homme, et davantage ceci que cela. » in Les 

droits de l’homme, Paris, P.u.f, 2003, p.10. 
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bergsonienne à cet état de fait par laquelle l’universalité et la multiplicité des 

Droits de l’Homme peuvent être conciliées ? 
Notre approche des axes de notre problématique se fera par une démarche 

phénoménologico-critique. Elle nous donnera de porter un regard critique sur les 

manifestations plurielles des Droits de l’homme. Dans sa phase intuitive, notre 

démarche nous permettra de sympathiser avec la pensée bergsonienne dans son 

épaisseur métaphysique. 
Le traitement de ladite problématique se fera selon un schéma ternaire 

induisant pour ainsi dire trois moments: dans le troisième, nous traiterons de la 

multiplicité de fait des droits de l’homme ; multiplicité suscitant la quête d’un 

fondement universel à ceux-ci dans la métaphysique bergsonienne. Dans un 

deuxième moment, nous évoquerons l’enracinement desdits droits dans l’existence 

et la vie de l’homme. Mais, parce que tout cela ne peut se faire sans évoquer le 

point de commencement métaphysique et social des droits de l’homme, nous 

sommes conduits, dans un premier moment, à leurs fondements. 

1. Aux fondements des droits de l’homme 

La réflexion philosophique trouve aux Droits de l’Homme, un double 

fondement rationnel et socio-politique. Le premier fondement est la nature 

rationnelle de l’homme. C’est là, le principe des Droits de l’Homme fondé sur un 

droit dit naturel propre à tous les hommes. Il signifie qu’aux hommes, « […] la 

communauté d’essence leur confèr[e] les mêmes droits fondamentaux » (H. 

Bergson, 1995, p.77).  Les Droits de l’homme ont en ce sens, un fondement 

ontologique et métaphysique. Le deuxième fondement quant à lui, se rapporte aux 

formes de cultures et à l’ensemble des lois positives ou socio-politiques. Les Droits 

de l’Homme ont en ce contexte-ci, une fondation sociale.  

Mais, il y a lieu de comprendre que les deux types de fondements, loin de 

s’exclure, se complètent. C’est que si « la pure raison ou la simple nature « (…) 

n’offr[e] aucune garantie » (G. Hottois in L. Ponton, 1990, p.10) aux Droits de 

l’Homme, cela justifie le point de vue d’Arendt selon lequel, ceux-ci ne peuvent 

trouver leur garantie que dans un contexte citoyen ou juridico-légal. C’est 

pourquoi, on a recours à un ensemble de lois positives dont la gouvernance 

démocratique serait le palladium.  

1.1. De la nature humaine comme fondement ontologique et métaphysique des 

Droits de l’Homme 

Avant que les Droits de l’Homme ne soient attestés comme universels, il 

aurait fallu qu’unanimement ils soient reconnus ici et ailleurs, comme tels. Et le 

principe qui sous-tend leur reconnaissance unanime repose sur l’idée d’Homme 

générique, d’Homo universalis. Ce dernier est l’origine matricielle à l’échelle 

anthropologique des Droits de l’Homme. C’est ce qui fait qu’on a beau inscrire ces 

derniers dans un contexte culturel, c’est toujours par la porte du transcendant que, 
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revêtus du manteau du métaphysique, ils font leur entrée dans la sphère du 

politique. 

En effet, en parcourant les sociétés et en revisitant leurs constitutions, 

même dans leur différence essentielle, il y a comme une reconnaissance immédiate 

et universelle des Droits de l’Homme. Ils sont évoqués comme un axiome de 

l’application duquel, découle la légitimité d’un pouvoir. Ainsi, « la reconnaissance 

des droits est la condition initiale de leur efficacité et de leur opposabilité puisque, 

sans elle, les droits ne sont ni invocables ni utilisables » (J. Mourgeon, 2003, 

p.67).Toutefois, évoqués en préambule de façon récurrente dans presque toutes les 

constitutions, cela témoigne non seulement de leur caractère prioritaire, mais aussi 

et surtout de leur universalité. Ainsi, « tout d’abord les préambules proclament ‘‘ le 

respect des droits fondamentaux…de la dignité de la personne 

humaine…l’inviolabilité de la personne ; le respect absolu de la vie’’» (R. Degni-

Segui, 1998, p.40). 
Les Droits de l’Homme, en termes bergsoniens, sont comme les données 

immédiates de la conscience humaine. Comme le souligne Ricœur, en ce cas-là, 

« l’exigence a toujours été que « quelque chose est dû à l’être humain du seul fait 

qu’il est humain» (P. Ricœur, 1988, p.235). Cela donne aux Droits de l’Homme, un 

caractère universel et supra-culturel. Ainsi dit, « les droits reconnus sont universels, 

en ce qu’ils sont communs aux différents systèmes de protection des droits de 

l’homme » (R. Degni-Segui, 1998, p.41). 
Parler d’universalité des Droits de l’Homme et strictement à partir de leur 

objet, à savoir l’Homme générique ou « l’homme en soi » (J. Mourgeon 2003, 

p.27), revient à comprendre que la reconnaissance collective d’un droit propre à ce 

dernier est redevable à l’idée de nature humaine. En appréciant celle-ci dans la 

sphère éthico-morale, se fait jour l’idée de la personne humaine chère à Kant. Pour 

lui, on doit reconnaître universellement une dignité à cette dernière pour lui devoir 

respect ; respect que la loi positive doit, en principe, corroborer. En reconnaissant 

la personne humaine comme telle et en faisant d’elle la fin de nos actions, on pose 

les bases éthiques des Droits de l’Homme. Il y a au moins, qu’on le veuille ou non, 

aux « motivations égalitaires » (J. Mourgeon, 2003, p.20), « une intention éthique » 

(H. Bah, 2010, p.1-22) qui sous-tend la proclamation, la promotion et l’application 

des Droits de l’Homme en raison de la qualité morale de ce dernier. 
Sans doute, si chacun, en tant qu’être particulier adhère à ce principe de 

reconnaissance universelle des Droits de l’Homme, c’est parce qu’il est une partie 

intégrante et intégrée à l’humanité. En réalité, ici, il n’a pas à faire que la maxime 

de son action soit érigée en loi universelle. Ontologiquement, elle est cette loi 

même qui se particularise sans perdre pour autant (de) sa nature universelle et son 

éthicité. Comme chez Hegel, on passe du concept comme idée au concept comme 

vie effective de la moralité objective. Nous sommes dans l’univers social de la 

fondation des droits apparaissant chez Bergson, comme une œuvre de l’intelligence 

productrice de concepts et comme faculté structurant la société. 
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1.2. De la fondation sociale des Droits de l’Homme comme une initiative de 

l’intelligence stipulatrice 

L’origine métaphysique et ontologique des Droits de l’Homme leur donne 

d’être supra-sociaux et a-spatiaux. La conséquence est qu’« (…) ils n’ont pas 

d’histoire [et] (…) ne s’inscrivent pas dans une histoire qui, commune à l’humanité 

ou seulement propre à une partie du genre humain, s’ordonnerait en un 

déroulement linéaire intelligible » (J. Mourgeon, 2003, p.19). Si les Droits de 

l’Homme n’ont pas d’histoire, c’est parce qu’ils sont d’un point de vue 

ontologique, suspendus à la nature humaine intemporelle. Celle-ci étant leur 

fondement métaphysique, on parle de droit naturel ou originel (Levinas). 

Mais, il y a nécessité de passer des vérités de faits légitimant un droit 

naturel qui fonde métaphysiquement les Droits de l’Homme à leur forme socio-

politique. Le droit naturel doit, selon Hegel, se déployer en communauté politique, 

c’est-à-dire en vie éthique. C’est que les Droits de l’Homme « ont besoin d’être 

déclarés pour être » (L. Ponton, 1990, p. 51) juridiquement et constitutionnellement 

valables. Or le langage est chez Bergson, une excroissance sociale de l’intelligence 

de l’homme ; celui-ci étant défini comme un homo loquax. C’est de cette manière 

qu’ils s’imposeront légalement au politique. Aussi importe-t-il de dire que la 

formalisation des Droits de l’Homme dans la sphère de la moralité objective (droit 

positif), acquiert une forme juridique. C’est l’œuvre de la raison déclaratoire ou de 

l’intelligence ‘‘stipulatrice’’, comme la qualifie John Mullarkey, commentateur de 

Bergson. Ce pouvoir prescriptif de l’intelligence donne à la réglementation 

politique des Droits de l’Homme, une forme axiomatique. L’intelligence, dans sa 

démarche, fait « [pénétrer] la logique dans les sociétés actuelles » (H. Bergson, 

2001, p.994) : elle « met un ordre rationnel dans sa conduite en se réglant sur des 

exigences qui sont logiquement cohérentes entre elles » (H. Bergson, 2001, p.994). 

C’est pourquoi, pour nous, reconnaître et proclamer est une démarche performative 

de l’intelligence ‘‘stipulatrice’’. C’est cette démarche qui est au commencement 

socio-politique de l’émergence des Droits universels de l’Homme. Et pour cause,  

la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen est pour Hegel un geste de part 

en part politique. Pour lui, c’est l’affirmation, par des citoyens, d’un nouvel être de 

la citoyenneté (…) qui les conduit à s’affirmer comme homme (…) ; un homme ne 

se pose comme homme universel que pour justifier sa position comme un citoyen 

particulier, à savoir comme celui dont le sens consiste dans la position absolue de 

la Cité par le citoyen (B. Bourgeois, 1986, p.5-45). 
Toutefois, il faut préciser que ce n’est pas l’acceptation des Droits de 

l’Homme qui leur donne le poids éthique, mais c’est plutôt celui-ci qui consolide 

celle-là. Ce poids éthique des Droits de l’Homme, à son tour, procède de la valeur 

éthico-morale reconnue à l’homme lui-même en tant que personne humaine ayant 

une dignité (Kant). Sinon, comment comprendre cette propension de la raison 

(intelligence humaine) à l’universel quant aux questions des Droits de l’Homme, 
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quand on sait avec Bergson, que cette dernière est, par une impulsion de la vie 

évolutive, égoïste ? 
En fait, la proclamation3 des Droits de l’Homme sous forme axiomatique et 

leur consolidation par la loi sociale (droit positif) est le fait de l’intelligence dans 

une perspective bergsonienne. Les Droits de l’Homme fondés métaphysiquement 

en la nature humaine, sont finalement des articles de lois de l’intelligence humaine. 

Si en effet, les Droits sont proclamés, c’est qu’au moins, on est tombé d’accord sur 

ses principes à l’issue d’une dialectisation des points de vue. Ils sont en 

conséquence, les résultats d’un dialogue social au centre duquel se trouve 

l’intelligence discursive. C’est comme si,  

Un Platon, un Aristote adoptent le découpage de la réalité qu'ils trouvent tout fait 

dans le langage : « dialectique », qui se rattache à dialegein, dialegesthai, signifie en 

même temps « dialogue » et « distribution » ; une dialectique comme celle de Platon 

était à la fois une conversation où l'on cherchait à se mettre d'accord sur le sens d'un 

mot et une répartition des choses selon les indications du langage (H. Bergson, 2001, 

p.1321-1322).  

C’est que la proclamation solennelle des Droits de l’Homme est leur 

extériorisation (objectivation). Elle équivaut chez Bergson, à leur entrée dans 

l’ordre sociétal. Or l’extériorisation (comme celle des états de conscience) ne peut 

être encore que le fait de l’intelligence. En effet, selon Bergson, l’intelligence étant 

la vie regardant dehors, nous destine et nous accommode à la vie sociale qu’elle 

structure. Si c’est par l’intelligence que les Droits de l’Homme sont fondés et 

proclamés, il n’en demeure pas moins que du point de vue bergsonien, ils sont 

métaphysiquement enracinés dans la vie (évolutive). Cela est d’autant justifié que 

l’intelligence elle-même est une tendance de l’évolution de la vie. 

2. De l’enracinement métaphysique des droits de l’homme dans la vie humaine 

L’enracinement des Droits de l’Homme dans la vie humaine doit ici, 

s’entendre dans deux sens distincts, mais complémentaires. Le premier renvoie à 

l’idée que la vie humaine en est leur fondement. Le second est que cette dernière 

est la finalité des Droits de l’Homme. C’est en ce sens que ceux-ci, en tant qu’idéal 

de la raison humaine, sont attestés comme des principes qui « expriment une 

aspiration de l’homme » (J. Mourgeon, 2003, p.10). C’est cela qui leur donne 

d’être une nécessité éthique et par suite, d’avoir une légitimité de portée 

universelle. Mais si cette aspiration est la tension éthique de la raison humaine, 

c’est parce que, comme idéal, les Droits de l’Homme ne sont pas encore une réalité 

sociale effective. Toutefois, ceux-ci, en tant qu’exigence propre à toute société 

humaine, sont, pour employer une expression kantienne, « une idée régulatrice » 

des rapports intersubjectifs et du pouvoir politique. Mais comme les Droits de 

                                                 
3 Chez Bergson, si la parole est le propre de l’homme, c’est parce qu’elle est une excroissance de 

l’intelligence en son effort d’extériorisation ou d’expression vocale des états de conscience. 
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l’Homme sont plus que les droits d’un individu, ils visent toute l’humanité à travers 

ce qui, étant commun, est plus haut en valeur, à savoir la vie humaine. 

2.1. L’ordre des fins comme fondement et sens éthiques de la vie humaine 

La personne humaine est au centre et à la périphérie des (questions de) 

Droits de l’Homme. C’est elle qui fait de l’homme un sujet moral et éthique dans 

l’ordre des fins (Kant). Pour Bergson (2001, p.652), en effet, dans l’ordre 

hiérarchique des êtres vivants, l’homme est « […] la raison d'être de l'organisation 

entière de la vie sur notre planète ». Et c’est pourquoi, « (…) parmi les êtres 

conscients eux-mêmes, l'homme vient occuper une place privilégiée » (H. Bergson, 

2001, p.650). Créateur de valeurs, il ne peut être qu’une valeur. Il est un être de 

valeur ; d’une valeur plus haute parce qu’habité par la transcendance à laquelle il 

est lié ontologiquement. Il est en effet, par sa conscience, une émanation divine, 

capable de se transcender lui-même. Dans les théories des Droits de l’Homme, ce 

dernier est consacré comme une personne. Sa valeur et sa dignité transcendent 

toutes les particularités sociales, anthropologico-culturelles et tout égoïsme de 

l’individu. C’est pourquoi, finalement en dépassant le statut limitatif de l’homme 

comme individu particulier, on parle de personne humaine pour lui reconnaître une 

valeur transcendante et un statut de sujet éthique. À la notion de personne humaine, 

on donne plus de poids éthique, en la consacrant comme sacrée au même titre que 

la vie. Elle ne peut dans ce sens que devenir une finalité éthique des Droits de 

l’Homme dans l’ordre axiologique. Si donc la vie humaine est sacrée, n’est-ce pas 

parce que son origine n’est pas humaine, mais transcendante ?  

2.2. De la transcendance de la vie humaine à l’homme comme un être de 

dignité et de valeurs 

La sacralité de la vie humaine n’est pas simplement consacrée par la parole 

de l’homme. Elle ne résulte pas d’une simple invocation de l’intelligence 

stipulatrice. Il faut admettre que ladite sacralité découle ontologiquement du fait 

que sa source, par son éminente transcendance, nous échappe. Il s’agit de ce que 

selon L.Ponton [(1990, p.15 (préface)], G. Hottois appelle « une sacralité 

ontologique du donné. » Déjà, dans le stoïcisme, en regard de la conscience aigüe 

de cette transcendance de la vie, l’homme est dit avoir une parenté divine. Et c’est 

pourquoi, sa raison est si ontologiquement liée au divin qu’elle peut s’accorder 

épistémiquement à la Raison Cosmique. C’est dans cette perspective que Platon a 

pu affirmer que l’homme est une plante céleste. En effet, selon lui, (1992, 90a),  

[notre âme] nous soulève de la terre, à cause de la parenté qu’elle a dans le ciel, en 

tant que nous sommes une plante, non pas terrestre, mais céleste…car c’est là-haut, 

d’où est venue notre âme à sa première naissance, que ce principe divin accroche 

notre tête, qui est comme notre racine, pour dresser tout notre corps.  

Au demeurant, c’est la pensée en nous, rattachée à l’intelligence 

archétypale qui fait de nous des êtres potentiellement divins. D’ailleurs dans 
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L’Alcibiade, ainsi que le rapporte A. Baudart (1998, p.25-26), « Platon affirme sans 

réserve que la nature de l’homme réside en son âme. L’âme ou la raison ou l’être 

essentiel est le miroir où la divinité se réfléchit en nous ». De ce point de vue, à la 

vocation contemplative de l’homme par l’activité philosophique chez Platon (1992, 

90 d), s’adjoint nécessairement sa fonction ontologisante : 

Philosopher consiste à faire mourir le corps » pour ainsi dire à se diviniser 

davantage. Et pour cause, ce dernier exhorte à faire en sorte que, celui qui contemple 

se rende semblable à l’objet de sa contemplation, en conformité avec la nature 

originelle et que, s’étant ainsi rendu pareil à elle, il atteigne pour le présent et pour 

l’avenir, l’achèvement parfait de la vie que les Dieux ont proposée aux hommes. 

Dans l’optique de la prescription platonicienne pour notre achèvement 

ontologique par la philosophie, s’inscrit la logique éthique et la finalité 

métaphysique des Droits de l’Homme. Proclamer la dignité humaine et admettre 

que l’homme est une valeur, c’est structurer éthiquement la finalité des Droits 

universels de l’homme (jushumanisme). C’est en fait, pousser à se réaliser dans les 

faits, cette dignité qui lui est universellement reconnue. La religion chrétienne 

consacre ces thèses. Elle fait, en effet, mentionner que nous sommes 

ontologiquement les créatures supérieures de Dieu. Et on sait que « la Déclaration 

américaine d’indépendance (1776), qui servit de modèle à la Déclaration des droits 

de l’homme en 1791, a d’ailleurs des résonances puritaines : « Nous tenons pour 

évident… que tous les hommes ont été doués par leur Créateur de certains droits 

inaliénables…etc,. » (H. Bergson, 2001, p.1215). 
Dans tous les cas de figure, il y a une origine en termes de source divine 

d’où jaillit la vie ; source que Bergson appelle élan vital. Transcendante, la vie est 

aussi, chez Bergson, immanente à tous les êtres vivants et qualitativement à la vie 

humaine. La vie se fait en nous et surtout avec nous en faisant de nous, créateurs de 

nous-mêmes et des valeurs.  
De ce qui précède, en parlant de la sacralité et de la transcendance de la vie 

humaine pour fonder éthiquement les Droits de l’Homme, on n’aboutit pas moins à 

une métaphysique de l’homme en tant que sujet desdits droits qu’à un sujet 

métaphysique. On réalise que la substantialité des Droits de l’Homme relève d’un 

fondement métaphysique, horizon de toutes les valeurs créées par ce dernier. Par 

ailleurs, si nous sommes des vivants pas comme les autres parce qu’ayant une 

dignité, c’est du fait que la vie qui se fait en nous, est à nos yeux, la valeur suprême 

à préserver par toute notre énergie éthique et la force de nos lois. Cependant, que 

les Droits de l’Homme, en raison de leur multiplicité, exigent un fondement unique 

induisant leur universalité, voilà ce qui est aussi vrai. Pour aller plus loin, faisons 

un pas heuristique dans la métaphysique bergsonienne. 
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3. De la multiplicité à la quête d’un fondement universel des droits de 

l’homme dans la métaphysique bergsonienne 

Il est sans conteste que les Droits de l’Homme à partir du moment où ils 

sont les droits de tout individu, sont voués à la multiplicité, à la démultiplication 

qu’Haarscher qualifie d’inflationniste. L’enjeu d’une telle inflation est qu’en 

définissant les droits de l’homme comme étant les prérogatives propres à la 

personne et régies par le droit, cela leur confère « une apparente unicité aussitôt 

menacée par l’extrême diversité de leur contenu, diversité telle que de celui-ci 

aucune détermination précise et unanimement acceptable n’est aujourd’hui 

possible » (J. Mourgeon, 2003, p.6). Mais, ce qui paraît être une contingence, est 

chez Bergson, une forme de nécessité quand on appréhende les Droits de l’Homme 

sur le plan de l’évolution de la vie. Toutefois, si la multiplicité des Droits de 

l’Homme est immanente à la vie (évolutive), de même leur unicité et partant leur 

universalité est aussi réductible à cette dernière. Comment cela est-il possible dans 

la métaphysique bergsonienne de la vie ? Il suffit d’interroger le mode opératoire 

des facultés d’intuition et celle de l’intelligence ; celle-là induisant l’unité et celle-

ci la multiplicité quantitative et séparatrice.  

3.1. Multiplicité foisonnante ou les Droits de l’Homme au prisme spatialisant 

de l’intelligence humaine 

On s’accorde aisément que la finalité axiologique des Droits de l’Homme 

est la promotion et la préservation de la dignité de la personne humaine. Tous 

s’accordent encore que l’Homme en tant qu’être doté de raison et doué de moralité, 

est le fondement desdits droits. Il est aussi vrai que tant qu’on parle de Droits de 

l’Homme au pluriel, cela renvoie nécessairement à leur multiplicité. Si la 

multiplicité des Droits de l’Homme n’est pas en soi négative, il est nécessaire de 

souligner que quand celle-ci est quantitative, elle en voile à coup sûr la qualité, la 

spiritualité. Dans ces conditions, la multiplication des Droits de l’Homme dans le 

champ de leur revendication, peut conduire à leur banalisation, à leur inflation (G. 

Haarscher). Philosophiquement, on parlerait de leur subjectivation. Or celle-ci, 

conduit à la perte de leur portée et leur caractère universels. Comment à première 

vue et philosophiquement, la multiplicité des Droits de l’Homme prenant les 

formes diverses du ‘’droit de chacun’’4, de l’individu et ses exigences, peut-elle 

être expliquée ? Par ailleurs, comment Bergson rend compte de cela dans sa 

métaphysique de la vie pour dépasser sa simple approche phénoménologique ? 

En effet, les Droits de l’Homme perdent leur universalité par un 

changement de paradigme conceptuel. Dans le souci de les soustraire à tout 

déterminant métaphysique, on est passé de l’Homme générique (anhistorique) à 

                                                 
4 Par leur essence même, selon les propos de Kéba Mbaye, « les droits de l’homme concernent tout 

homme et tous les hommes à la fois », cité par Badara Fall Alioune, « La Charte africaine des droits 

de l'homme et des peuples : entre universalisme et régionalisme », in Pouvoirs, 2009/2n° 129, p. 77-

100. 
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l’individu concret. On met en crise les fondements métaphysiques des Droits de 

l’Homme. On le fait, à partir de l’idée qu’il s’agit moins d’une raison désincarnée 

que d’une raison qui prend la pleine mesure de l’existence matérielle de l’individu. 

Une fois que ce travail théorique de mise en crise de l’Homme des Droits de 

l’Homme est fait, ce dernier apparaît enraciné dans un univers social donné. Il en 

subit cependant, les contraintes et les contingences ; celles-ci dessinant les contours 

et définissant la nature de ses droits. Il est ici question des droits socio-

économiques, culturels (culturalisme point d’ancrage de la lutte des Tiers-

mondistes), politiques, religieux, etc,. Ceux-ci rendent compte du rapport pacifique 

ou tumultueux des individus ou classes d’individus, et ce dans une perspective 

revendicative avec le pouvoir politique. 

Mais du point de vue philosophique, cette propension à la revendication 

des droits dans un contexte socio-politique par les citoyens, est la conséquence de 

la liberté d’expression et de revendiquer reconnue à tout individu. La flexibilité de 

ces droits qui sont autant d’exigences réclamées à l’État par les individus (droits-

créances), est due au fait que leur moteur est la liberté ; une liberté qu’on ne peut 

baliser sans la nier. On n’en a certainement pas le droit. C’est que, on a, selon une 

expression d’Arendt « le droit d’avoir des droits ». Dans La question juive, Marx 

estime que les Droits de l’Homme sont ceux de l’individu concret, mû par son 

égoïsme et surtout son intérêt de classe. C’est ce penchant qui conduit ce dernier à 

faire prévaloir ses intérêts propres au détriment de ceux de la communauté. Le droit 

privé est le droit de propriété qui se développe dans le sillage de la bourgeoisie, 

lieu par excellence de « la vie privée, [qui] est le domaine des différences et des 

inégalités » (L. Ponton, 1990, p.158). Cela est d’autant plus vrai qu’il s’agit moins 

des Droits de « l’homme en soi », que de l’individu lui-même. En effet, leur 

multiplicité est symptomatique des aspirations sociales multiples et multiformes de 

ce dernier : droit de propriété, droit à la santé, à un logement décent, etc, 
Dans Les droits de l’homme et les droits d’autrui, Levinas, en 

subordonnant les Droits de l’Homme au légal et au social, voit leur nombre 

croissant. La conséquence est que, le faisant, il s’est inscrit dans une logique qui 

nie le caractère éthique des droits de l’homme : celle de leur hiérarchisation en 

référence à un pôle d’intérêts subjectifs. La multiplicité ou du moins, la 

multiplication foisonnante des Droits de l’individu est ainsi dans la pensée 

philosophique courante, justifiée. Mais comment dans la métaphysique 

bergsonienne cela peut-il se laisser saisir ? 
Dans une hypothèse bergsonienne, on peut dire que la diversité des Droits 

de l’Homme a pour moteur métaphysique l’intelligence humaine. Au moins deux 

raisons distinctes mais complémentaires rendent compte de cet état de fait : l’une 

est d’ordre ontologique ou structurel et l’autre d’ordre épistémique ou fonctionnel. 

En effet, selon Bergson, d’un point de vue théorico-épistémique, l’intelligence est 

métaphysiquement partitive quand elle aborde les états de conscience et/ou la 

réalité pour les connaître. Elle est mue par un élan de parcellisation du réel. C’est 
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pourquoi, l’intelligence le soumet irrémédiablement à la division et au morcelage. 

L’intelligence fragmente avant de chercher à unir. Au fond, cela revient à coller les 

morceaux les uns aux autres mais toujours sous le mode de la séparabilité. Dans 

son mode opératoire, elle fait déployer la réalité qui est durée « […] dans le sens de 

la multiplicité distincte et de la spatialité […]» (H. Bergson, 2001, p.1361). Ainsi 

l’intelligence dont la fonctionnalité rime avec la spatialité, génère-t-elle la 

multiplicité quantitative. Elle spatialise la réalité et en brise l’unité comme elle le 

fait des états de conscience. 
D’un point de vue pratique, dans son rapport avec la société, 

l’intelligence en raison de son égoïsme, est foncièrement séparatrice. C’est 

pourquoi, elle menace sans cesse la cohésion sociale. Cette propension à la 

séparation, est ce que Nietzsche (1978, p.355-360, § 260) dans sa critique de la 

prétendue égalité des hommes, appelle « le pathos des distances » reconnu comme 

le propre des civilisations fortes ou dominantes. Chez Nietzsche, dans le ‘‘pathos 

des distances’’, tout repose sur une biologicité du caractère. Celle-ci se traduit 

socialement par la distanciation par le haut, à savoir la supériorité des uns sur les 

autres selon les schèmes spatiaux du haut (race supérieure) et du bas (race 

inférieure). Or chez Bergson, l’intelligence est aussi enracinée biologiquement. 
Ainsi, c’est la vie, qui, selon lui, soumet l’intelligence à la séparabilité du 

fait de son affinité ontologique avec la matière. Et à l’échelle sociale, elle est à 

l’origine de la distanciation qui est, par ailleurs, l’autre forme de la clôture sur soi : 

« dans tous les groupes, dans toutes les cités, dans toutes les nations, 

[l’intelligence] fait surgir un appel pressant et sacré : se fermer, se clôturer, se 

boucler sur soi-même » (G. Levesque, 1973, p.61). 
C’est sous ce rapport qu’en fonctionnant sur le mode individualiste, 

l’intelligence met en cause le modèle universaliste des Droits de l’Homme, car elle 

conduit « droit aux solutions égoïstes » (H. Bergson, 1995, p.94). Et plus encore, 

l’égalité des hommes, n’est qu’un idéal. La réalité est qu’ils ne sont pas égaux. 

L’égalité dont on parle, est une « égalité hiérarchique fondée sur l’originalité et la 

diversité des qualités […] » (N. Berdiaeff, 1936, p.176) comme celles de « leurs 

dons et de leurs mérites » (N. Berdiaeff, 1936, p.176) que notre égoïsme fait 

ressurgir dans notre existence sociale. C’est que notre égoïsme natif dont le moteur 

naturel est l’intelligence, fait qu’il n’y a pas un droit pour tous, même si tous sont 

pour le droit. L’égoïsme opérant sous le mode de l’individualisme5, chacun 

réclame son droit et parfois plus de droits (droit quantifié) que l’autre. Et aussi, le 

droit à la différence étant promulgué, les différents droits émergent. Les différences 

étant ainsi accentuées, les différends ne manquent pas de séparer même des 

frères. 
On se rend bien compte, avec Levesque (1973, p.46), que c’est bien « […] 

l’intelligence [qui] sépare l’homme de ses frères ». Dans une telle atmosphère, la 

                                                 
5 Chez Nietzsche, l’égoïsme procède du processus biologique d’individuation. 
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fraternité humaine universelle comme condition et finalité éthique des Droits de 

l’Homme, n’a plus droit de cité. Chacun, en effet, réclame pour son propre compte, 

son droit et très souvent contre l’autre homme. L’autre, plutôt que d’être la fin de 

nos actions en devient le moyen. L’homme intelligent, individualiste et égoïste, 

devenant ainsi la mesure de ses propres actes, les Droits de l’Homme, de 

l’intérieur ; deviennent une menace contre le Droit lui-même. C’est que selon 

Bergson, « un être intelligent, à la poursuite de ce qui est de son intérêt personnel, 

fera souvent tout autre chose que ce que réclamerait l’intérêt général » (H. 

Bergson, 1995, p.33). Et, « la vérité est que l'intelligence conseillera d'abord 

l'égoïsme » (H. Bergson, 1995, p.126) au grand dam des Droits de l’autre homme 

et des exigences juridico-sociales. Et cette réalité structure les rapports sociaux 

aussi bien que ceux entre les États du monde. 
En effet, à l’échelle internationale des relations entre États, l’intelligence 

égoïste fonctionne au gré des intérêts de ces derniers. Et si les rapports entre les 

États sont des rapports de force, il faut savoir que c’est par la force des armes, 

ouvrages de l’intelligence technicienne de l’homo faber. Et ce n’est pas fortuit que 

les grandes nations sont appelées grandes puissances…matérielles. C’est ainsi que 

la force et la puissance matérielles de l’intelligence fabricatrice gouvernent les 

relations internationales. À ce titre, on comprendra bien les termes à connotation 

guerrière de ‘‘ gendarme du monde’’ dont se targue la nation la plus militairement 

puissante de notre planète. Les relations internationales sont devenues des rapports 

d’intérêts économique, géostratégique et culturel (l’ethnocentrisme culturel) des 

grandes puissances. Elles sont caractérisées par ce sentiment de supériorité de soi 

que Berdiaeff (1936, p.173) a appelé l’ « égomanie ».Ce sont là, les 

caractéristiques de la société close gouvernée par l’intelligence qui spatialise les 

rapports sociaux dont Bergson parle dans Les deux sources. Dans la société close, 

en effet, les membres « sont toujours prêts à s’attaquer ou à se défendre, astreints à 

une attitude de combat » (H. Bergson, 1995, p.283) et cela, très souvent, par les 

Droits de l’Homme comme paravent. C’est en raison des intérêts de l’intelligence 

qui spatialise les Droits de l’Homme que, malgré leur proclamation universelle au 

XVIII ème siècle, l’esclavage sous forme de traite négrière eut lieu6. 
Dans un tel contexte réel, l’universalité et l’éthicité des Droits de 

l’Homme, volent en éclats. Ils se démultiplient à l’infini. En raison de leur 

multiplicité quantitative, ceux-ci perdent leur spiritualité. Comment peuvent-ils 

alors les recouvrer ? Empruntons la piste de la métaphysique bergsonienne de la 

durée qui promeut la vie intuitive. 

3.2. La vie intuitive comme fondement spirituel de l’unité et de l’universalité 

des Droits de l’Homme 

                                                 
6 Kant s’y est opposé, mais n’a pas pu arrêter la machine des intérêts de l’intelligence matérialiste 

mise en branle par les nations en ‘‘compétition esclavagiste’’, dans la défense de leurs intérêts. 
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La multiplicité des Droits de l’Homme relève de l’égoïsme de l’homme 

d’une part et d’autre part, de certains déterminants socio-politico-culturels divers et 

fortement antagoniques. Mais, c’est là, un mode de compréhension qui consiste 

malheureusement à substituer les effets à la cause. Dans une perspective 

bergsonienne, la cause est plus profonde encore. Allons plus loin et ce en direction 

de la théorie bergsonienne de la vie avec pour clé de voûte, sa métaphysique de 

l’intelligence. 

Selon Bergson, l’intelligence ne peut aucunement nous conduire à 

sympathiser avec la spiritualité de la vie. C’est pourquoi, par elle, il est impossible 

de s’introduire dans la dimension spirituelle des Droits de l’Homme. C’est, au 

contraire, par la médiation d’une vie intuitive que cela est possible. Déjà, si 

l’intuition nous « replace dans la direction du divin » (H. Bergson, 1969, p.64), on 

comprendra pourquoi la philosophie bergsonienne « (…) s’achève sans doute par 

une philosophie de la religion dans laquelle l’intuition mystique vient alimenter 

l’intuition philosophique (…) » (J. Hyppolite, 1991, p.457). 
Revenons au point d’ancrage de notre propos qui est d’expliciter la 

multiplicité quantitative des Droits de l’Homme. Comment revenir à l’unité des 

hommes en trouvant un fondement universel de portée éthique et spirituelle aux 

Droits de l’Homme dans la métaphysique bergsonienne ? 
Partons du principe que chez Bergson, tout s’originant dans la vie 

évolutive, la réalité est taillée dans l’étoffe de la durée. Elle est sa trame 

métaphysique. Il y a en ce contexte, deux vérités : la première d’essence 

ontologique, et la deuxième est d’essence épistémique. 

De la première, nous savons qu’avec Bergson, la vie comme durée est 

d’essence spirituelle en dépit du fait qu’elle évolue à travers la matière. Elle produit 

ontologiquement des facultés à savoir l’instinct (animal), l’intelligence (l’homme 

ordinaire) et l’intuition (le mystique). En tout état de cause, la vérité fondamentale, 

à ce stade de notre propos, est que la vie est, d’une part, multiplicité et 

différenciation : elle n’est pas monotonie, mais changement ou création incessante 

de nouveauté. Et d’autre part, elle est fondamentalement tendance à l’unité. 

Comment donc penser et réaliser l’unité et l’universalité des Droits de l’Homme du 

point de vue bergsonien ? 

En effet, s’il est de la nature et de la fonction de l’intelligence de diviser, 

on peut dire que c’est elle qui partitionne les Droits de l’Homme. À contrario, on 

doit, théoriquement admettre que c’est par l’intuition que son unité est pensée et 

réalisée. Et au plan pratico-social, c’est par la vie intuitive, que les hommes 

peuvent être conduits à l’unité. Or l’énergie qui pousse à cette unité ou union, ne 

peut être que l’Amour. Celui-ci devrait être l’énergie spirituelle qui structure 

éthiquement lesdits Droits, leur permettant de réconcilier en leur sein, le particulier 

et le général, le multiple et l’un d’une part, et d’autre part, le subjectif et l’objectif, 

l’égoïsme et l’altruisme. L’amour qui rend possible l’union fruitive des contraires, 

des multiplicités distinctes ou individuées, est l’expression anthropologique sur le 
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plan émotionnel de la Durée. Ainsi dit, « la durée sera la « synthèse » de cette unité 

et de cette multiplicité » (H. Bergson, 2001, p.1416). Mais, pour autant que 

l’Amour n’est pas une idée, mais fondamentalement une émotion vivante et 

créatrice en tant qu’il est la Durée, il doit être incarné et surtout vécu. 
Tout bien considéré, selon Bergson, seuls les mystiques, ces individualités 

exceptionnelles sont capables de ramener la multiplicité à l’unité. Ils peuvent 

réaliser l’unité de leur intérêt (subjectif) et l’intérêt général (universel) ou 

communautaire. En outre, c’est par le mystique, que la responsabilité de l’autre 

homme comme sentiment de l’autre en soi-même _ chère à Levinas_ peut être 

assumée. Pour celui-ci, en effet, « le droit de l’homme est originairement le droit 

de l’autre homme : dans le concret, les droits de l’homme se manifestent à la 

conscience comme droit d’autrui et dont je dois répondre» (E. Levinas, 1987, 

p.187). C’est le mystique qui peut faire en sorte que le droit de l’humanité, de 

l’autre homme soit son propre droit : « Plus de distance, sans doute, entre la pensée 

et l'objet de la pensée, puisque les problèmes sont tombés qui mesuraient et même 

constituaient l'écart. Plus de séparation radicale entre ce qui aime et ce qui est aimé 

» (H. Bergson, 2001, p.1171). En réalité, c’est la personne du mystique qui peut se 

sacrifier pour toute l’humanité. En lui et par lui, toutes les séparations 

anthropologiques et sociales dues à l’intelligence spatialisante (séparatrice) sont 

abolies par l’amour de l’humanité qu’il manifeste, à travers celui qu’il a pour 

Dieu ! Et pour cause, « […] les grands mystiques déclarent avoir le sentiment d'un 

courant qui irait de leur âme à Dieu et redescendrait de Dieu au genre humain » (H. 

Bergson, 2001, p.1019-1020). Et ce courant, n’est rien d’autre que l’amour. Et c’est 

pourquoi,  

les vrais mystiques s'ouvrent simplement au flot qui les envahit (…) . Ce qu'ils ont 

laissé couler à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est un flux descendant qui voudrait, à 

travers eux, gagner les autres hommes : le besoin de répandre autour d'eux ce qu'ils 

ont reçu, ils le ressentent comme un élan d'amour. Amour auquel chacun d'eux 

imprime la marque de sa personnalité. Amour qui est alors en chacun d'eux une 

émotion toute neuve, capable de transposer la vie humaine dans un autre ton. Amour 

qui fait que chacun d'eux est aimé ainsi pour lui-même, et que par lui, pour lui, 

d'autres hommes laisseront leur âme s'ouvrir à l'amour de l'humanité. Amour qui 

pourra aussi bien se transmettre par l'intermédiaire d'une personne qui se sera 

attachée à eux ou à leur souvenir resté vivant, et qui aura conformé sa vie à ce 

modèle (H. Bergson, 2001, p.1059-1060).  

Ainsi dit, l’émotion singulière d’amour anime l’âme ouverte du mystique 

pour l’autre homme et partant, pour l’humanité tout entière. Cette émotion va, par 

la dynamique de l’élan vital, se muer en émotion générale par effet de 

contamination ou boule de neige. Et on assistera à la naissance de la société 

spirituelle dont rêvait Bergson. C’est dans cette même perspective éthico-religieuse 

que le Christ, appelé le Surmystique par Bergson, en sa stature d’homme parfait, 

recommande que les enfants de Dieu soient Ses imitateurs. Ils doivent, 
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principalement, être capables de se sacrifier pour l’intérêt de l’autre homme ! Avec 

les mystiques, les Droits de l’Homme qui sont les produits de l’intelligence et 

subissant les pesanteurs matérielles de la société close, recouvrent leur spiritualité : 

c’est la réalisation de l’amour désintéressé du soi dans celui de l’autre homme !  

Conclusion 

L’universalité des Droits de l’Homme célèbre l’égalité, la liberté 

individuelle et la dignité de l’Homme en même temps que la Raison humaine. À 

celle-ci, en dehors de l’empreinte morale qu’on lui accorde du fait qu’elle est 

l’indice de notre humanité ; lui est concédée une objectivité. Cette dernière aide à 

fonder les Droits de l’Homme sur des bases positives à même de leur donner une 

assise juridique et une impartialité dans leur application. Mais si dans le même 

temps, on assiste malgré tout, à une multiplicité quantitative des Droits de l’homme 

concret (individu), cela pose_ n’en déplaise aux libéraux_ le problème 

philosophique de leur subjectivation. 

Tout se passe comme si la rationalité humaine a perdu son objectivité, son 

impartialité : elle est à la racine de la subjectivation des Droits de l’Homme. Il y a 

un paradoxe : c’est que l’universalité fondationnelle des Droits de l’Homme fait 

qu’ils sont à la fois les Droits de l’humanité et ceux d’un individu singulier. 

Appartenir à l’humanité est un fait qui accorde à l’individu, des droits 

imprescriptibles sous le rapport de la dignité humaine. Mais en tant qu’individu 

concret, il porte le poids de toutes les contingences socio-politico-existentielles qui 

sont, en fait sinon en droit, source de ses droits légitimes. Du coup, l’universel se 

réduit au particulier en termes de droits des individus, aux multiples droits sociaux 

et aux spécificités culturelles. C’est que dans les faits, les Droits de l’individu ne 

sont pas forcément ceux des autres en raison de leur égocentricité. Et la plupart des 

cas, les uns et les autres s’opposent dans une démarche égoïste de négation des 

droits des uns par (ceux des) les autres. 
Par ailleurs, en envisageant les choses dans une perspective bergsonienne, 

on peut inférer que la multiplicité des Droits de l’homme est à la fois leur 

quantification et leur subjectivation. Cela, parce qu’ils sont au fond, surdéterminés 

par son intelligence spatialisante et foncièrement égoïste. On comprendra qu’au 

plan socio-politique, dans la structuration et l’application des Droits de l’Homme, 

l’intelligence humaine s’est mise au service d’intérêts individuels et égoïstes : 

l’unité originelle des Droits de l’Homme s’est fragmentée. C’est ce qui fait que leur 

application ne s’accorde pas avec la justice comme équité, avec les principes 

éthico-moraux et surtout la spiritualité. Néanmoins, la moralité, l’éthicité ou la 

spiritualité des Droits de l’Homme peuvent, selon Bergson, être recouvrées. C’est 

dans et par une vie intuitive caractéristique de l’âme ouverte que cela est possible. 

La vie intuitive, promouvant l’amour du prochain, brise toutes les séparations 

ontologique et anthropologique. C’est elle qui fait que lesdits Droits, bien 

qu’affectés à des individus différents les uns des autres sont pour tout le genre 
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humain et concourent à l’harmonie du corps social. C’est peut-être en cette forme 

que se présente l’utopie bergsonienne qui corrobore l’idée que, porter les Droits de 

l’Homme à se réaliser dans la société, est une tâche toujours à parfaire ; tâche qui 

revient de plein droit aux mystiques ! 
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Résumé  

Si les systèmes philosophico-politiques se plaisent à entretenir une 

naturelle contradiction dans des procès inconciliables, le constat récurrent 

cependant, c’est que l’unanimité semble se réaliser autour des reproches faits par 

les démocrates, à Machiavel, qui sacrifierait les Droits de l’Homme sur l’autel du 

prestige de l’État. Pourtant, quand nous évaluons sereinement sa doctrine politique, 

en considération de la pratique qu’elle induit, nous faisons l’interprétation que, peu 

ou prou, sa pensée ne se complaît pas toujours dans le reniement desdits droits. 

Sans nullement prétendre concéder un blanc-seing complaisant au philosopher 

machiavélien en ses aspects discutables concernant des prises de positions 

intolérables contre la dignité humaine, la présente étude se propose, d’une part de 

dénoncer la surenchère des prétendus philanthropes, et de démontrer d’autre part 

que, si Machiavel peut être incriminé comme le théoricien avéré de la dictature en 

politique, celle qu’il prône expressément s’apparenterait, en revanche, à une 

dictature du type éclairé, seulement requise pour l’État empêtré dans des 

conjonctures typiques de corruptions généralisées.  

Mots clés : Démocratie, Dictature, Droits de l’Homme, Humanisme, Misanthrope, 

Philanthropie, Terrorisme. 

THE DENIAL OF HUMAN RIGHTS AT THE HEART OF MACHIAVEL’S 

POLITICAL THINKING AS THE PRESAGE OF ENLIGHTENED 

DESPOTISM 

Abstract  

If the philosophical and political systems are pleased to maintain a natural 

contradiction in irreconcilable lawsuits, the recurrent fact, however, is that 

unanimity seems to be realized around the reproaches made by the Democrats to 

Machiavelli who would sacrifice Human Rights on the altar of the prestige of the 

state. Yet, when we seriously question his political doctrine, with consideration to 

the practice that it induces, we make the interpretation that, more or less, his 

thought does not always delight in the denial of these rights. Without at all 

pretending to concede a compliant white-seign to the Machiavellian philosophy in 

his questionable aspects concerning his intolerable views against human dignity, 

this study suggests on the one hand to denounce the outbidding of so-called 

philanthropists, and to demonstrate On the other hand that, if Machiavelli can be 

incriminated as the proven theoretician of dictatorship in politics, the one he 

expressly advocates would, on the other hand, amount to a type of the enlightened 

dictatorship, only required for the State entangled in typical conjunctures of 

widespread corruption. 
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Introduction 

L’aspect typique sur lequel le philosopher politique machiavélien semble le 

plus incriminé par les humanistes, demeure indiscutablement le domaine des Droits 

de l’Homme d’autant plus que ses préceptes fondateurs, à rebours du licite, 

impactent outrageusement les normes établies ou admises. Régulièrement, N. 

Machiavel est présenté comme la figure de proue de la pensée politique moderne, 

raillant profusément les valeurs attachées à l’humanisme. S’il n’est pas tantôt 

dépeint comme l’amateur du viol incessant des règles de droit inhérentes à 

l’existence humaine, tantôt il est caricaturé sous les traits rustiques du misanthrope 

qui adule la duplicité et l’imposture en politique. Mais à saisir les approches 

indexées sous un angle strictement objectif, cette litanie d’infamies au passif du 

Florentin s’avère-t-elle légitime, ou s’expose-t-elle comme la résultante d’une 

rhétorique maniaque ?  

En vue d’esquisser un plaidoyer susceptible d’apporter des répliques ad 

hoc aux préoccupations susvisées, nous nous donnerons d’abord pour tâche de 

questionner la doctrine politique de N. Machiavel, pour en évaluer l’impact réel sur 

les Droits de l’Homme. Ensuite, nous exposerons à travers l’autre versant de 

l’inventaire de notre procès que, les pratiques politiques qui s’échinent notoirement 

à le noircir, finissent par faire pire que son système ne le décrète. Troisièmement et 

enfin, c’est là tout l’intérêt de la présente étude, nous montrerons que la virtù 

politique de N. Machiavel induisant une authentique autocratie éclairée, a été trop 

souvent mal comprise par les laudateurs de l’humanisme.          

1. Machiavel, présumé violateur des droits de l’homme ? 

Accusé de toutes parts de prévariquer, le Florentin prend souvent un plaisir 

lucide à formuler ses sentences sans craindre de se mettre à dos la horde des 

humanistes. À l’égard des libertés citoyennes, sa pensée se laisse trop séduire par 

une réfutation tranchée qui incite à penser qu’elle pactise avec un antihumanisme 

impertinent. Ses opinions apparaissent souvent en flagrant désaccord avec tout ce 

qui aurait trait aux valeurs humaines ou sociales. S’il s’accommodait fort mal à une 

vision enchanteresse de l’existence humaine, c’est parce qu’il reste convaincu que, 

les hommes dans leur nature intime restent exécrables à tous égards. En politique 

par conséquent, aucun Prince circonspect ne gagnerait rien à faire advenir le bien, 

là où le mal a déjà pris de solides tentacules. Et c’est cette approche périlleuse du 

pouvoir qui le fait passer aux yeux de ses contradicteurs pour un théoricien pervers.    

1.1. Machiavel ou le règne de la politique par-delà bien et mal  

Si la quête de l’efficacité politique chez N. Machiavel coïncide avec le 

règne de l’amoralité, tout indique que sa doctrine excelle, pour des raisons 

169 



Séa Frédéric PLÉHIA / Le déni des droits de l’homme au cœur de la pensée politique de Machiavel 

comme le présage d’un despotisme éclairé / Revue Échanges vol. 1 n° 010, juin 2018 

 

 

plausibles, dans le déni moral, dans l’exhortation aux crimes politiques. L’intime 

conviction le sous-tendant, c’est que rien ne doit paralyser tout Prince ingénieux 

dans sa volonté d’asseoir une gouvernance pérenne, pas même les forfaits sur la vie 

de ses concurrents. La constance qui semble s’observer de l’avis de Voltaire, dans 

son œuvre, c’est que « Machiavel donne au monde des leçons d’assassinat et 

d’empoisonnement ». (N. Machiavel, 2007, p. 20). Aussi, se plaît-il à puiser dans 

l’histoire tumultueuse de l’Antiquité romaine des immuables leçons d’histoire pour 

les proposer à l’intellection de tous ceux qui voudraient réussir brillamment leur 

gouvernance. C’est pourquoi parlant de l’homicide de Rémus par Romulus, son 

frère jumeau, relativement à la fondation de Rome, il affirme triomphalement : 

« (…) si le fait l’accuse, le résultat l’excuse ; si le résultat est bon, il est acquitté ». 

(N. Machiavel, 2005, p. 405). Autant reconnaître que, comme l’autorité politique 

ne se partageant guère, « (…) pour fonder une république, il est nécessaire d’être 

seul, et qu’on doit excuser Romulus de la mort de Rémus et de celle de Tatius, au 

lieu de l’en blâmer » (N. Machiavel, 2005, p. 407). Il faut bien plutôt louer la 

dextérité et l’audace qui imposent les tueries aux Princes. Avec lui, point n’est 

besoin de tergiverser sur le bien-fondé du crime en politique ; ce qu’il faut 

seulement prendre en charge dans ces types d’occurrences complexuelles, ce sont 

plutôt l’acuité des résultats qu’il s’agit de juger. N’est-ce pas que les dieux eux-

mêmes dans l’Olympe, donnent un témoignage tangible de ce qu’enseigne N. 

Machiavel d’autant que Zeus n’aime nullement partager sa gloire d’être l’unique 

Roi de tous les dieux ? 
Se fondant sur les sempiternelles querelles opposant les hommes en 

matière de gouvernance, N. Machiavel énonce que, ce sont les mésintelligences 

constantes dans la République qui la font prospérer. Quiconque veut connaître pour 

ainsi dire le bonheur de bien administrer ses concitoyens, doit savoir les opposer 

dans des différends qui seraient de nature à contribuer au prestige de la nation. 

Tout donne l’air d’un mythe fortuit de croire que, c’est uniquement dans la paix 

absolue et l’harmonie permanente que les États se développeraient. C’est justifiant 

cet avertissement machiavélien que Y. Lévy consigne habilement ce qui 

suit : « Ceux qui espèrent que l’union puisse régner dans une république 

entretiennent une espérance tout à fait trompeuse ». (N. Machiavel, 1992, p. 19). Sa 

révélation politique héritée du poète Lucain, c’est que le prestige de Rome reste 

fort redevable aux incessantes guerres civiles, qui l’ont forgée dans une large 

mesure. Tout compte fait, espérer que le mal puisse disparaître comme par 

enchantement de l’univers politique, c’est nourrir  une espérance pieuse mais 

vaine, puisque le monde semble soumis à l’intransigeance persistante du mal 

partout et en tout temps. 
Or, qui dit mésentente entre les peuples, dit aussi survenue des guerres. Et 

quand ces situations d’une extrême gravité se présentent, il faut pouvoir 

honorablement tirer son épingle du jeu des armes. Aussi pour la conduite desdites 

guerres, l’enseignement du Florentin reste-t-il implacable, quitte à faire entorse à la 
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morale. Les exemples qu’il convoque sur ce chapitre bien spécifique donnent 

souvent froid dans le dos tant ils sont sans équivoques en termes de violations de la 

dignité humaine. Empruntant l’exemple des grands chefs de guerres romains, pour 

acquitter sa doctrine, N. Machiavel rappelle dans L’Art de la guerre la vérité 

suivante (2005, p. 820) : « Sertorius, au milieu d’un combat qu’il livrait en 

Espagne, tua lui-même un des siens qui venait lui annoncer la mort de l’un de ses 

capitaines, afin qu’il n’allât pas, par cette nouvelle, répandre l’alarme dans le reste 

de l’armée ». Au combat, il faut à dessein prévenir les éventuelles désertions en 

passant par les armes ceux qui seraient tentés d’abandonner le glaive. À la guerre, 

toute victoire est bonne qui conduit par tout moyen à une fin honorable. Que l’issue 

d’une belligérance soit effroyable ou odieuse, l’essentiel quand on est combattant, 

c’est d’être du bon côté, à savoir de celui des conquérants. L’efficacité politique à 

l’œuvre chez le Florentin enseigne pour ce faire que, gagner une guerre ne signifie 

donc pas toujours réaliser cet exploit avec des méthodes loyales ou honnêtes. 
À rebours de ce qu’enseignent les moralistes pieux au sujet de la valeur 

que représenterait l’homme, N. Machiavel estime (2005, p. 829) qu’« il est utile 

encore d’inspirer à vos soldats le mépris de l’ennemi ». Comme tel, il faut 

inculquer aux guerriers engagés sur le front des batailles qu’« on peut donc avoir 

plusieurs raisons de combattre avec acharnement ; mais la plus forte, c’est celle qui 

vous oblige à vaincre ou à mourir ». (N. Machiavel, 2005, p. 829). S’inspirant de 

l’adage qui enseigne qu’« aux grands maux, les grands remèdes », il laisse 

transparaître dans son philosopher que, devant des situations d’extrême 

dangerosité, il faut savoir prendre des mesures courageuses et drastiques. Sa 

conviction en matière de conduite d’une armée conquérante et disciplinée, c’est 

qu’« il ne suffit pas de faire d’excellentes règles, il faut encore les faire respecter 

avec une grande sévérité ; (…). Les Romains punissaient de mort quiconque 

manquait à sa garde, ou abandonnait le poste qui lui avait été assigné pour le 

combat ». (N. Machiavel, 2005, p. 859). 
Sinon, à vouloir laisser faire par raffinement moral ou par humanisme 

éthique, ce type de complaisance pourrait vite faire des émules et après, il serait 

peut-être trop tard pour colmater les brèches ainsi laissées béantes. C’est pour 

prévenir ce type de laxisme qu’il conseille ce qui suit : « Un point bien important 

pour un capitaine, c’est de savoir habilement étouffer une sédition qui se serait 

élevée parmi ses hommes. Il faut, pour cet effet, châtier les meneurs, mais avec une 

telle promptitude que le châtiment les écrase avant qu’ils l’aient entrevu ». (N. 

Machiavel, 2005, p. 869). À la guerre, comme tous les coups, même les plus 

tordus, seraient permis, N. Machiavel ressasse les cas typiques ayant trait à la ruse 

de capitaines d’armées qui, soit  

affectant la peur, ont abandonné leur camp rempli de bétail et de vins, laissant ainsi 

à l’ennemi le moyen de boire et manger sans mesure, et lorsque celui-ci s’en était 

rempli plus que saoul, ils revenaient l’assaillir une fois gavé et faisaient carnage. 
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(…) Quelques-uns enfin ont empoisonné vins et viandes pour avoir une victoire 

facile. (N. Machiavel, 2005, p. 871).  

C’est encore lui qui enseigne que la guerre demeure une affaire de rapines, 

de vols, sans considération de moralité. Parce que quiconque est nanti et qui n’a 

pas une armée vaillante pour défendre ou protéger ses richesses, devient la proie 

facile du combattant vaillant. En tout état de cause, il écrit (N. Machiavel, 2005, p. 

895) : « Le riche désarmé est la récompense du soldat pauvre », mais entreprenant. 
Toutes ces raisons évoquées et bien d’autres qui n’ont pas été alléguées ici, 

ont fait dire aux détracteurs de N. Machiavel que, sa pensée reste des plus cyniques 

tant les systèmes qu’il échafaude laissent penser qu’il n’a cure de la préciosité de la 

vie humaine. Et pourtant, sa pensée ne semble pas carentielle en termes 

d’humanisme. 

1.2. L’humanisme méconnu et inexploré de Machiavel  

Vouloir pénétrer les arcanes du système machiavélien, sans observer la 

prudence de le situer dans le contexte socio-historique de son émergence, c’est à 

coup sûr prendre à ses aises des raccourcis de pensées susceptibles d’altérer 

fâcheusement l’originalité de sa pensée. Qu’on l’aime ou qu’on le vitupère, N. 

Machiavel demeure un acteur majeur de la Renaissance. À ce titre précisément, il 

aurait été commode de l’évaluer en tenant compte de cette vérité tangible. Aussi, sa 

volonté de faire le rapprochement de l’histoire florentine avec celle romaine, ne 

s’est-elle pas accomplie ex-nihilo. En clair, si la Renaissance dont il se réclame, 

chérit les prototypes antiques et s’en inspire, c’est sans nul doute au nom d’un 

Humanisme habile. Notons-le, la tendance qui sous-tend globalement sa démarche 

studieuse, c’est l’existence d’une humanité commune, promotrice d’une nature 

humaine qui enseigne une certaine proximité entre les Hommes. Au fond, cette 

continuité de l’œuvre humaine à travers le temps n’est en définitive qu’une sorte de 

solidarité anhistorique qui implique que les hommes se doivent un mutuel amour. 

Dans bien des cas, ce que les aïeuls ont vécu, devrait être semblable à ce que vivent 

aujourd’hui leurs descendants. Leurs réussites devraient pouvoir être extrapolables 

pour la postérité qui pourrait s’en inspirer. Malheureusement, sans chercher à le 

comprendre objectivement, beaucoup l’ont jugé à partir des préjugés qui ne 

relèvent que d’une volonté manifeste de nuire à sa réputation et au projet politique 

dont il est porteur. Pour peu qu’on essaie de le saisir dans toute sa splendeur, il 

apparaît bien comme un penseur chez qui, la morale ne semble pas totalement 

absente. Apprécions ensemble ce qu’il dit de l’espérance céleste dans Chants de 

carnaval :  

Nous sommes des esprits bienheureux, qui, du haut des célestes trônes descendons 

en ces lieux pour nous montrer à la terre. Ayant vu le monde livré à tant de maux, et 

se faisant une guerre si cruelle pour des motifs si futiles, nous avons voulu montrer à 

ceux qui s’égarent combien notre Seigneur verrait avec plaisir que l’on déposât les 

armes et qu’on restât en paix. (…) Voilà ce qui ne peut être agréable à Dieu, et qui 
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ne saurait même l’être à quiconque aurait la moindre parcelle d’humanité. (N. 

Machiavel, 2005, p. 100). 

Contre ceux, qui à tort, l’apostrophent comme un impie endurci, il faut 

objecter qu’il sait se faire l’ardent défenseur d’une humanité en perte de repères. 

Mieux, c’est dénonçant le mal vicieux sous le poids duquel ploie l’humanité qu’il 

écrit poétiquement dans L’Âne d’or : « Les temps où nous vivons sont si révoltants 

de méchanceté que, sans avoir les yeux d’Argus, on aperçoit plus facilement le mal 

que le bien ». (N. Machiavel, 2005, p. 56). À vouloir proférer hâtivement à son 

encontre des procès dont la sévérité le dispute à la méchanceté, ce n’est ni plus, ni 

moins se rendre complice d’une forfaiture qui occulterait son humanisme. Même 

dans le fameux Le Prince dont on dit être son bréviaire justifiant le parjure, le 

crime, il fait des réflexions bienveillantes sur l’amour du prochain. En outre pour 

lui, une chose doit être sue, c’est que dans l’absolu il est faux de dire que « ce soit 

mérite que de tuer ses concitoyens, trahir ses amis, être sans foi, sans pitié, sans 

religion ; de tels procédés peuvent conduire au pouvoir, non à la gloire ». (N. 

Machiavel, 2005, p. 100).En humaniste convaincu, il partage l’avis, au terme de ce 

qu’il restituera plus tard dans les Discours sur la première décade de Tite-Live, 

qu’« un prince ne gagne jamais rien à se faire haïr. Pour éviter cela, épargnez les 

biens de vos sujets ». (N. Machiavel, 2005, p. 664). À ce qu’on voit, il n’est pas 

tant le chantre de la perfidie, du poison et de l’assassinat en politique. Sous sa 

férule, un bon Prince doit savoir se montrer digne. C’est pourquoi, il urge de 

repréciser, au seuil de cette analyse qui vise à le disculper ou à tout le moins à 

recadrer le débat en l’expurgeant de toutes les scories, que le diffamer en le 

qualifiant de violateur froid des droits humains comme le font ses détracteurs qui 

ont pour la plupart du temps mauvaise langue, c’est se rendre coupable d’une 

lecture préjudiciable de sa pensée politique que d’ailleurs J. Giono, avec une 

perspicacité soutenue, qualifie fort judicieusement de « simple « remède de 

cheval » pour les libertés malades » (N. Machiavel, 2005, p. 7). 

Rappelons aussi à l’intention de tous ceux qui s’évertuent à exhiber le 

Florentin comme le théoricien attitré du vice en politique que, ce philosophe 

bienveillant aime à professer qu’« (…) un prince se doit ingénier à donner de lui 

dans toutes ses actions renom d’homme grand et d’esprit excellent ». (N. 

Machiavel, 1992, p. 162). Quoi que puissent insinuer ses contradicteurs les plus 

irréductibles, la moralité ne semble pas complètement absente de son enseignement 

dans la mesure où il sait se montrer sous les traits d’un promoteur ingénieux de 

l’humanisme sachant tout aussi apprécier chez le citoyen des qualités 

exceptionnelles. N’est-ce pas lui qui enseigne qu’« un prince doit aussi montrer du 

goût pour les talents, donnant l’hospitalité aux gens de talent, et honorant ceux qui 

excellent en un art » ? (N. Machiavel, 1992, p. 164). Dans la relation privilégiée 

qu’il édifie avec ses administrés, le Prince doit reprouver l’accaparement de leurs 

biens, faute de quoi, il s’attire inévitablement leurs inimitiés. Au reste, l’homme 

d’État qui aspire à bien s’entendre avec son peuple doit « s’abstenir du bien 
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d’autrui : car les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur 

patrimoine ». (N. Machiavel, 1992, p. 138). Bref, il faut se garder de voir à travers 

le prisme déformant des pronostics, toute la quintessence du philosopher 

machiavélien qui prend ses assises dans un humanisme pratique. Exhorter le Prince 

à être une sorte de bon père de famille, affectif et bon à l’égard des gouvernés, ne 

fait cependant pas perdre de vue à N. Machiavel le sens du réalisme. 
Nonobstant la pléthore des procès à cheval, peut-on légitimement 

acquiescer que le Florentin est un négateur patenté des Droits de l’Homme ? N’y a-

t-il pas un véritable malentendu relatif aux critiques à lui faites ? Pour avoir le 

jugement net sur ces différents questionnements, il apparaît important que l’on 

interroge sérieusement ses pourfendeurs, pour voir si leurs décrets se justifient. 

Pour réaliser un inventaire objectif et exhaustif de la situation des Droits de 

l’Homme, nous montrerons, en rapport avec la pratique desdits droits, que tout 

dans la démarche matérielle des dirigeants occidentaux reste révélateur de la mise 

en œuvre d’une vraie politique de domination dont N. Machiavel avait déjà 

pourtant esquissé l’architecture dans son œuvre. En témoigne que ces dirigeants 

politiques disent une chose, mais dans les faits, en échafaudent une autre qui 

tranche nettement avec leurs propres normes partout en vigueur. Dans le point 

d’analyse à venir, consacré aux avatars de la démocratie et des Droits de l’Homme, 

nous ferons une critique en règle de ce que l’Occident fait de suspect à l’égard de 

ses propres règles de convenance. 

2. Machiavel misanthrope : de la vérité du soupçon au soupçon de la vérité 

À l’épreuve de la pratique politique, l’équivoque qu’il faut lever hic et 

nunc, en mettant en relief ce qu’on pourrait appeler “l’Europe des Droits de 

l’Homme et ses paradoxes”, c’est d’exhiber Machiavel sous les traits burlesques 

d’un penseur démoniaque aux intentions perfides pendant que dans les actes 

quotidiens de gouvernance, les dirigeants modernes, avec la complicité souvent 

passive ou active des Organisations caritatives, appliquent à la lettre les 

récriminations qu’ils lui reprochent de fait. Dresser un cinglant réquisitoire contre 

un système politique qu’on accuse d’ignominie, et le reproduire inversement sur le 

terrain de l’action, telle se résume l’attitude des fameux défenseurs de la 

démocratie à l’occidentale que nous comptons à présent invalider. Le fait est qu’il 

y a un sérieux quiproquo au sujet de la démocratie, entre ce qui est recommandé 

par ses laudateurs et ce qui est fait au quotidien par les puissances s’en réclamant. 

C’est d’abord à R. Aron qu’il revient de prêter une attention particulière, lui qui 

reconnaît aux termes d’un examen critique des différents systèmes de pouvoir que 

(1997, p. 30) « (…) tous les régimes sont mauvais, y compris le régime républicain 

». Considérer la démocratie comme une forme infaillible de gouvernance, c’est à la 

fois se leurrer et tromper aussi les naïfs qui voudraient fonder leurs espoirs dans les 

chimères entretenues par ses encenseurs. Nul doute que la maestria de N. 

Machiavel, en tant qu’analyste politique pionnier, réside dans le fait qu’il ne 
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divinise guère un quelconque type de pouvoir au détriment d’un autre. Le rôle 

majeur qu’il défère à la politique le fait malheureusement passer aux yeux de ses 

pourfendeurs pour le liberticide qui conceptualise sans aucune gêne les pires 

restrictions des libertés individuelles. Mais, à bien observer les thuriféraires de la 

démocratie à l’ouvrage, échappent-ils eux-mêmes aux critiques qu’ils requièrent ? 

Ne se montrent-ils pas dans leurs pratiques politiques plus machiavéliques que 

Machiavel lui-même ? 

La première chimère à récuser chez ces politiques occidentaux, c’est la 

discrimination qu’ils voudraient établir entre les concepts ambigus d’“armes 

lourdes” et d’“armes légères”. À ce jeu politique abscons, la difficulté reste de 

jauger la dangerosité des armes lourdes à bannir, corrélativement aux armes légères 

qu’on devrait insidieusement tolérer. Mais pourquoi délégitimer les armes lourdes 

et laisser proliférer celles dites légères ? La mort que donnent les armes légères est-

elle plus douce que celle que donneraient les armes de destructions massives ? Y a-

t-il des degrés acceptables de mort ? Quand la mort est donnée par des armes de 

petits calibres, y a-t-il possibilité pour le défunt de recouvrer par après la vie ? En 

vérité, tous ces manèges sont volontairement tolérés par les régimes bien pensants 

de la philanthropie pour permettre aux puissances, fabricatrices et exportatrices des 

armes légères en quantités industrielles, d’écouler le stock vétuste et encombrant de 

leurs macabres marchandises. Si tant est que l’Europe politique veut œuvrer à la 

recherche de la vraie paix dans le monde, elle devrait plutôt éradiquer la 

prolifération des Kalachnikovs. Mais, tant que ces armes dites de petits calibres ne 

serviront qu’à tuer les Africains et les Arabes dans des guerres absurdes 

savamment orchestrées, point n’est besoin de les prohiber parce qu’elles n’attentent 

pas encore sérieusement à la vie des populations occidentales. Aussi, les clichés 

auxquels les médias, les ONG et les politiques européens recourent pour décrire 

ces tragédies dans les pays arabo-africains apparaissent-ils souvent révoltants, à 

tout le moins insultants. Quand les Chiites et Sunnites ne s’entre-égorgent pas dans 

des boucheries chez les Arabes, ce sont le Sud-chrétien et le Nord-musulman qui 

s’invectivent en s’étripant en Afrique noire. C’est la sinistre allégation brandie pour 

démontrer que la bestialité n’a pas encore fait ses adieux chez ces “peuplades”. Au 

fond, la perpétuité des conflits au moyen d’armes légères n’est pas faite pour 

déplaire aux manipulateurs européens qui comptent subtilement tirer avantages de 

ces belligérances suscitées. Ceci donne tout l’air d’une forme d’application réussie 

du « Divide et impera  » (E. Kant, 2001, p. 51), de la politique impérialiste du 

« diviser pour régner » des Romains. Par des stratagèmes ourdis, il s’agit d’opposer 

les Arabes ou les Africains dans des querelles insensées. Mais à bien y réfléchir, 

l’Europe procède ainsi parce que justement la vie d’un Africain, d’un Arabe sur 

l’échelle des droits humains n’est pas encore valorisée pour s’émouvoir de sa perte, 

au point de juger urgent de prendre des mesures coercitives afin d’y remédier. 

Ayons le courage de reprendre, en chœur avec Bolya que « les armes légères sont 

des armes de destruction massive, en Afrique » (2003, p. 89) et chez les Arabes. Il 

175 



Séa Frédéric PLÉHIA / Le déni des droits de l’homme au cœur de la pensée politique de Machiavel 

comme le présage d’un despotisme éclairé / Revue Échanges vol. 1 n° 010, juin 2018 

 

 

faut, conformément à ce qu’impose cette ambiance délétère, mettre un terme dans 

les instances internationales à leur inconcevable banalisation. 

Par ailleurs, au lieu de se cacher derrière les fallacieux principes 

démocratiques pour berner le monde, l’Occident doit prendre conscience qu’on ne 

peut plus tromper et exploiter abusivement les autres sans que les populations 

martyrisées depuis des lustres ne réagissent d’une façon ou d’une autre, parce que 

ce n’est pas toujours sous le signe de la soumission permanente que les relations 

internationales vont changer en s’améliorant considérablement. Comprendre que 

les lignes bougent radicalement, revient à apporter une réponse pérenne aux 

questions du terrorisme. Selon la sentence qu’ébauche P. Fl. d’Arcais (2003, p. 47), 

L’Occident, s’il veut priver le terrorisme de cet avantage, devra agir de façon 

cohérente, homogène avec ses propres valeurs (lesquelles condamnent Mafia, 

corruption et évasion fiscale) et en rupture par rapport à ses propres pratiques (qui 

ont laissé prospérer les paradis off-shore, nourrissant ainsi les Mafias, la corruption 

et l’évasion fiscale).  

On ne peut vouloir être en guerre contre la corruption, la dictature, les 

passe-droits et autres systèmes de blanchissement d’argent, quand on continue à en 

faire le culte dans des sphères de décisions internationales par des moyens courbes. 

Tout le mal qui gangrène le monde non-occidental serait d’inspiration européenne. 

Une chose est sûre, c’est que « l’Occident a de nombreux ennemis, (…) mais un 

seul véritable Ennemi : le refus de régler ses comptes avec lui-même et avec ses 

“moindres maux” ». (P. Fl. d’Arcais, 2003, p. 48). Encourager la guerre dans les 

contrées non-démocratiques et la dénoncer sur ses propres terres, reste l’une des 

incongruités que l’Europe se donne du mal à faire admettre. Pire, on ne peut mettre 

à feu et à sang des pays souverains (Soudan du sud, Irak, Lybie, Syrie, etc.) pour 

des motifs de promotion de la démocratie, et refuser en retour de recevoir sur son 

sol - où les droits humains sont bien garantis - les populations en détresse fuyant 

les monstruosités de la guerre. Notre intelligence ne nous permet guère de 

comprendre l’attitude de cette Europe des Droits de l’Homme qui se barricade en 

plein XXIe siècle devant tant d’afflux de suppliciés en quête d’Eldorado. Ces 

étrangers fuyant les atrocités de la guerre, et abusivement appelés migrants, n’ont-

ils pas droit à l’assistance humanitaire ? Pour éviter de transformer davantage la 

Méditerranée en un cimetière béant de réfugiés afro-arabes, l’Europe devrait mettre 

fin à son attitude condescendante à l’égard des autres peuples en évitant de leur 

imposer des guerres inutilement destructrices. C’est notamment à cette condition 

moins onéreuse que la paix mondiale adviendra, que l’immigration se refrénera. 

Auquel cas, toutes les politiques d’aide ou d’assistance quelle que soit la taille de 

l’enveloppe octroyée, ne seront que des propagandes de trop pour faire perdurer la 

pénitence de ces damnés. La triste vérité à ressasser, c’est que les guerres au nom 

de la démocratie, font au fond plus de victimes que les dictatures qu’on voudrait 

définitivement liquider. 

176 



Séa Frédéric PLÉHIA / Le déni des droits de l’homme au cœur de la pensée politique de Machiavel 

comme le présage d’un despotisme éclairé / Revue Échanges vol. 1 n° 010, juin 2018 

 

 

L’autre incongruité que nous n’arrivons guère à comprendre, c’est que 

l’Occident s’évertue à imposer la démocratie partout comme la meilleure forme de 

gouvernance. Mais qu’est-ce qu’on remarque d’assez curieux dans les instances 

internationales où la démocratie devrait pourtant prévaloir pour bien réguler les 

relations entre États ? C’est totalement l’inverse qui s’observe. Faisons la réflexion 

suivante aux citoyens des petits pays qui croient encore avec une naïveté maladive 

à la bonne foi des pays puissants : « L’organisation des Nations-Unies, comme 

embryon de gouvernement mondial, c’est encore un rêve ». (J. Atangana, 1973, p. 

76). Si tel est que le principe démocratique : « Un citoyen, une voix » reste la 

meilleure garantie de la paix à l’intérieur d’un État, alors pourquoi ne pas étendre 

cette exigence aux relations interétatiques pour garantir aussi la paix mondiale ? La 

réalité à l’ONU reste malheureusement déconcertante dans la mesure où il s’y 

côtoie, des Supers-États qui, bénéficiant du droit de veto, siègent de façon 

permanente au Conseil de Sécurité, et à la périphérie, des États-subalternes qui 

n’ont aucune influence sur l’Organisation mondiale. 

L’autre situation de malentendu qu’il faut récuser chez les Occidentaux, 

porte sur l’intérêt réel qu’ils manifestent pour les Droits de l’Homme. Souvent en 

lieu et place desdits droits, nous avons la frustrante impression d’avoir affaire aux 

droits des seuls Européens tant le constat sur le terrain du jeu politique 

international est vexant. « L’humanité ne doit pas se faire par l’effacement des uns 

au profit des autres ; renoncer prématurément et d’une façon unilatérale, à sa 

culture nationale pour essayer d’adopter celle d’autrui et appeler cela une 

simplification des relations internationales et un sens du progrès, c’est se 

condamner au suicide ». (Ch. A. Diop, 2007, p. 17). Il ne faut nullement se leurrer, 

la théorie des droits humains à promouvoir est encore une ruse inventée par 

l’Occident pour régler ses comptes. Sans quoi dans la pratique, les Européens n’ont 

jamais eu les mêmes droits que les Africains ou les Arabes qui jouissent plutôt 

d’une humanité plus qu’au rabais. Vous avez dit : « Égalité de tous les hommes en 

droit » ?, la maxime n’est pas encore partout applicable tant la réalité reste toute 

déconcertante. Pour sortir de l’ornière, il faut dorénavant éviter de succomber aux 

mirages du « somnambulisme politique dans un monde [hypocrite] et devant des 

adversaires immunisés contre toutes sortes de microbes de la moralité, endurcis et 

âpres jusqu’au bout des ongles ». (É. N’joh-Mouelle, 1975, p. 9). La promotion des 

libertés acquiert de toute évidence dans l’entendement élitiste des Européens une 

connotation à haute teneur économique. Le constat qui s’impose dans les fameuses 

relations internationales, à l’instigation de l’Occident, c’est que la dénonciation des 

violations des Droits de l’Homme se fait selon des critères très arbitraires. Quand 

leurs intérêts économiques sont préservés, ils ferment les yeux sur les pires 

transgressions desdits droits. Mais, quand le Prince en place leur tient tête ou  

hypothèque leurs intérêts, alors leur presse est mise à contribution pour le présenter 

comme le plus dégoûtant des dictateurs dont il faut se débarrasser. C’est à ce 

double-jeu politique honteux que l’Europe nous a habitués dans ses rapports avec 
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les dirigeants arabes et africains. Par exemple, l’absence totale de transparence et 

de réglementation dans l’organisation du secteur afférent au pétrole expose les pays 

africains et arabes qui en sont les producteurs à tous les dangers, à toutes les 

guerres. Mieux, les pires tragédies qui se jouent contre eux, souvent au nom de la 

promotion de la démocratie, s’expliqueraient plausiblement par la présence dans 

leurs sous-sols du pétrole que Juan Pablo Pérez Alfonso, ancien ministre 

vénézuélien du pétrole et fondateur de l’OPEP, appelait de façon caricaturale mais 

prémonitoire « (…) l’excrément du diable » (X. Harel, 2008, p. 256), d’autant plus 

que l’or noir finit toujours par noyer, dans les enfers de la perdition, tous les pays 

faibles qui auront eu le malheur d’en faire la prospection fructueuse et qui 

refuseraient de tremper dans la nébuleuse outrancièrement orchestrée par les 

puissants. S’il apparaît donc bienséant de promouvoir les Droits de l’homme, il 

convient cependant d’aseptiser le concept pour le débarrasser de toutes les scories 

économiques qui l’embastillent. 

À comprendre l’actualité politique objectivement, on pourrait dire qu’en 

vertu de sa puissance militaire, « l’Europe se forge un nationalisme à l’échelle 

planétaire » (J. Atangana, 1973, p. 84) sur un type de modèle plein de morgue. Si 

l’humanité était une, indifférenciée et universelle, la traite négrière d’après Th. 

Obenga apparaîtrait comme le plus grave crime commis contre l’humanité. Mais 

qui songe aujourd’hui, ne serait-ce que par simple scrupule, à juger l’Europe pour 

évaluer sa responsabilité dans ce crime ignominieux ? Qui osera un jour 

dédommager l’Afrique contre une telle exploitation humiliante ? Si l’Allemagne a 

payé pour les crimes d’Hitler, pourquoi les Occidentaux ne paieraient-ils pas pour 

les crimes de leurs aïeuls ? En tout cas, ceci n’est guère la préoccupation des 

Européens qui se mettent en branle plutôt lorsque leurs privilèges sont compromis. 

Toutes leurs réactions excessives qui puent une condescendance intolérable 

dissimulent fort mal leur faible pour le pétrole, le gaz, le cacao, le café ou 

l’uranium, etc.. C’est pourquoi parlant du rapport des Européens au nazisme, le 

jugement de Césaire est sans artifice. Assurément, écrit-il, ce que l’Européen 

moderne en général « ne pardonne pas à Hitler, ce n’est pas le crime en soi, le 

crime contre l’homme, ce n’est pas l’humiliation de l’homme en soi, c’est le crime 

contre l’homme blanc, et d’avoir appliqué à l’Europe des procédés colonialistes ». 

(A. Césaire, 1955, p. 12). Pour sortir de ces chemins sinueux afin de donner une 

chance à la paix éthique d’advenir entre les peuples et pour espérer une humanité 

plus généreuse et « pour que la paix et la liberté fassent leur chemin, il faut 

desserrer l’étreinte » (J.-P. Cot, 1984, p. 19) de la part des superpuissances. 

Au demeurant, s’il y a un aspect particulier de l’enseignement de N. 

Machiavel que les dirigeants européens, libéraux ou socialistes, semblent le mieux 

mettre à profit, c’est bel et bien celui se rapportant au rôle majeur que joue la ruse 

dans la mise en œuvre des desseins politiques. Le constat qui s’impose sur le 

terrain du jeu d’intérêts politiques, c’est que le mensonge apparaît dans les mains 

des Princes occidentaux actuels qui exercent un leadership international, comme 
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une sorte de recours adéquat qui procure assurément des résultats probants. Cette 

finesse tactique aux mains des hommes d’État européens prend souvent le nom de 

double-jeu dans le traitement des questions sensibles ayant trait aux droits humains. 

L’histoire trop récente de l’humanité montre que l’Occident traîne un véritable cas 

de conscience qui fait qu’il semble très mal placé pour se muer en donneur de 

leçons sur cette matière particulière. Ce jugement-ci entérine largement les propos 

de F. Fanon qui exhorte à rompre avec ces pseudo-chantres des Droits de 

l’Homme, qui n’hésitent guère à les piétiner au gré de leurs intérêts ou de ceux de 

leurs satellites. Aussi, s’empresse-t-il d’écrire, pour disqualifier ce continent 

coutumier des paradoxes : « Quittons cette Europe qui n’en finit pas de parler de 

l’homme tout en le massacrant partout où elle le rencontre, à tous les coins de ses 

propres rues, à tous les coins du monde. (…) au nom d’une prétendue « aventure 

spirituelle » elle étouffe la quasi-totalité de l’humanité ». (S. S. K. Adotevi, 1972, 

p. 216). Elle administre les actes d’inhumanité, là où elle professe en théorie 

l’humanité pour se donner bonne conscience ; elle rabaisse l’homme jusqu’au seuil 

de l’animalité partout où ses intérêts sont mis à mal. 

Proclamer l’inviolabilité d’une règle universelle et être soi-même le 

premier à y porter le coup de grâce, ce n’est rien de plus qu’accorder crédit au 

jugement de ceux qui, comme N. Machiavel, ont de tout temps pensé que la ruse 

reste une arme à double-tranchant au service des hommes d’État. Se pose dès lors 

chez les Occidentaux, le problème de l’inhumain et des excentricités dont ils ne 

peuvent se défaire. En vertu de quel principe, une vie humaine serait-elle 

supérieure à une autre ? S. E. Ella, commentant remarquablement E. Lévinas, va 

pousser le questionnement plus loin en se demandant (2009, p. 61) :  

Comment comprendre que celle qui a eu le génie et le mérite de fonder les droits de 

l’homme en soit arrivée aux violences les plus meurtrières que n’avait jamais connu 

le XXe siècle, en l’occurrence les deux guerres mondiales, le génocide des six 

millions de Juifs, les répressions politiques issues de régimes totalitaires, le soutien 

massif et actif au régime de l’apartheid, et les répressions sanglantes contre les 

luttes indo-africaines pour les indépendances ? Le fardeau de l’Europe sur cette 

matière délicate des violations des droits de l’autre homme est lourd. C’est pourquoi, 

selon toujours S. E. Ella, quand E. Lévinas allègue l’idée de la plus grave crise de 

l’humanisme, il insiste sur cet humanisme de type européen qui transgresse partout 

ses propres décrets en tuant l’humanité dans l’homme non-occidental pour les 

besoins de son développement et de son influence. Chez ces maîtres du monde, entre 

le dire et le faire, le fossé reste abyssal.  

Poursuivons nos dénonciations des prétentions occidentales en nous 

intéressant maintenant au volet de la justice internationale. L’Europe des paradoxes 

ne finira jamais de nous étonner par sa capacité à tirer profit des situations 

rocambolesques. On crée, en amont, un instrument juridique au plan international 

pour mettre fin à l’impunité, mais on devient soi-même, en aval, le champion du 

viol desdits droits. La caporalisation des tribunaux internationaux, présage 
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manifestement le règne d’une justice univoque. Malheureusement, c’est ce schéma 

déjà expérimenté et couronné de succès mitigés à Nuremberg et à Tokyo, que 

semblent reproduire la CPI et le TPI qui apparaissent plutôt comme des instruments 

politiques au service des intérêts obscurs. Sans vouloir remettre en cause la 

culpabilité de l’ex-Chef d’État libérien, Charles Taylor, déjà condamné à une 

lourde peine d’emprisonnement, nous ne pouvons cependant, à l’aune de la raison 

cartésienne, qu’être scandalisé par une justice qui ne cherche qu’à punir les seuls 

effets tout en ignorant royalement les causes pourtant coriaces. Or, c’est par les 

causes qu’il faut soigner le mal pour en guérir durablement. Il ne servirait à rien de 

vouloir mettre fin aux guerres en Afrique en condamnant seulement Charles 

Taylor, tous les chefs de guerre et consorts si les sanctions éludent volontairement 

les fabricants et les vendeurs d’armes qui sont pourtant les vraies racines de la 

gangrène. Qui songera à sauver l’Afrique des serres de Victor Bout en mettant fin à 

son funeste trafic de vente d’armes parce que « selon le Département d’État, son 

réseau de vente quadrille toute l’Afrique » (Bolya, 2003, p. 86) ? Au fond, ce 

dernier n’apparaît-il pas comme un simple paravent au service de gros intérêts 

financiers et étatiques occidentaux ? En ignorant royalement les vendeurs d’armes, 

ce sont des commerces lucratifs qu’il ne faut guère asphyxier étant entendu qu’ils 

renflouent les caisses européennes. On peut bien condamner les seuls faiseurs de 

guerres, et omettre les propriétaires d’industries ou les trafiquants d’armements 

sans que les humanistes pudibonds s’en émeuvent. Ne faut-il pas admettre avec un 

fatalisme réaliste que le ver est dans le fruit ? 

Disons pour clore ce chapitre que, N. Machiavel fait à tort les frais des 

critiques acerbes des prétendus démocrates. La surenchère de la démocratie 

insufflée par l’humanisme occidental reste au fond une escroquerie morale à 

l’égard du Florentin et de sa doctrine. Dans l’état où sa patrie italienne était 

humiliée par des agresseurs de tout acabit, fallait-il user de morale pour faire 

fléchir la horde des prédateurs véreux ? Pour nous, sa virtuosité politique sonne 

plutôt l’annonce d’un autoritarisme exquis.  

3. La lucidité politique de machiavel comme l’augure d’une dictature éclairée  

En réaction contre les revendications, et la pertinence du discours 

humaniste qui brille de mille feux un peu partout en Europe, N. Machiavel 

entreprend, à travers son projet politique novateur, de faire triompher le réalisme et 

l’efficacité au service de la gouvernance. Cette attitude, il est vrai, postule d’une 

façon ou d’une autre sa proximité avec Th. Hobbes dont la doctrine expose 

clairement la naturalité bestiale de l’homme. Depuis Mathusalem, les hommes 

n’ont jamais eu le choix entre la violence et la non-violence ; ils sont toujours pris 

dans l’inexorable réseau d’une réalité violente. Aussi, en vient-il à supposer dans 

les sillages de Th Hobbes que, pour vaincre le mal, il n’est guère judicieux de 

chercher vainement à recourir au bien. L’exceptionnelle subtilité que sa pensée 

présuppose, c’est qu’on ne peut parvenir à éradiquer le mal infligé par les États 
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puissants, à contrecarrer leur pouvoir agressif qu’en usant comme eux du même 

mal. Si tel est que la société est le lieu par excellence de toutes les manifestations 

violentes de l’homme, comme le suggère la thèse hobbesienne, alors il n’y a que 

par le recours à la violence seule que tout peut se résorber. L’humanité ne pourrait 

connaître un semblant de répit de la part des puissants que si seulement si tous les 

assaillis apprennent aussi « l’art de vaincre sans avoir raison ». (Ch. H. Kane, 1988, 

p. 45). Sinon, comment en bonne logique condamner celui qui se trouve dans la 

réaction contre des assauts massifs répétés, et acquitter l’agresseur ? C’est-là 

l’équation politique à plusieurs inconnus que tente de résoudre notre étude. 
Là où commence justement le pragmatisme machiavélien, c’est que dans 

l’adversité, le Prince doit s’inventer des voies de sortie de crises pour ne pas 

s’embourber ou stagner dans l’inertie stérile et ruineuse pour son triomphe. C’est 

tout le sens qu’il faut bien donner au conseil subséquent que N. Machiavel 

prodigue  (1992, p. 143) : « Qu’un prince, (…) fasse en sorte de vaincre et de 

maintenir l’État : les moyens seront toujours jugés honorables et loués d’un 

chacun ». En toute franchise, c’est son appréciation perspicace et placide de la 

vérité politique qui le conduit fatalement à opérer une rupture radicale d’avec 

l’humanisme naïf et le Christianisme amorphe des prélats catholiques. C’est la 

belle exégèse qu’A. Renaudet propose (1942, p. 155) à son sujet : le Florentin ne 

comprend pas, il n’aime pas le christianisme (…). Il ne s’intéresse qu’à la nation ; 

non pas à la chrétienté ; non pas à l’humanité. Son idéal d’homme d’État ne peut 

admettre qu’une religion d’État, capable d’enseigner une morale d’action civique, 

d’adhésion active à une politique nationale. Il assure que le christianisme, à 

l’origine, présentait ce caractère, et que les modernes l’ont mal compris et détourné 

de sa voie. 
La saine appréciation de la réalité politique lui impose une relecture des 

actions de gouvernance. Avec lui, le pouvoir temporel obéit à des règles bien 

spécifiques qui tranchent nettement avec les accommodements du religieux. D’où 

le sens de sa distance d’avec le Catholicisme et la métaphysique humaniste 

d’autant que « leur éthique ne pouvait séduire Machiavel. Ses principes étaient 

autres, son éthique s’orientait selon d’autres vues ». (A. Renaudet, 1942, p. 233). 

Pour ce que suggère l’intime conviction du Florentin, il reste du seul ressort du 

politique de régenter les affaires publiques, en mettant de l’ordre dans la conduite 

des citoyens dans leur rapport quotidien à l’Église. Et cela présagerait que, de cette 

collaboration ne s’opère l’abandon ou le sacrifice de quelques précieuses libertés 

citoyennes. 

La lucidité bien à l’œuvre chez N. Machiavel se situe au-delà ou en-deçà 

de la religion qui ne recherche seulement que le salut personnel de l’homme dans 

son rapport au divin. Au sens où il l’entend,  

(…) l’État, républicain ou princier, exerce sa contrainte par delà le bien et le mal, et 

jusqu’au crime, sur l’individu. Dès qu’il s’agit de servir l’État, le centre du débat 

moral se déplace ; l’impératif de la loi morale perd son caractère absolu pour qui est 
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commandé, et se réduit au devoir d’obéir ; le problème éthique se pose uniquement 

pour qui commande au nom de l’État. Il n’est d’éthique que du gouvernement. (A. 

Renaudet, 1942, p. 233-234). 

Toute cette dextérité politique d’un type nouveau qui consacre la modernité 

en matière de gouvernance politique expliquerait bien la mise en forme accomplie 

d’un modèle de despotisme fin et profitable pour tout le corps social. Despotisme 

au sens où la prestance de l’État est partout omniprésente au détriment du citoyen 

fléchissant sous le joug pesant du pouvoir d’État et consacrant toute son énergie à 

ce seul service. Pour décrire cet état de chose de façon parabolique, disons que « ce 

républicain n’a pas pris soin de définir, avec une précision exigeante, les droits 

naturels du citoyen ; il s’accommode aisément d’un despotisme éclairé. L’esprit 

socialiste lui demeure étranger » (A. Renaudet, 1942, p. 235) ou du moins il ne 

semble guère s’en préoccuper. Comprendre les choses sous cet angle, c’est aussi 

percevoir que le Florentin fait une dénonciation en règle de la dictature permanente 

ou prolongée. Quand l’État est gangrené par une corruption profonde et 

généralisée, pour lui, il est certes normal de recourir aux actions salvatrices d’un 

dictateur prodige et féroce pour rétablir l’ordre et la tranquillité, mais une fois les 

choses remises en l’état, il est du devoir du rédempteur providentiel de s’éclipser 

en prenant soin de retourner à ses anciennes occupations sans nullement chercher à 

jouer les prolongations, en s’incrustant indéfiniment au pouvoir. Contre tous ses 

détracteurs qui l’accusent d’être le promoteur de la monarchie permanente, il faut 

énoncer pour le juste retour des choses que 

Le dictateur, pour Machiavel, est Camille, Cincinnatus, Q. Fabius Maximus. Ce 

n’est pas Sylla ; ce n’est pas César. Machiavel ne reconnaît pas le dictateur, 

magistrat régulier de la République, dans le partisan venu du monde politique ou des 

armées, qui, par la force d’une faction victorieuse, s’empare et s’investit d’une 

mission de salut public. Même si les intentions sont bonnes, le moyen reste 

condamnable et d’effet pernicieux (A. Renaudet, 1942, p. 155), 

à moins bien sûr de ne pas vouloir s’éterniser là. Éphémère et subtile doit être une 

bonne dictature qui vise juste à sauver les meubles sérieusement corrodés. La 

parenthèse d’une dictature réussie doit être aussi brève et s’effacer aussi 

rapidement que les raisons qui l’ont motivée viennent à disparaître, politiquement 

parlant. Toute chose qui fonde à reconnaître que la dictature politique que prône le 

Florentin est passagère et bien limitée dans le temps puisque son penchant très clair 

pour le républicanisme reste non-négociable. En lieu et place « d’un roi perpétuel 

(…), [exerçant] une tyrannie absolue et despotique » (N. Machiavel, 2005, p. 406), 

sa préférence va clairement au dictateur circonstanciel et providentiel, d’autant que 

« la dictature, tant qu’elle fut conférée par la loi et non par la violence, produisit 

toujours les plus grands biens » (N. Machiavel, 2005, p. 456). Il n’y a que par un 

mécanisme institutionnel de règlement des crises et par le vote du suffrage 

universel que s’assurent la régularité et la pérennité du pouvoir politique. La 

dictature qu’il sanctifie doit être la plus courte possible, et non éternelle à l’instar 
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du pouvoir des Tarquins à Rome. En somme, assurer le prestige, la pérennité de 

l’État, et souvent même sortir l’État de la fange dans laquelle des Princes 

malhabiles pourraient l’embourber, requièrent une dictature conjoncturelle et 

féroce, politiquement tolérable. 

Conclusion 

Aujourd’hui, il est quasiment utopique de vouloir débattre de la question 

des Droits de l’Homme sans se référer au machiavélisme qui laisse transparaître 

une certaine volonté affichée contre la préséance des droits alloués aux citoyens. N. 

« Machiavel ne voit pas l’humanité avancer vers l’âge d’or. Pour lui, les sociétés 

humaines cheminent dans l’indéfinie monotonie de l’histoire, avec le rythme 

alterné des périodes sombres où l’unité masque mal l’esclavage, et des périodes 

heureuses ». (N. Machiavel, 1992, p. 20). Contre ceux qui prennent en mauvaise 

part le jugement du Florentin en rapport avec les Droits de l’Homme, il serait plus 

acceptable d’affirmer qu’il  

écarte l’universalisme chrétien parce que les conditions générales de l’espèce 

humaine, et, particulièrement, l’histoire violente de l’Europe déchirée, en offrent 

comme une tragique réduction à l’absurde. (…) une politique exactement positive 

peut seule choisir, selon la raison et l’opportunité, entre un patient équilibre et le 

brusque élan, toujours licite, du plus fort vers la conquête de la puissance. Ce 

positivisme est et n’est pas mépris des hommes. (A. Renaudet, 1942, p. 237).  

Le nec plus ultra que N. Machiavel lègue à la modernité politique, a 

consisté à alléguer que, tout comme on ne peut faire des omelettes sans casser les 

œufs, tout comme aussi on ne peut manager les hommes sans les châtier 

quelquefois. En bonne politique, on ne saurait réaliser une entreprise d’envergure 

sans se résigner à de fatales pertes collatérales.  
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Résumé  

Cet article explore la relation entre la violence, le dialogue et la vérité dans 

le but d’en approfondir la signification profonde. En établissant l’opposition entre 

la violence et la vérité par l’analyse du mensonge comme violence, la réflexion se 

déploie pour soutenir la thèse selon laquelle le dialogue rendu nécessaire par le fait 

de la violence qu’il vise à éliminer ne peut occulter sans violence la question de la 

vérité. Mais, puisque la vérité objective fait souvent l’objet d’interprétations 

diverses et que la vérité subjective, entendue comme certitude, fait rarement 

l’unanimité, c’est la quête de la vérité, comme accord des esprits sur la nécessité de 

préserver ou de rechercher la paix dans le respect des droits fondamentaux et des 

différences, qui peut permettre de surmonter la violence.  Cette vérité comme 

accord des esprits se réalise par et dans le dialogue dont nous montrons ici à la fois 

la fragilité et la puissance. Il est fragile parce que certaines formes de violence le 

rendent pratiquement impossible ou peuvent l’interrompre brutalement, mais il 

demeure le moyen le plus puissant et le plus efficace pour l’élimination ou la 

contention de la violence.       

Mots clés : violence, conflit, dialogue, vérité, non-violence, paix. 

TRIADIC RELATIONSHIP BETWEEN VIOLENCE, DIALOGUE AND 

TRUTH 

Abstract 

This paper explores the relationship that exists between violence, dialogue 

and truth in order to deepen its profound significance. Establishing an opposition 

between violence and truth through the analysis of lying as violence, this reflection 

aims at maintaining the thesis according to which dialogue, which is rendered 

necessary by the fact of violence it aims at eliminating, cannot overshadow the 

issue of truth without creating violence. But since objective truth is often subject to 

diverse interpretations and that there is rarely unanimity around subjective truth 

understood as certainty, it is the quest for truth, as agreement of minds on the 

necessity of preserving or seeking peace while respecting fundamental rights and 

differences, which can help overcome violence. This truth as minds’ agreement is 

carried out by and through dialogue, the fragility and power of which we show 

here. Dialogue is fragile because some forms of violence make it practically 

impossible or may brutally interrupt it, but it remains the most powerful and most 

effective means for eliminating or restraining violence.    

Keywords: violence, conflict, dialogue, truth, non-violence, peace. 

Introduction 

On n’a sans doute jamais autant parlé de dialogue qu’en ces trois dernières 

décennies marquées par de multiples conflits dont certains sont nés de 
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revendications identitaires fondées sur l’ethnie, la culture, l’idéologie politique, la 

région ou la religion. Quelques-uns se sont malheureusement transformés en 

conflits violents dont les conséquences sont dramatiques : pertes en vies humaines, 

destruction de biens matériels et culturels, blessures et traumatismes de toutes 

sortes, destruction du tissu social, coût financier énorme et, bien souvent,  crise 

économique. Comme usage de la force ou de la contrainte visant 

intentionnellement à porter atteinte à la dignité, à l’intégrité physique, psychique 

ou morale d’une personne ou d’un groupe de personnes, la violence exerce presque 

toujours un pouvoir destructeur sur les relations sociales de confiance et de 

solidarité et sur l’organisation sociale, culturelle et politique des communautés. 

Pour surmonter certains épisodes dramatiques de conflit violent, de guerre civile ou 

de terrorisme, il faut souvent de longues années de pacification, de réconciliation et 

de reconstruction dont le dialogue est l’un des moyens privilégiés par les humains. 

Ils reconnaissent ainsi que, s’ils sont capables de violence, ils sont également 

capables de dialogue, c’est-à-dire d’une parole raisonnée et raisonnable à laquelle 

chaque humain reste, en général, perméable.   

Si le dialogue est considéré comme le meilleur moyen pour surmonter la 

violence, il faut cependant admettre, avec le philosophe Éric Weil, que le 

renoncement à la seconde est la condition de réalisation du premier : « là où 

l’emploi de la violence est exclu, les hommes règlent leur vie en commun par le 

moyen du langage formellement un : ils discutent » (É. Weil, 1996, p. 121), Mais 

peut-on être sûr que ceux qui s’engagent dans le dialogue ont renoncé à toute forme 

de violence ? Certes, ils ont renoncé à la violence brutale ou physique ou, du 

moins, précise Éric Weil, ils y ont renoncé provisoirement, mais il semble qu’ils 

n’aient pas renoncé à toute forme de violence car, si c’était le cas, le dialogue dans 

lequel ils s’engagent apparaîtrait clairement comme superflu. N’est-ce pas la 

violence ou la peur de la violence qui contraint les humains à pratiquer le 

dialogue ? Dans l’hypothèse d’un dialogue pratiqué plus par nécessité que par 

vertu, la prévention et la gestion de la violence en constitueraient les seules 

finalités. Or les hommes dialoguent également pour mieux se comprendre, pour se 

mettre d’accord sur l’essentiel, malgré leurs désaccords sur les aspects secondaires 

de leur vie en communauté. Mais ces finalités sont-elles vraiment étrangères à la 

prévention et à la gestion de la violence ? Il semble que non, puisque les hommes 

vivant en société comprennent que l’absence d’accord ou de compréhension entre 

eux peut générer le conflit qui, à son tour, peut dégénérer en conflit violent. On 

peut donc affirmer, en accord avec la pensée d’Éric Weil, que la prévention et 

l’élimination de la violence constituent la principale raison d’être du dialogue. 

Dès lors, la question qui se pose est celle de savoir quelles sont les 

conditions de félicité ou de réussite du dialogue comme moyen efficace de 

prévention et de contention de la violence. Cette question nous conduit au cœur de 

notre problématique ainsi formulée : si, comme l’affirme Éric Weil (1996, p. 65), 

« l’autre de la vérité n’est pas l’erreur mais la violence », le dialogue peut-il 
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réaliser sa finalité négative qu’est l’élimination de la violence sans viser en même 

temps la vérité comme sa finalité positive ? Ainsi formulée, la question est 

redoutable, car les hommes sont rarement unanimes sur la définition de la vérité. 

En outre, la prétention exclusive de certains à posséder la vérité est l’une 

des motivations de leur refus de tout dialogue et, partant, constitue souvent l’une 

des principales causes de conflit et de violence. C’est pourquoi beaucoup estiment 

que les vérités qui ont pour contenu les visions du monde, le sens de la vie, les 

croyances, la morale concrète et le bonheur ne peuvent pas faire l’objet de 

dialogue. Selon eux, le dialogue ou la discussion entre les êtres humains doit plutôt 

porter sur leurs intérêts et sur les modalités pratiques de leur vie en commun. Mais, 

si le dialogue ne peut renoncer à la recherche de la vérité et s’il veut éliminer 

efficacement la violence, ne faut-il pas s’accorder sur une définition de la vérité qui 

l’oppose à la violence ? Telle est la question qui reformule la problématique dont 

l’examen visera à vérifier l’hypothèse selon laquelle la vérité entendue comme 

l’autre de la violence doit être définie dans le dialogue comme synonyme de la 

non-violence. 
Cette réflexion, qui a pour objectif d’approfondir le sens de la violence et 

du dialogue, d’une part, dans leur mise en relation spéculaire et, d’autre part, dans 

la mise en relation triadique des deux avec la vérité, s’articulera en trois étapes, 

selon une approche compréhensive de cette relation triadique, qui s’inspire 

largement mais librement de la pensée d’Éric Weil. Dans la première étape de notre 

réflexion, nous chercherons à comprendre pourquoi le renoncement à la violence 

doit être considéré comme un prérequis du dialogue. Dans la deuxième étape, nous 

montrerons que, en dépit de l’exclusion de la violence par les protagonistes du 

dialogue, celle-ci se manifeste sous plusieurs figures à l’intérieur même du 

dialogue dont elle révèle ainsi la fragilité. Dans la troisième étape, nous aborderons 

la délicate et difficile question de la vérité qui ne peut être occultée ni imposée sans 

violence dans le dialogue. 

1. Le renoncement à la violence comme prérequis du dialogue 

Le dialogue est nécessaire pour surmonter et contenir la violence. 

Cependant, pour que ce dialogue soit possible, il est nécessaire que ceux qui s’y 

engagent renoncent à la violence. Ces deux affirmations nous introduisent dans un 

cercle dont nous ne pouvons sortir qu’en faisant le pari que l’homme, par nature, 

préfère la raison à la violence, et qu’il est capable de renoncer à la seconde pour 

que triomphe ou, du moins, pour que s’épanouisse la première dans le dialogue. En 

tant qu’il est raisonnable, c’est-à-dire capable de sagesse (ou de logos), l’être 

humain est en mesure de comprendre que c’est par la raison et non par la violence 

qu’il s’humanise et se socialise, dans une relation de dialogue avec ses semblables. 

Le dialogue apparaît, dès lors, comme la vertu de l’homme sage qui a fait le choix 

libre de la raison contre la violence. En tant qu’il est rationnel, c’est-à-dire en tant 

qu’il est capable de calcul (ou de ratio), l’être humain peut évaluer, en termes de 
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gain et de perte pour lui et pour les siens, les conséquences de la violence qu’il 

exerce ou qu’il est tenté d’exercer. Dans cette logique, son engagement dans le 

dialogue est un choix à la fois raisonnable et rationnel qui implique, en principe, le 

renoncement à la violence brutale pour défendre ses intérêts ou pour exiger le 

respect de ses droits. 
Ce qui vient d’être développé ne concerne évidemment pas les personnes 

qui ne jouissent pas de toutes leurs facultés mentales ou qui souffrent d’une de ces 

pathologies susceptibles d’altérer profondément leur personnalité et, partant, de 

réduire considérablement leur liberté et leur capacité de jugement. Ces exceptions 

ne peuvent, cependant, être rejetées purement et simplement hors de notre propos 

comme des cas insignifiants, car de nombreux individus correspondant à ce profil 

psychologique sont à l’origine de violences qui font beaucoup de victimes dans les 

sociétés modernes dont les modes de vie individualistes contraignent certains 

membres à la solitude et les livrent totalement à leurs passions. Ces exceptions 

considérées comme des cas-limites ne font que révéler, d’ailleurs, la fragilité du 

dialogue, qui ne peut avoir lieu qu’entre deux personnes au moins, animées par la 

commune conviction d’avoir plus avantage à dialoguer qu’à recourir à la violence 

ou à persévérer dans la logique de la violence. 

Si, en principe, les humains comprennent qu’ils gagnent plus à s’engager 

dans le dialogue qu’à recourir à la violence ou à y persévérer, cet avantage du 

dialogue n’est, cependant, pas évident dans certaines situations où les conditions 

minimales du dialogue ne sont pas satisfaites. Il est clair qu’en situation de 

belligérance, le dialogue n’est possible que si les belligérants s’engagent à observer 

une trêve ou un cessez-le-feu. En effet, personne ne souhaite dialoguer quand il a le 

fusil sur la tempe. Éric Weil énumère principalement trois conditions considérées 

comme des prérequis du dialogue : l’égalité entre les interlocuteurs, la satisfaction 

des besoins vitaux et le renoncement à la prétention exclusive de posséder la vérité. 

Au sujet de la première condition de possibilité du dialogue, il écrit : «Ce dialogue 

se développe partout où une certaine mesure d’égalité entre les citoyens a été 

atteinte » (É. Weil, 1996, p. 26). Il considère que la deuxième condition n’est 

satisfaite que si « chaque membre se sait à l’abri du besoin » pour pouvoir, en 

relation avec les autres, « délibérer et réfléchir en paix sur ce qui leur semble bon à 

entreprendre » (É. Weil, 1996, p. 26). Enfin, il formule la troisième condition en 

décrivant le passage de la catégorie logique de la certitude à celle de la discussion, 

qui implique le renoncement à la prétention exclusive de posséder la vérité (cf. É. 

Weil, 1996, p. 107-138).  La non-satisfaction de ces trois conditions engendre des 

situations qui pourraient être vécues par certains membres de la société comme des 

situations de violence contre laquelle ils n’envisagent aucune possibilité de réaction 

en dehors de la révolte ou du recours à la violence. Une analyse plus approfondie 

de ces prérequis du dialogue nous permettra d’indiquer un seuil de violence au-delà 

duquel le dialogue a peu de chance d’avoir lieu.   
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1.1. L’égalité entre les interlocuteurs 

La première condition du dialogue est la reconnaissance de l’égalité de 

tous les êtres humains, dont  la négation réside, non pas dans l’inégalité due, selon 

Jean-Jacques Rousseau (1996, p. 77), à « la différence des âges, de la santé, des 

forces du corps, et des qualités de l’esprit, ou de l’âme », mais dans l’inégalité 

morale ou politique qui crée des situations d’injustice et de discrimination. 

L’histoire nous enseigne que ceux qui ont été traités comme des esclaves ou moins 

que des êtres humains, ainsi que ceux qui ont été victimes de discrimination érigée 

en système politique, comme ce fut le cas des noirs sous le régime de l’apartheid en 

Afrique du Sud, ont eu, dans leur grande majorité, le sentiment de n’avoir d’autre 

choix que l’option de la lutte violente ou de la révolte contre une violence 

dégradante et déshumanisante. La proclamation idéologique de la supériorité de la 

race, de la culture ou de la religion justifie, chez certains individus ou groupes, le 

mépris et la violence avec lesquels ils traitent d’autres humains qui, dans ces 

conditions, excluent toute possibilité de dialogue en vue de la résolution des 

conflits violents. En effet, il n’est pas dans l’ordre des choses que des maîtres et 

leurs esclaves s’asseyent à la même table de dialogue. Aujourd’hui, fort 

heureusement, l’esclavage a été officiellement aboli dans les pays qui l’ont pratiqué 

pendant des siècles, et le régime de l’apartheid s’est écroulé en Afrique du Sud en 

1991. Il est cependant déplorable de constater que, dans beaucoup de pays, la 

mesure de l’égalité entre les citoyens dans la jouissance des droits fondamentaux 

est loin d’être atteinte, d’où la multiplication des conflits et des mouvements de 

révolte qui opposent les personnes ou les catégories sociales vivant en dessous du 

seuil de pauvreté à la minorité qui détient le pouvoir ou accapare la plus grande 

partie des richesses. Pour que, dans la société, l’individu ne cède pas à la tentation 

de la violence, Éric Weil souligne la nécessité de lui garantir le droit de propriété et 

la possibilité réelle d’y accéder, car s’il ne possède rien, écrit-il, « il peut à chaque 

instant reprendre la lutte violente, n’ayant rien à craindre et tout à espérer de la 

destruction de l’ordre établi » (É. Weil, 1996, p. 125-126).  La violence réactive 

exercée par les opprimés et les exclus du système politique, économique et social a 

l’apparence d’une violence du désespoir, mais dans certains cas, elle pourrait être 

interprétée comme l’expression paradoxale d’un rêve, celui de voir se réaliser une 

société plus égalitaire, plus juste et plus solidaire.   

1.2 La satisfaction des besoins vitaux 

La deuxième condition du dialogue que souligne Éric Weil est liée à la 

première, puisque l’absence d’égalité et de justice sociale condamne certaines 

catégories de personnes à vivre dans des situations extrêmes de misère et de 

détresse qui les enferment dans une logique de survie et ne leur laissent ni le temps 

ni le loisir de s’engager dans le dialogue avec leurs semblables. N’étant jamais à 

l’abri du besoin, ils luttent continuellement pour leur survie et, dans certaines 

circonstances, se voient contraints de recourir à la violence comme moyen de 
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légitime défense contre la violence de leurs semblables et de la société qui les ont 

marginalisés, stigmatisés et ghettoïsés. Engagés dans la gestion permanente des 

problèmes de survie, ils considèrent comme un luxe et une perte de temps la 

pratique du débat, de la discussion ou du dialogue social portant sur des questions 

d’intérêt général. Est-il raisonnable et moralement décent de prétendre les faire 

entrer dans la logique du dialogue, quand la violence qu’ils subissent est 

cyniquement entretenue par l’organisation sociopolitique ou les pouvoirs publics, 

souvent sous des formes aseptisées ? La volonté des gouvernants de réduire la 

fracture sociale entre les riches et les pauvres et de favoriser, par le dialogue, 
l’expression des besoins et des attentes des diverses catégories sociales va 

nécessairement de pair avec leur engagement résolu à combattre les formes les plus 

violentes de misère et d’injustice. L’absence d’un tel engagement augmente la 

possibilité que certaines personnes manifestent leur refus de la misère par l’option 

de la violence contre leurs semblables ou contre la communauté politique, au 

mépris des normes morales et des lois établies. Le dialogue entre toutes les 

composantes de la société n’est possible que là où la violence de la misère n’a pas 

atteint un seuil intolérable, c’est-à-dire là où tous les membres de la communauté 

politique jouissent du minimum vital. Ce que chacun entend par minimum vital 

constitue la détermination subjective du seuil de tolérance au-delà duquel, par 

nécessité de survie, il pourrait préférer la violence au dialogue. Il est certes 

difficile, au plan national ou international, de prendre en compte la perception que 

chacun peut avoir de ses conditions de vie, mais les sociétés humaines seraient sans 

doute à l’abri de certaines formes de violence si elles offraient à chaque être 

humain la possibilité de jouir du minimum vital défini sur la base de critères 

objectifs indiquant le seuil de pauvreté.    

1.3. Le renoncement à la prétention de posséder la vérité 

La troisième condition de possibilité du dialogue est le renoncement à la 

prétention exclusive de posséder la vérité. Cette prétention qu’Éric Weil thématise 

sous la catégorie logique de la certitude est malheureusement trop fréquemment 

illustrée dans les sociétés contemporaines globalisées particulièrement marquées 

par la montée des extrémismes politiques, idéologiques ou religieux. On y déplore, 

en effet, l’instrumentalisation des identités dans lesquelles des individus et des 

groupes s’enferment, pour ensuite les opposer à d’autres identités considérées 

comme hétérogènes. Ces individus ou groupes finissent par se convaincre qu’ils 

sont les seuls à posséder la vérité et qu’ils n’ont rien en commun avec ceux qui ne 

partagent pas leurs convictions, leur vision du monde et leurs croyances. Certains 

légitiment, sur la base de leurs croyances et de leurs idéologies, l’usage de la 

violence pour contraindre les autres à adhérer à ce qu’ils croient être l’unique 

vérité, ou pour éliminer physiquement ceux qui refusent de professer les vérités 

auxquelles ils croient. Le fanatisme de leur violence et l’obscurcissement de leur 

raison les rendent  allergiques au dialogue, qui est le propre des humains. 
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Michel Wieviorka (2004, p. 61) observe que cette forme de violence 

métapolitique peut devenir « vecteur de significations qui lui confèrent une allure 

intransigeante, non négociable, une portée religieuse, éthique ou idéologique qui 

relève de l’absolu ». En effet, la proclamation dogmatique de la vérité ou de la foi, 

au mépris de la liberté d’opinion et de croyance, installe certains individus dans 

une certitude imperméable qui finit par les rendre étrangers aux autres humains. 

Ces individus deviennent, par suite, incapables de dialoguer avec ceux qu’ils 

considèrent comme extérieurs à leur communauté.  Or le dialogue suppose non 

seulement l’accueil de la différence, mais aussi la reconnaissance de la 

ressemblance, de l’humanité commune et du logos que tous les humains ont en 

partage. Il est donc important de comprendre que le renoncement à la prétention 

exclusive de posséder la vérité est l’une des conditions de possibilité du dialogue, 

mais il faut préciser qu’il ne s’agit pas d’un renoncement pur et simple à la vérité. 

Cette question de la vérité, dans son rapport au dialogue et à la violence, sera 

examinée dans la troisième étape de notre réflexion. Mais avant cet examen, il faut 

d’abord chercher à savoir si la violence ne réside pas au cœur même du dialogue 

sous des figures qu’il est nécessaire d’identifier et dont il faut chercher à 

comprendre dans quelle mesure elles déterminent la qualité du dialogue et ses 

chances de succès.  

2. La violence au cœur du dialogue  

Nous venons de montrer, dans la première étape de notre réflexion, que la 

possibilité du dialogue dépend de la satisfaction de certaines conditions telles que 

le renoncement à la violence brutale, la reconnaissance ou la réalisation d’une 

mesure suffisante d’égalité entre les interlocuteurs potentiels, la création de 

conditions de vie qui exonèrent les humains de la lutte permanente pour la survie, 

et le renoncement à la prétention de posséder la vérité et de vouloir l’imposer aux 

autres. Là où ces conditions sont satisfaites, le dialogue devrait pouvoir se dérouler 

à l’abri de la violence. Malheureusement, l’expérience, en dépit des apparences, ne 

corrobore que rarement cette hypothèse, car, en général, le dialogue a lieu non pas 

à l’abri de la violence, mais à l’ombre de celle-ci. C’est du moins ce que nous  

allons nous employer à montrer, à cette étape de notre réflexion, en discernant les 

principales figures de la violence qui se manifestent au cœur même du dialogue 

considéré surtout dans sa dimension politique. Et il n’est pas exagéré d’affirmer 

que tout dialogue a une dimension politique au sens premier de ce terme car, 

comme l’écrit Éric Weil (2003, p. 280), « pour réaliser en commun, il faut délibérer 

en commun ». Les figures de la violence dans le dialogue pourraient se résumer en 

quatre : la violence comme passion fondamentale ou comme fond de l’être humain, 

la violence intériorisée grâce à ce que Jon Elster a désigné sous le terme de force 

civilisationnelle, la violence que l’on appelle, en langage diplomatique, le rapport 

de forces et, enfin, la violence sous la forme du mensonge. Examinons chacune de 
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ces figures pour tenter de comprendre plus profondément la relation entre le 

dialogue et la violence. 

2.1. La violence comme passion fondamentale 

Cette première figure de la violence comme passion originelle fait l’objet 

de quelques développements chez Éric Weil. Il soutient que « jamais l’homme ne 

sort du domaine de la violence » (É. Weil, 1996, p. 21). Selon lui, en effet, 

l’homme ne s’engage pas dans le dialogue parce qu’il est devenu non-violent en 

renonçant à la violence, mais il s’y engage parce qu’il est violent. En vérité, il n’est 

pas capable de renoncer totalement et définitivement à la violence, ce qui serait 

d’ailleurs une négation de sa condition humaine. Si le dialogue est nécessaire, s’il a 

du sens, c’est parce que les hommes qui s’y engagent sont toujours aux prises avec 

la violence. Éric Weil (2003, p. 280) écrit à ce sujet : « Si les hommes avaient 

renoncé à la violence, s’ils n’étaient plus – c’est tout un – passionnés, pourquoi 

parleraient-ils les uns aux autres ? Il n’y a pas de dialogue entre les anges, il n’y en 

a pas entre les élus du royaume céleste ; qui n’ont pas de passions ; leur langage est 

celui des chants ». Cette surprenante affirmation d’Éric Weil indique que c’est 

grâce à la relation essentielle du dialogue avec la violence qu’on peut en saisir la 

nature et le distinguer des autres formes de communication. Les hommes ne 

dialoguent pas parce qu’ils en ont fini avec la violence, ils dialoguent précisément 

pour en finir avec elle. Éric Weil (2003, p. 280) le soutient dans cette affirmation 

en apparence paradoxale : « Le dialogue est l’apanage d’êtres qui ne sont pas des 

êtres de dialogue ». Ce paradoxe s’atténue ou s’éclaire lorsqu’on découvre, dans 

l’anthropologie weilienne, le statut de la liberté humaine comme possibilité de faire 

l’option  de la raison contre la violence ou, au contraire, celle de la violence contre 

la raison. Dans cette logique weilienne, les humains ne s’engagent dans le dialogue 

qu’en faisant violence sur eux-mêmes, c’est-à-dire sur les passions qui les inclinent 

naturellement à imposer aux autres leurs idées, leurs points de vue, leurs intérêts et 

leurs décisions. C’est pourquoi l’engagement dans le dialogue correspond à 

l’engagement à s’éduquer à la non-violence. Cette éducation à la non-violence 

n’est possible, au fond, que parce que l’homme préfère naturellement la raison non-

violente à la violence. S’éduquer à la non-violence est cependant une tâche 

inachevée et inachevable, car il y a et il y aura toujours en chaque être humain une 

violence résiduelle qui peut, dans certaines circonstances, se manifester de façon 

brutale, mais qui, d’ordinaire, s’intériorise sous des formes euphémisées imposées 

par la morale, le droit ou les règles de bienséance diplomatique.  

2.2. L’euphémisation de la violence par la force civilisationnelle 

Il faut reconnaître que les sociétés modernes sont parvenues à une 

domestication relativement satisfaisante de la violence grâce à la morale, au droit et 

à la diplomatie. La morale dont il s’agit ici n’est pas la morale formelle et 

universelle, mais la morale concrète, propre à chaque communauté humaine, ce qui 
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n’exclut pas que toutes les morales concrètes aient un fond commun : l’intérêt ou 

l’utile. C’est ce que soutient d’ailleurs Éric Weil (1998, p. 26) quand il écrit : « la 

morale, toute morale qui dure, sert les intérêts (au sens naturaliste) de ceux qui y 

adhèrent ; si elle ne le faisait pas, la communauté disparaîtrait ». Le bien moral, 

c’est ce qui est utile à la communauté. La paix, la sécurité et la pacification des 

relations interpersonnelles et communautaires obtenues grâce à la morale, au droit, 

à la bonne gouvernance et au dialogue sont des biens précieux pour la communauté 

qui, sans eux, serait constamment menacée de destruction et de disparition par la 

lutte violente, la vengeance, la vindicte populaire, la guerre civile, etc. Par 

conséquent, la violence, sous ces formes, sera considérée comme un mal à éviter ou 

à éliminer dans la  communauté. Dans cette logique, le bien et le mal ne sont pas 

définis de façon abstraite, mais par rapport à une communauté dont l’intérêt 

principal est de créer les conditions de réalisation du bonheur par chacun de ses 

membres. La violence, dans cette communauté, doit être considérée comme le mal 

par excellence, puisqu’elle « présente, aux yeux de l’écrasante majorité, 

l’inconvénient majeur de rendre la vie dangereuse, les rapports entre les individus 

imprévisibles, le travail de la communauté d’un rendement incertain. » (É. Weil, 

1998, p. 128). 

En s’engageant dans le dialogue, les membres d’une même communauté 

politique sont censés être animés de cette morale concrète et sont, par conséquent, 

engagés dans le combat contre la violence. Chacun doit s’efforcer d’obéir à 

l’impératif moral de ne jamais en venir aux mains ou de ne jamais recourir à la 

violence physique pour se venger, pour défendre sa position ou ses intérêts 

personnels. S’il y a lutte entre eux, elle prendra la forme d’un débat, d’une joute 

oratoire, d’un procès devant les tribunaux ou d’une discussion au cours desquels 

chacun peut ‘tuer les idées’ ou détruire les arguments de son adversaire sans le tuer 

ou le détruire lui-même. La violence, comme passion qui pousse l’homme à la 

recherche de son intérêt personnel au détriment des autres, est présente dans le 

dialogue sous la forme d’un discours que l’individu s’efforce de maîtriser, afin de 

ne pas provoquer l’interruption du dialogue par une violence brutale, aux 

conséquences imprévisibles. Dans chaque communauté, les individus se réfèrent 

généralement à la morale concrète dont la finalité négative est l’élimination de la 

violence et la finalité positive la réalisation du bonheur par chacun. 

Mais, quand il s’agit du dialogue sur le plan international entre deux ou 

plusieurs pays ou groupes en conflit qui ne se réfèrent pas à la même morale 

concrète, existe-t-il une norme morale qui oblige chaque individu et chaque groupe 

à ne pas interrompre violemment le dialogue ? Ils sont de plus en plus nombreux 

ceux qui soulignent aujourd’hui la nécessité d’une éthique mondiale qui 

deviendrait la motivation intérieure de ceux qui agissent au nom des Etats, des 

organisations internationales, des multinationales, etc. Mais ce projet, aux yeux de 

beaucoup, demeure utopique, vu les différences importantes entre les morales 

concrètes qui se réfèrent, chacune, à une vision du monde, à une conception 
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anthropologique, à une histoire et à une culture différentes. On pourrait, cependant, 

voir dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) un code 

d’éthique internationale, même si certains déplorent le minimalisme 

anthropologique de cette Déclaration qui s’interdit toute référence à des vérités 

religieuses ou métaphysiques ou à des valeurs méta-sociales. Il est indéniable que 

cette Déclaration, qui est le fruit du dialogue entre plusieurs nations, a inspiré les 

grands principes sur lesquels se fonde aujourd’hui tout dialogue tant au plan 

international qu’au plan national et local. Mais il serait naïf de croire que les États 

engagés dans le dialogue ont renoncé à défendre leurs intérêts et à renforcer leur 

position stratégique, car dans le domaine des relations internationales, les États 

agissent et réagissent souvent comme des individus à l’état de nature. Les 

conventions et traités qui les lient les uns aux autres et les accords tacites fondés 

sur la coutume n’aliènent pas leur souveraineté interne et externe et ne remettent 

pas en cause les droits fondamentaux dont jouit chaque État comme entité politique 

individuelle : le droit de conservation de soi-même, qui fonde le droit de légitime 

défense, le droit d’indépendance, qui s’oppose à l’ingérence dans les affaires 

internes de chaque État, le droit à l’égalité, qui implique, du moins en principe, 

l’égalité de souveraineté et de voix dans le débat ou le dialogue, le droit au respect 

mutuel, qui implique l’obligation de courtoisie à l’égard des États et de leurs 

représentants, et le droit au commerce international. Chaque État, en dialogue ou 

en négociation avec les autres, s’efforce généralement de défendre ses intérêts par 

la force des arguments et par la diplomatie, ce qui n’exclut pas qu’il puisse, dans 

certaines circonstances exceptionnelles, décider de recourir aux armes. D’ailleurs, 

le poids des arguments et l’efficacité diplomatique dans le dialogue dépendent 

presque toujours de la puissance militaire, économique et politique de chaque État.  

2.3 Le rapport de forces comme expression de la violence 

Dans le contexte actuel des relations internationales où chaque État est 

soucieux de soigner son image d’État moderne et de société policée et respectueuse 

des droits humains, la violence prend la forme euphémisée de rapport de forces. On 

souligne, volontiers, la nécessité d’exercer des pressions diplomatiques sur les 

États ou les groupes qui menacent la sécurité et les intérêts d’autres États ou d’une 

partie du monde. Ces pressions peuvent prendre la forme d’une menace de 

sanctions politiques ou économiques ou celle d’intervention armée pour rétablir 

l’ordre ou maintenir le statu quo. Dans le dialogue politique ou social, la violence 

est souvent présente, mais de façon symbolique, sous des formes variées telles que 

les pressions diplomatiques, les sanctions économiques ou la menace militaire que 

le langage diplomatique désigne sous le terme de rapport de forces. L’importance 

accordée par certains acteurs au rapport de forces dans le dialogue se mesure par 

les décisions qu’ils prennent ou les actions qu’ils mènent avant le dialogue 

annoncé, y compris des opérations militaires, pour tenter de renverser le rapport de 

forces sur le terrain ou pour consolider leur position avantageuse. Ce rapport de 
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forces apparaît souvent comme une violence symbolique qui peut avoir une 

influence décisive sur l’issue du dialogue dont la finalité est la résolution d’un 

conflit. 
Dans ce genre de dialogue, chacun prend soin généralement de camoufler 

ses intérêts particuliers dans des formes rhétoriques de déclaration par lesquelles il 

s’emploie à convaincre les autres qu’il œuvre pour l’intérêt général, pour la paix et 

la sécurité, ou pour la défense des droits humains. À ce propos, Éric Weil (1996, p. 

126) écrit : « À l’intérieur de la cité, la lutte est le secret que tout le monde détient 

et tout le monde tait : le citoyen se prétend mû par le seul intérêt de la 

communauté, par l’intérêt de tous ». Il s’agit ici, bien entendu, d’un secret de 

polichinelle. Soucieux de ne pas susciter le ressentiment ou la révolte chez les 

peuples qui sont injustement exploités, les États les plus puissants s’exercent le 

plus souvent à dissimiler leur violence derrière un langage diplomatique qui obéit à 

des règles de bienséance et adopte des formes non-violentes d’expression et de 

dialogue. Ils ont, en effet, compris que « pour vivre en paix, il faut se faire 

violence, ne jamais dire tout ce qu’on pense, se montrer plus pacifique que l’on en 

a envie, donc cacher ses vrais sentiments et taire ses intentions » (Y. Schemeil, 

2012, p. 109). À l’intérieur des États et dans les relations internationales a lieu ce 

processus de « civilisation » grâce à l’éducation des citoyens dont l’une des 

principales finalités est l’intériorisation ou l’euphémisation de la violence. Ne 

pouvant pas éliminer totalement la violence dans l’espace des relations 

interpersonnelles, communautaires et internationales, les sociétés humaines 

contemporaines œuvrent plutôt à l’intérioriser, en en prohibant les formes brutales 

d’expression telles que les bagarres en public, le lynchage de présumés coupables, 

les agressions verbales ou physiques, et en imposant des règles de bienséance et 

d’éthique visant à policer les relations sociales et internationales. Dans ce contexte, 

l’hypocrisie et le mensonge peuvent avoir quelque vertu, s’ils s’imposent comme 

l’unique moyen d’éviter de vexer ses interlocuteurs, de les blesser, de les inquiéter, 

de susciter chez eux de la méfiance ou de provoquer une réaction violente.  

2.4. Le mensonge comme figure de la violence 

Une question se pose, d’entrée de jeu : le mensonge auquel certains croient 

devoir quelquefois recourir dans le dialogue est-il toujours au service de la paix et 

de la non-violence ? On hésitera à répondre à cette question par l’affirmative, car le 

mensonge est souvent utilisé par certains comme stratégie pour masquer leur 

volonté de conquête ou de domination. Ce mensonge, au fond, ne réside pas tant 

dans ce qu’ils communiquent officiellement que dans ce qu’ils omettent 

volontairement de communiquer. Ils font, en effet,  des déclarations et prennent des 

engagements en apparence favorables à la paix, mais, par suite, à l’épreuve du 

temps et de l’action, la violence de leurs véritables intentions se manifeste au grand 

jour. 
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Comme dissimulation ou négation de la vérité, le mensonge est 

potentiellement violent, ainsi que le souligne bien Hannah Arendt (1972, p. 7-51) 

dans ses réflexions politiques sur les documents du Pentagone concernant la guerre 

du Vietnam. Elle y montre que la dissimilation de la vérité par des fonctionnaires 

du Pentagone en vue de la manipulation de l’opinion par des rapports mensongers a 

eu pour effet d’induire en erreur le président américain dans sa décision de 

poursuivre la guerre au Vietnam, alors que, sur le terrain, les soldats américains se 

battaient non plus pour la victoire, mais pour éviter une défaite cuisante et 

humiliante. Elle fait remarquer qu’à force de dissimuler la vérité aux autres, on 

finit soi-même par ne plus distinguer le vrai du faux, la vérité du mensonge. En 

effet, écrit-elle, « plus un trompeur est convaincu et réussit à convaincre, plus il a 

des chances de croire lui-même à ses propres mensonges » (H. Arendt, 1972, p. 

38). Dans les opérations de persuasion de l’opinion publique ou dans le dialogue, le 

mensonge, le déni de réalité ou l’interprétation volontairement fallacieuse des faits 

sont des formes que prend la violence, quand ceux qui l’exercent sont résolus à 

atteindre des objectifs inavoués et inavouables. 
La présentation du mensonge comme l’une des figures de la violence dans 

le dialogue éclaire davantage la relation qu’Éric Weil (1996, p. 65) établit entre la 

vérité et la violence, quand il affirme que « l’autre de la vérité n’est pas l’erreur 

mais la violence ». L’erreur est due à l’ignorance de la vérité par celui qui est en 

quête de vérité, alors que le mensonge, qui suppose la vérité connue, est 

l’expression violente du refus de cette vérité dans le discours et en dehors du 

discours. Pour éliminer totalement et définitivement la violence dans le dialogue, il 

paraît logique de faire de la quête de la vérité la principale finalité du dialogue, 

dans l’espoir que l’accueil de la vérité par tous les interlocuteurs produise la paix et 

les rende non-violents. Cependant, les hommes peuvent-ils prétendre posséder la 

vérité dans le dialogue sans céder à la violence ? Certes, le pluralisme absolu dans 

la conception de la vérité n’est pas supportable pour l’esprit humain, mais est-il 

possible, sans violence, de définir la vérité au singulier à l’intérieur du dialogue ? 

Ces questions seront examinées dans le dernier point de notre réflexion qu’il nous 

faut maintenant aborder.  

3. La vérité comme idéal du dialogue   

La vérité peut être définie comme accord de notre discours avec les 

principes de la raison (vérité-cohérence formelle), ou comme accord de notre 

pensée-discours avec la réalité (vérité objective) ou encore comme accord entre les 

esprits, qui se fonde sur le postulat optimiste selon lequel « tous les hommes ont 

ceci en commun qu’ils peuvent accéder à la vérité » (É. Weil, 1996, p. 113). 

L’idéal du dialogue est précisément de réaliser l’accord des esprits par l’adhésion 

des interlocuteurs à la vérité objective au moyen de la cohérence du discours. On 

peut formuler l’hypothèse que le dialogue qui réaliserait cet idéal de la vérité sous 

ces trois formes ou dimensions, en réalité, inséparables, parviendrait à éliminer 
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totalement la violence et à réaliser la paix, s’il est vrai que, comme l’affirme Éric 

Weil, la violence est l’autre de la vérité. Mais le dialogue peut-il parvenir à réaliser 

cet idéal ou bien doit-il se contenter d’y tendre asymptotiquement, étant donné la 

polysémie du langage humain, la complexité de la réalité et l’historicité de la 

condition humaine dans lesquelles toute vérité est saisie ou prend forme ? Si, dans 

et entre les sociétés contemporaines caractérisées par le pluralisme culturel, 

politique, idéologique et religieux, l’accord entre les humains ne peut pas être 

réalisé dans la possession commune de la vérité, ne faut-il pas se contenter de 

s’accorder sur la nécessité de réaliser l’intérêt commun, d’éliminer la violence et de 

promouvoir la paix ? Cette solution, inspirée par le réalisme et le bon sens, néglige 

cependant la difficulté qui consisterait à définir l’intérêt commun, la violence et la 

paix, sans aucune référence à la vérité. 

Nous allons d’abord montrer que, si la prétention des individus ou des 

groupes à posséder la vérité et à vouloir l’imposer aux autres est violente en soi et 

peut devenir la cause de conflits violents, le renoncement à la vérité est, en 

revanche, nuisible au dialogue et affaiblit l’action individuelle et collective contre 

la violence. Nous préciserons, ensuite, que la nécessité de la quête commune de la 

vérité ne légitime cependant pas la volonté d’unifier dans et par le discours la 

diversité des expressions de la vérité, qui ne peut être réduite, sans violence, à la 

vérité une et entière.  

3.1 Nécessité de la certitude ou de la vérité subjective dans le dialogue  

Thématisée par Éric Weil comme la catégorie-attitude de l’homme qui est 

convaincu d’être dans le vrai, la certitude est l’expression subjective de la vérité 

nécessaire à l’action. Comme croyance subjectivement suffisante mais 

objectivement insuffisante, la certitude constitue le moteur de nos actions. A ce 

propos, John Stuart Mill écrit (1990, p. 12) : « Il n’existe pas de certitude absolue, 

mais il y en a assez pour les besoins de la vie. Nous pouvons et nous devons 

présumer juste notre opinion, suffisamment pour diriger notre action ». Celui qui 

doute, par exemple, de tout le monde sera dans l’incapacité de faire confiance aux 

autres, car l’acte de confiance se fonde sur la certitude ou la conviction d’être dans 

le vrai. Il est indéniable que les échanges entre les hommes et les groupes, y 

compris les échanges commerciaux et les contrats, sont fondés sur la confiance, 

c’est-à-dire sur la croyance en la bonne foi, en la rationalité et en la capacité de 

l’autre de s’engager dans un contrat et d’y être fidèle. Cette croyance rend 

également possible l’action fondée sur des lois physiques, comme le fait justement 

remarquer Éric Weil (1996, p. 117) : « Nous tous, nous serions bien embarrassés si 

nous voulions arrêter notre activité jusqu’à ce que nous eussions prouvé 

scientifiquement (à l’aide de la science moderne) que notre prochain mouvement 

fût en accord avec la théorie ». Sans la certitude ou la croyance subjective en la 

capacité de l’autre d’entrer en relation de dialogue, en dépit du fait qu’il peut aussi 

céder à la violence, personne ne s’engagerait dans le dialogue. Comme on le voit à 
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travers ces exemples, le scepticisme absolu rend absolument impossible la pensée 

de l’action et la pensée en vue de l’action. C’est, en d’autres termes, ce que soutient 

Éric Weil (1996, p. 111) quand il écrit : « L’homme n’agit pas toujours en pensant 

– et il vaudrait mieux ne pas l’exiger de tout le monde –, mais il agit toujours 

suivant une pensée. La forme sous laquelle cette pensée agit est la certitude ». 

Chaque être humain a besoin de fonder sa pensée, son langage et son action sur des 

vérités subjectives qui donnent du sens à son existence individuelle et à son monde. 

Mais, puisqu’il est évident que les certitudes des humains n’ont pas les mêmes 

contenus, on peut craindre que leur expression dans la même communauté ne 

provoque un choc violent. 

Certes, la certitude est nécessaire à l’homme pour entrer en relation de 

dialogue avec ses semblables, mais elle ne peut fonder la prétention de détenir 

exclusivement la vérité sans devenir violente et sans détruire toute possibilité de 

dialogue. Dès lors, il apparaît clairement que la certitude qui est compatible avec le 

dialogue n’est pas celle de la vérité déjà possédée, mais celle d’une vérité plurielle 

qui n’est jamais immédiatement donnée et qui est irréductible à l’une de ses 

expressions, à l’exclusion des autres. Tout, dans le monde humain, témoigne de la 

pluralité des expressions de la vérité. Dans le langage, il n’existe pas une vérité 

immuable qui permettrait de déterminer, une fois pour toutes, le sens des mots et 

des propositions, mais ce sont plutôt les significations des mots et des propositions 

dans les multiples jeux de langage qui en déterminent la vérité polysémique. C’est 

pourquoi l’évidence et l’unicité de la vérité ne sont jamais immédiatement données 

ni accessibles de prime abord, dès lors qu’on a recours au langage humain. Aucune 

vérité, par conséquent, ne s’impose immédiatement dans le langage. Mais l’homme 

peut délibérément renoncer au langage ou au dialogue pour imposer, par la 

violence, la vérité qu’il prétend détenir dans sa totalité et dans son unité réalisée. 

Paul Ricœur souligne que toute prétention à la totalité et à l’unité de la vérité doit 

être considérée comme le mensonge initial, puisque l’histoire n’est pas achevée. Il 

précise sa pensée : « Dès que l’exigence d’une vérité une entre dans l’histoire, 

comme une tâche de civilisation, elle est aussitôt affectée d’un indice de violence, 

car c’est toujours trop tôt qu’on veut boucler la boucle » (P. Ricœur, 1967, p. 200).  

3.2. La quête de la vérité objective dans le dialogue dont l’idéal est l’accord 

des esprits 

La vérité objective entendue comme correspondance ou accord de l’esprit 

avec la réalité extramentale devrait, en principe, faire l’unanimité entre les 

hommes. Mais, en pratique, il n’en est rien, car, si la réalité est une, la perception et 

l’interprétation que les hommes en peuvent avoir sont multiples et quelquefois 

divergentes. Ce pluralisme dans la perception de la vérité objective des 

phénomènes ou des faits s’explique par au moins trois facteurs : la complexité de 

l’objet, les déterminations particulières du sujet et l’historicité de l’existence 

humaine. 
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La complexité du réel est une donnée que prennent aujourd’hui en compte 

toutes les sciences qui visent une plus grande objectivité de la connaissance. En 

effet, la connaissance des objets et la compréhension des événements ne sont 

possibles que si ceux-ci sont situés dans leur contexte dynamique et complexe 

d’apparition ou de manifestation. Il faut également souligner que les objets et les 

événements n’ont de signification ou de sens que pour un sujet qui les 

interprète,certes, à partir des catégories universelles de son entendement, mais 

également à partir des déterminations individuelles de son moi. Les différences 

entre les humains dans l’approche des phénomènes et dans l’interprétation des faits 

ou des événements peuvent s’expliquer, du moins en partie, par la diversité des 

points de vue (y compris au sens géographique de ce terme), par les différences de 

culture, d’éducation, d’imaginaire et de niveau de vie, par la diversité des échelles 

de valeurs, par les différences de degré de science et de culture intellectuelle et par 

les différences de croyances religieuses ou non-religieuses. 

Enfin, il faut admettre, sans faire aucune concession à l’historicisme, que la 

vérité objective des phénomènes naturels, des faits sociopolitiques ou des 

événements ne peut se déterminer de façon intemporelle, sans tenir compte de 

l’histoire. Celle-ci, en rendant possible, d’une part, la distance spatio-temporelle 

entre le sujet et les faits ou événements historiques et, d’autre part, en favorisant 

leur mise en relation avec d’autres faits ou événements antérieurs et postérieurs, en 

révèle une vérité ou des aspects qui n’apparaissaient pas immédiatement dans les 

premiers moments de l’observation. Ainsi, par exemple, le temps peut révéler que 

celui qui avait tort n’était pas totalement dans le tort et que l’autre qui avait raison 

n’était pas totalement dans son droit. 

Dans cette logique, on peut affirmer que les vérités atteintes dans le 

dialogue, dans les débats et dans les procès sont, dans la plupart des cas, des vérités 

provisoires et donc potentiellement falsifiables, d’où la violence de la prétention 

illégitimement revendiquée par certains de détenir une vérité totale et définitive. La 

prise en compte de l’historicité dans la détermination de la vérité ne doit cependant 

pas être interprétée comme une manière de professer le relativisme, mais elle 

exprime plus profondément l’exigence épistémologique et éthique de chercher la 

vérité dans la multiplicité des relations dynamiques entre les objets ou les 

événements, entre ceux-ci et les sujets et, enfin, entre les sujets eux-mêmes. Le 
dialogue témoigne précisément de ce complexe relationnel au sein duquel la vérité 

se fait jour, quelquefois de façon laborieuse, sans jamais se donner de façon totale 

et définitive. 

La difficulté voire l’impossibilité d’atteindre la vérité objective des faits 

dans le dialogue n’en rend pas moins légitime la quête, car celle-ci correspond 

souvent chez certains protagonistes du dialogue à une exigence de justice et de 

sens. Mais la connaissance de la vérité des faits ne pacifie pas automatiquement les 

relations sociales et ne résout pas forcément les conflits. Au contraire, la vérité peut 

être brandie comme légitimation d’éventuels actes de vengeance ou de violence. 
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S’il est vrai que, comme l’écrit Mahamadé Savadogo (2003, p. 85), « la quête de la 

vérité n’est qu’une expression indirecte du besoin de sens, une médiation pour 

retrouver la question fondamentale du sens de l’existence », la réalisation 

commune du sens doit correspondre à la quête de la vérité comme accord des 

esprits qui se réalise par et dans le dialogue. Cet accord des esprits appelé 

consensus est la vérité qui permet de surmonter la violence, dans le respect des 

convictions personnelles de chacun (vérité subjective) et sans occulter la vérité 

objective. L’accord des esprits qui se réalise dans le dialogue doit être considéré 

comme une vérité à la fois émergente et transcendante, car il est la vérité même de 

l’existence humaine dont le sens ne se réalise qu’à l’intérieur d’une communauté 

qui lutte contre la violence en vue de la réalisation de l’idéal de non-violence et de 

paix.   

Conclusion 

Au terme de ce parcours réflexif, il apparaît clairement que, dans sa 

relation avec le dialogue, la vérité ne doit pas être comprise exclusivement comme 

une réalité transcendante et purement métapolitique, mais comme une réalité 

émergente, grâce à laquelle nous saisissons la nature de la violence dans sa relation 

avec le dialogue, et vice versa. Cette réalité émergente qu’est la vérité dévoile, dans 

sa fonction aléthique, ce que les interlocuteurs s’emploient souvent à voiler dans et 

par leurs prises de parole. C’est ce que nous avons tenté de comprendre dans la 

deuxième étape de notre réflexion. La vérité demeurerait la finalité jamais 

totalement réalisée du dialogue, parce que celui-ci n’est pas encore parvenu et, très 

probablement, ne parviendra jamais à éliminer totalement la violence. C’est sans 

doute ce constat qui a conduit Éric Weil (2003, p. 280) à affirmer, sur un ton 

pessimiste, que « le dialogue n’a encore jamais réussi, que toujours la violence a 

été l’ultima ratio regnum, la raison dernière des rois, et non seulement des rois, 

mais encore des philosophes qui ont inspirés les rois […]». 
La finalité négative du dialogue étant l’élimination de la violence qui est 

l’autre de la vérité, il serait erroné et regrettable de réduire ce dialogue à une simple 

discussion ou négociation portant exclusivement sur les moyens techniques, 

militaires, économiques ou financiers, dans le but d’instaurer la paix et la sécurité 

ou de parvenir à un équilibre des pouvoirs et des intérêts particuliers. Le dialogue, 

qui vise la prévention et l’élimination de la violence ou, du moins, sa réduction à sa 

forme résiduelle, doit porter, non seulement sur les moyens, mais aussi et surtout 

sur les fins que sont le sens de l’existence commune, les valeurs sur lesquelles il 

faut fonder le vivre-ensemble, et les droits fondamentaux de la personne et des 

communautés. Les personnes et les entités sociopolitiques engagées dans le 

dialogue devraient obéir à l’impératif de ne jamais séparer les moyens et les fins, 

d’autant que, comme l’écrit Hannah Arendt (1972, p. 106), 

L’action violente est elle-même inséparable du complexe des moyens et des fins, 

dont la principale caractéristique, s’agissant de l’action de l’homme, a été toujours 
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que les moyens tendent à prendre une importance disproportionnée par rapport à la 

fin qui doit les justifier […]. 

Le dialogue réussi est, idéalement, celui qui, après avoir permis 

l’identification de la ou des figures de violence dont les interlocuteurs et leurs 

sociétés sont porteurs, aboutit à la préconisation des moyens d’élimination ou de 

contention de cette violence dans des proportions tolérables, et à la décision 

consensuelle de favoriser activement la cohabitation pacifique des intérêts 

divergents, dans le respect des valeurs communes et des droits humains 

fondamentaux. Ce consensus est la vérité que le dialogue vise comme idéal. 
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Résumé  

Si nous tournons notre regard en arrière vers l’histoire de la raison et de la 

foi à l’époque moderne, l’histoire qui aboutit à éliminer Dieu selon Feuerbach de la 

vie de l’homme, nous ne pourrions-nous défaire d’une impression contradictoire : 

où est la nécessité ? Depuis des décennies, la nature ne cesse de nous interpeller par 

la manifestation de catastrophes climatiques et environnementales sur l’état 

dégénérescent de notre environnement et de nous alerter sur l’usage sans 

parcimonie que nous faisons d’elle à travers notre mode de vie. Il est aujourd’hui, 

opportun de comprendre l’homme d’un point de vue ontologique. Car, la science 

conçoit l’homme comme un étant parmi d’autres, doté simplement de propriétés 

spécifiques et elle est devenue aujourd’hui dans toutes ses branches une affaire 

technique et pratique d’acquisition et de transmission de la connaissance.  

L’Homme peut organiser la terre sans Dieu comme le souhaite Feuerbach, mais il 

n’est pas certain qu’on ait toujours mesuré les dangers de l’option feuerbachienne 

pour une affirmation de la radicale autonomie humaine. 

Mots Clés :    Le destin de l’homme,  inauthentique, répression,  Dieu, ontologie.  

SCIENCE AND FEUERBACH TODAY 

Abstract 

If we turn our gaze back to the history of reason and faith in modern times, 

the story that ends up eliminating God according to Feuerbach from the life of 

man, we could not get rid of a contradictory impression: where is the necessity? 

For decades, nature has continued to challenge us by the manifestation of climatic 

and environmental disasters on the degenerate state of our environment and to alert 

us to the use without parsimony that we make of it through our way of life. Today, 

it is high time we understood man from an ontological point of view. For science 

conceives of man as one among others, endowed simply with specific properties 

and has today become in all its branches a technical and practical affair of 

acquisition and transmission of knowledge. Man can organize the land without God 

as Feuerbach wishes, but it is not certain that the dangers of the Feuerbach option 

have always been measured for an affirmation of radical human autonomy. 

Keywords: The fate of man, inauthentic, repression, God, ontology. 

Introduction 

Pour Feuerbach, l’homme doit s’émanciper et avancer vers son autonomie.  

Et l’effet libérateur consiste dans cette affirmation : « il n’y a pas de Dieu, seul 

existe l’homme. Et l’humanité de l’homme réside dans le fait que l’homme rejette 

ses illusions religieuses et se donne totalement aux taches humaines ». Feuerbach, 

1968, p.131. En effet, depuis le 18è siècle, siècle caractérisé par les Lumières de la 

raison, l’homme devient un démiurge.  L’humanité toute entière devrait resplendit 
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sous les exploits de la science car l’homme n’a cessé de mettre en valeur sa 

capacité sur la transformation de la nature. Il ne se trompe donc pas lorsqu’il se 

reconnait supérieur aux éléments matériels et qu’il se considère comme 

irréductible, soit à une simple parcelle de la nature, soit à un élément anonyme de 

la cité humaine. 

Évidemment, l’homme ne considère plus le monde avec un cosmos crée et 

racheté par Dieu et nous place devant ce choix : ou Dieu ou l’homme. Feuerbach 

par Marcel Neusch l’énonce clairement (1977, p.66) : « une nouvelle époque a 

besoin aussi d’une nouvelle intuition et d’une nouvelle conviction concernant les 

éléments et les fondements premiers de l’existence humaine, elle a besoin, si l’on 

veut s’en tenir au terme religion d’une nouvelle religion ».Ce qui a permis à 

l’homme d’obtenir des victoires prodigieuses hors pairs notamment dans 

l’exploration et l’exploitation du monde matériel. Incontestablement, la science est 

parvenue au stade de la plus haute technologie et l’homme s’en sert partout. 
Cependant, pourquoi ce discours n’emporte-t-il pas une adhésion unanime et ne 

convainc-t-il pas toujours ? Car selon Horkeimer (1974, PP 142-161) : 

Le développement aveugle de la technologie renforce l’oppression et l’exploitation 

sociale, menace à chaque stade de transformer le progrès en son contraire, la 

barbarie totale. La doctrine du progrès (…) oublie l’homme (…), l’idolâtrie du 

progrès mène à l’opposé, la violence et la barbarie sont les traits distinctifs de ce 

siècle.  

Rémy Rieffel (2014, p.352) ne dira pas le contraire lorsqu’il affirme que :  

L’avènement de la civilisation numérique est non seulement une évolution 

technologique qui ressemble à une 3ème révolution industrielle, mais surtout une 

cassure anthropologique et même culturelle qui peut provoquer et détruire les 

valeurs essentielles que la tradition philosophique nomme la nature humaine. 

Face à cela, comment la science affecte-t-elle l’existence de l’homme ? Et 

que faire face à cette société contemporaine qui ne saisit pas l’authenticité de la 

réalité humaine ? Science et religion doivent-elle nécessairement se séparer ? 

Telles sont les questions que nous avons choisi d’examiner. L’objectif de cet article 

est de montrer que, le retour à l’interrogation sur l’Être et le spirituel est possible, 

voire nécessaire aujourd’hui. Car ce que Feuerbach a oublié et que Moltmann 

(1974, p.290) a vu, c’est que :  

Si en fin de compte pour cet athéisme l’homme est le dieu de l’homme, cela pourrait 

être moralement beau comme idéal opposé à la situation où l’homme est un loup 

pour l’homme. Mais cent ans d’expérience de cet anthropothéisme ont montré que 

même ces dieux-hommes peuvent être des loups pour l’l’homme. Dans l’hypothèse 

où Dieu est un être distinct de l’homme, l’homme du moins ne peut pas jouer à Dieu 

au-dessus d’autres hommes.  
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Pour bien cadrer l’analyse, nous commencerons par montrer comment la 

science est devenue un signe de l’oubli de l’être. Ainsi, nous comprendrons que la 

capacité de la science comme étant la seule vraie philosophie implique que l’on 

saisisse ce que le concept ‘homme’ signifie. Foucault (1966, p. 211) le résume : 

« l’expérience qui se forme au début du 19ème  siècle loge la découverte de la 

finitude, non plus à l’intérieur de la pensée de l’infini, mais au cœur de ces 

contenus qui sont donnés, par un savoir fini, comme les formes concrètes de 

l’existence finie ». Ce qui nous conduira finalement à la compréhension 

ontologique de l’homme qui pourrait être l’unique chemin où l’homme puisse de 

nouveau déployer sa liberté. En ce moment, s’esquissera « l’authenticité » comme 

possibilité pour la réalité humaine de s’affranchir des illusions de la science, de 

l’homme crée par Feuerbach et d’accéder à la personnalité véritable. Parce que 

c’est par rapport à l’Être que nous devons nous repenser et penser notre situation 

dans le monde. 

1. La science, signe de l’oubli de l’Être 

Heidegger a, (1927) décrit la condition du Dasein, cet étant particulier par 

lequel l’Être a pouvoir d’être-là. L’existant humain, jeté dans le monde et 

abandonné à lui-même est une réalité dont la nature est d’être essentiellement 

souci : ce qui signifie qu’il est sans cesse jeté en avant de lui-même, qu’il s’anticipe 

soi-même, et qu’il ne coïncide jamais avec sa propre essence. Cela provoque 

évidemment l’angoisse. Or ce que veut précisément la « réalité-humaine », c’est 

s’échapper à elle-même, s’oublier, se dissimuler son être véritable. Et cette culture 

contemporaine nous le sert bien à travers la technique, la technologie. Face aux 

perspectives ou vues empiriques plus quotidiennes et rassurantes que nous offre la 

science, l’Être par à rapport à la vérité exprime le vide ontologique le plus total. 
En effet, l’une des formes les plus communes que revêt aujourd’hui et 

depuis longtemps déjà, l’argumentation athéiste de Feuerbach est celle-ci : la 

réduction systématique de la théologie à une anthropologie, c’est-à-dire la 

philosophie qui libère la possibilité d’une pensée vraie, enfin centrée sur l’homme. 

Mais Feuerbach ajoute celle qui prend appui sur le merveilleux essor de la science 

moderne. En ce 21ème siècle, l’homme est totalement submergé par la technologie. 

Malheureusement, celle-ci ne désigne pas seulement les différents secteurs de la 

production et de l’équipement par machines, mais englobe bien d’autres domaines 

de l’étant. La science, par la technique et sa technologie n’est plus simplement une 

connaissance, un savoir. Elle est plus pratique que jamais. Alors que dans 

l’Antiquité gréco-latine et jusqu’au début du 19è siècle, la science désignait une 

connaissance universelle, distincte de l’opinion, de l’ignorance ou une saisie 

conceptuelle de l’Esprit absolu, depuis l’époque moderne, une mutation de sens 

s’effectue au 19è siècle. Elle devient un type de connaissance discursif établissant 

des relations ou des lois nécessaires. C’est justement ce que dit Russel (1947, p.14) 

lorsqu’il écrit :  
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La science, comme le mot l’indique, signifie avant tout connaissance, par 

convention, on entend par science une connaissance d’une sorte particulière, celle 

notamment qui recherche les lois générales reliant un certain nombre de faits 

particuliers. Peu à peu, cependant, la conception de la science, en tant que 

connaissance a été refoulée à l’arrière-plan, pour céder la place à la conception de la 

science comme moyen qui confère le pouvoir de manipuler la nature ». 

Si l’on pense que la science est une quête désintéressée de connaissances, 

alors rien ne s’oppose à son développement car face aux nécessités de la vie, seul le 

savoir rassure et donne de l’autorité. Le savoir n’est donc pas désiré pour lui-

même, mais pour les suites agréables qu’il autorise. Il serait un facteur de meilleure 

compréhension de l’environnement, d’émancipation, ce qui nous permettrait par 

exemple de nous protéger des aléas de la nature. Malheureusement, depuis des 

décennies la place de la science dans la société a changé. La science ne se limite 

plus à un simple savoir, à telle enseigne que partout triomphent les calamités 

naturelles. Actuellement, l’activité scientifique associe la compréhension du monde 

à une volonté d’agir sur les objets qu’elle étudie et d’en maitriser l’évolution. Ce 

grand pouvoir qu’a la science de transformer le monde, a poussé le positivisme, ce 

courant philosophique à considérer seulement comme vraies et réelles les sciences 

concrètes en niant tout autre domaine de connaissances. C’est que la science 

constitue un nouveau type d’analyse du réel, qui par sa rigueur unique, a seul 

désormais valeur de connaissance.  

L’objectivité du savoir exclut tous les anciens modes abstraits de 

raisonnement, un monde que Feuerbach appelait mystérieux et transcendant, 

chimérique et dans lequel il se perdait. A mesure donc, qu’elle progresse dans ses 

démarches rigoureusement inductives ou déductives, qu’il s’agisse de l’histoire des 

hommes ou des phénomènes de la nature, la science balaie au-devant d’elle, dans 

sa marche assurée, toutes les illusions qui ont enfanté et nourri les croyances 

relatives à la divinité. C’est pourquoi pour Auguste Comte fondateur du 

positivisme, seule la connaissance scientifique est réelle. Ce choix n’est pas neutre. 

Une synopsis révèle que la connaissance scientifique s’accompagne d’un pouvoir 

sur le monde et les choses. La connaissance scientifique est à l’origine de la toute -

puissance de la technique, et la technique change toute la face du monde. La valeur 

de la science tient donc à son caractère heuristique. Du coup, l’homme prend 

conscience d’un pouvoir véritablement créateur ; il se sent de plus en plus 

démiurge de sa propre histoire, et par conséquent n’éprouve aucun besoin de croire 

en un Dieu qui serait le remède à ses faiblesses. 
Dans le domaine scientifique, ce qui se trouve désigné, c’est le primat de la 

pratique sur toute espèce de théorie que confirme éloquemment la philosophie 

pragmatiste. En effet, le pragmatisme place le critère de la vérité dans l’action, 

c’est-à-dire dans ses conséquences heureuses et avantageuses. Pour ce courant de 

pensée, représenté par James (1911) « le vrai est une idée qui réussit(…) une idée 

qui paie ».Seule l’utilité crédite l’idée. Désormais « formalisme, empirisme, 
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pragmatisme, positivisme » J-M. Durand-Gassellin (2012, p. 185) apparaissent 

comme des étapes plus ou moins déguisées d’une marche victorieuse vers l’unique 

conception instrumentale de la rationalité. Il s’agit bel et bien d’une rationalité qui 

prolonge nos capacités à l’adaptation et à l’autoconservation. Nous pouvons 

comprendre qu’une idée n’est pas utile parce qu’elle est vraie, elle est plutôt vraie 

parce qu’elle est utile. Cependant, par utilité pratique, la science entend non pas la 

confirmation de la vérité objective au moyen du critère de la pratique, mais la 

satisfaction des intérêts subjectifs. C’est pourquoi, aujourd’hui, la réussite comme 

indice du pouvoir est la marque certaine de la science. Les scientifiques, comme le 

dit Platon (1966) à l’image du philosophe sont les rois car c’est le savoir, donc la 

science qui confère le pouvoir. Au nom du savoir que détient le scientifique, il est 

bien au-dessus du commun des mortels.  Incontestablement, la science est parvenue 

au stade de la plus haute technologie et l’homme s’en sert partout, si bien que 

l’action de l’activité de l’homme et l’exploitation abusive de celui-ci sur la nature 

nous expose à de nombreuses conséquences. Selon Ramade (1978, pp. 231-267) :  

L’action de la technologie moderne provoque une modification de l’ensoleillement à 

la surface du globe, une diminution de la concentration d’ozone. Partout ailleurs, le 

réchauffement de la planète a été généralisé, il y a un recul des glaciers et le plus 

spectaculaire est celui de Kilimandjaro. L’homme apparait comme la principale 

victime de la pollution.  

La révolution industrielle, le développement du fordisme pendant les 

Trente glorieuses des années 1940 à 1970, l’utilisation massive de produits 

chimiques de synthèse dans l’agriculture et la consommation croissante et 

exponentielle d’énergies fossiles dans l’industrie a accentué la dégradation de la 

nature et la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Tout ceci 

entrainant subséquemment une déferlante vague de catastrophes climatiques et 

environnementales qui poursuivant leur manifestation ont suivi une allure 

ascendante par des dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Nous sommes 

face à une crise écologique. On pourrait dire que l’écologie servirait de locomotive 

à une nouvelle croissance du capitalisme et celui-ci serait qu’une manœuvre pour 

soutenir cette croissance en donnant l’illusion d’être en accord avec le nouvel ordre 

écologique établi. Car selon Mayer (2002, p. 55) :  

Aujourd’hui, le règne du capitalisme transforme les aspirations écologiques en 

appétit du marché pour les activités environnementales. La soumission des modes de 

production aux convoitises des actionnaires ne débouche que sur une vision 

correctrice, des solutions dépolluantes lucratives, une police de l’environnement, 

une bourse, des permis à polluer, la marchandisation du vivant.  

Et à Deleage (2014, p. 12) de le redire : « le débat sur la réalité de la crise 

écologique a ses imposteurs dans le champ scientifique. Mais en la matière, les 

plus grands imposteurs se situent dans le champ politique ». Il est clair qu’avec la 

mise en place d’ordres économiques et politiques nouveaux, l’activité scientifique 
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s’allie à l’Etat, ses modes de fonctionnement et de production des savoirs ont subi 

d’énormes transformations. Pour preuve, on peut citer la possibilité récente 

d’accorder des droits de propriété sur des recherches fondamentales par l’exemple 

des séquences d’ADN de la souris, souligné par Pestre (2003). D’ après Beck 

(2003, pp.27-33) nous sommes dans une « société de risque ». Par conséquent, il 

faut se donner les moyens de maitriser et encadrer, en amont et en aval, les 

richesses offertes par les sciences et les techniques. Cette société incertaine dans 

laquelle nous vivons implique désormais que selon Beck (op.cit) « une place 

nouvelle pour la responsabilité individuelle et collective, et vis-à-vis des 

générations futures, et une attention devenue vitale pour les questions 

environnementales et sanitaires ». 
En clair, la nature et les individus sont pris au piège par les évolutions 

scientifiques en l’occurrence le numérique qui enferme l’individu sur lui-même, les 

nouvelles méthodes d’ovulation, ces robots qui remplaceraient l’homme bientôt et 

la cybercriminalité, etc... L’action de la science  sur l’individu prend ainsi la forme 

d’un processus de chosification, par lequel il est forcé dans et par la société à se 

réduire lui-même au rôle d’article utile et de marchandise ayant son prix. Ce 

comportement apparaît comme une réification de l’homme. La pression sociale 

dénature l’homme en le ravalant à l’état d’un objet à mettre en valeur. Il s’agit bel 

et bien de la chosification.  Edgar Morin (1982) l’a si bien vu : 

Depuis trois siècles, la connaissance scientifique ne fait que prouver ses vertus de 

vérification et de découverte par rapport à tous les autres modes de connaissance 

(….). Et pourtant, cette élucidante, enrichissante, conquérante, triomphante, nous 

pose de plus en plus de graves problèmes qui ont trait à la connaissance qu’elle 

produit, à l’action qu’elle détermine, à la société qu’elle transforme.  

L’homme est un être raisonnable, il est plus que jamais nécessaire pour lui 

d’arrêter de s’étaler dans la platitude, dans la barbarie et de reconsidérer sa vraie 

origine, son essence propre, car quel progrès a-t-on fait en réalité sur le plan 

éthique ?« Le problème de la responsabilité du chercheur face à la société est donc 

celui d’une tragédie historique et son retard terrible par rapport à l’urgence le rend 

d’une urgence encore plus grande », selon Edgard (1982).  

2. De l’ontologie fondamentale de l’homme  

L’ontologie heideggérienne à travers la problématique de l’étant et la 

question de son être nous aidera. Le vrai savoir, c’est le savoir qui porte la marque 

du vrai. Or le vrai, parce qu’il est fonction du critère d’appréciation, laisse place à 

la contestation. En effet, au regard de la notion d’utilité que nous impose la 

science, toute autre connaissance, en l’occurrence la religion ne saurait être un 

véritable savoir, la notion de pouvoir apparemment lui faisant défaut. Et pourtant, 

vue comme effort de recherche et surtout désir de vérité, la religion, et surtout le 

christianisme par exemple présente de réelles dispositions de crédibilité. Cette 
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connaissance, loin d’être une élucubration, se présente comme un ensemble de 

réflexions systématiques, rigoureuses et critiques. Le vrai ne s’identifie pas donc 

exclusivement à ce qui sert matériellement. L’homme est corps et esprit. De ce 

point de vue, nous ne devons point occulter l’une de ses parties au détriment de 

l’autre. Selon Heidegger (1986), l’Être désigne la source spirituelle, fondamentale 

de toutes choses, ce qui les éclaire et les illumine de manière énigmatique. Au 

contraire, les étants sont les diverses réalités particulières et l’étant participe 

présent du verbe être, signifie : l’être concret, existant. Or, parmi les divers 

« étants » comme une table, un outil, un animal, un, livre, toute technologie, il en 

est un dont l’existence représente précisément une interrogation sur l’Être : le 

Dasein support de la question de l’Être et ouverture sur l’Être. 

Toujours, selon Heidegger (1967, p.172) « pour que l’étant se révèle, il faut 

que l’ordre de l’être soit préservé et sauvé. L’être en tant que « dikè », est la clé 

pour l’étant en son ajustement ». Il y a une relation originelle de l’homme à l’être. 

Il est le berger de l’être. Ici, il y a une réciproque entre l’être et l’essence de 

l’homme. En effet, l’homme est destiné à l’être, mais à son tour, l’être ne peut se 

maintenir dans la lumière que parce que l’homme est le « là » qui veille sur lui. En 

ce moment précis, un engagement pour le sens de l’être à travers le « penser 

essentiel » est nécessaire à l’existence humaine. Il est question de comprendre la 

pensée comme l’essence même de l’homme. Ainsi, l’essence ultime de l’homme 

est d’accomplir une relation à l’être et comme le dit Heidegger (op. cit) « l’essence 

de l’homme est pensée de façon aussi essentielle, c’est-à-dire à partir uniquement 

de la question sur la vérité de l’être (…) ». La pensée est donc en réalité 

l’engagement pour la vérité de l’être. À la différence de la science qui veut se 

considérer comme une pensée, elle ne l’est pas en terme propre. Parce que la 

science ne veut s’occuper que de ce qui « est » en terme de ce qui se « voit » ou est 

matériel. 

En effet, la pensée scientifique est conceptuelle et non originaire et c’est à 

juste titre que Silvio (1993, p.150) dira que « la technique moderne destructrice du 

monde est oublieuse de l’être ». Ce qui ne signifie pas que la science ne demande 

aucun effort de réflexion ou que les scientifiques soient dépourvus de raison. Mais 

cela pourrait signifier que la science relève d’une pensée conceptuelle. Même si en 

ce 21è siècle, siècle du numérique, la science et sa technologie ont force de loi, elle 

se différencie de la pensée en mode propre. La technique, aujourd’hui éloigne 

l’homme de son activité fondamentale et nécessaire qui est de penser. Heidegger 

(1962, p.23.) dit à ce propos : « par moment, nous avons encore le sentiment que 

depuis longtemps, on a fait violence aux choses en leur intimité et que la pensée y 

est pour quelque chose ». Dans l’univers de la science et de la technique, l’homme 

« berger de l’homme » oublie sa véritable essence et son destin spirituel. Il est 

plongé dans un monde où la science s’attèle à tout mettre à un même niveau, à tout 

niveler sans aller au fond des choses, sans tendre vers le fondement des choses. Le 

problème aujourd’hui est que l’activité scientifique entretient des relations étroites 
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avec les aspects sociaux, politiques, économiques de nos sociétés. De ce point de 

vue, on ne peut envisager que l’activité scientifique ne prenne une autre tournure 

que sa vocation première. Comme, nous le disions, la science est une quête 

désintéressée de connaissances, qui participe au bien-être de l’homme. Mais si on 

ne peut envisager, l’activité scientifique en dehors du monde social qui la rend 

possible de nos jours, nous devons par conséquent comprendre qu’elle devient un 

moyen d’exploitation de l’homme. L’action de la science social sur l’individu 

prend ainsi la forme d’un processus de chosification, par lequel il est forcé dans et 

par la société à se réduire lui-même au rôle d’article utile et de marchandise ayant 

son prix. Ce comportement apparaît comme une réification de l’homme. La 

pression sociale dénature l’homme en le ravalant à l’état d’un objet à mettre en 

valeur. Il s’agit bel et bien de la chosification. Il est donc temps que l’homme qui 

est un être pensant revienne à sa nature essentielle comme le dit Dibi (1994, 

p.72) : « penser est la racine de l’homme, ce où il vient se recueillir afin de ne pas 

tomber dans la vie des choses ». 
En réalité, l’homme est un être jeté dans le monde et abandonné à lui-

même. Par conséquent, il est un être essentiellement de souci : ce qui signifie qu’il 

est sans cesse jeté en avant de lui-même. En fait, la réalité humaine veut s’échapper 

à elle-même, s’oublier, et se dissimuler son être véritable. Cette dissimulation porte 

le nom d’inauthenticité selon Heidegger. Être inauthentique, c’est se dérober à ce 

que nous sommes. Une anticipation pour ainsi dire de nous-mêmes vers le futur, 

un être jeté au monde pour y mourir. L’homme se réfugie dans la banalité 

quotidienne à travers toute cette technologie, univers facile où triomphe le « on », 

anonymat sans originalité, dissolution pure et simple des individualités pour fuir sa 

condition. En cette banalité, il échappe à l’angoisse, disposition fondamentale qui 

nous place devant le néant et devant notre propre mort, conçue comme forme 

même de la vie humaine, considérée dans sa finitude. 

En vaquant seulement à nos occupations, en nous abandonnant à la banalité 

quotidienne, nous avons très peu de chance de nous sentir saisi par le néant dans 

une angoisse fondamentale. Ainsi, lorsque nous élevons « l’ici et maintenant » à la 

catégorie de l’Absolu, comment pourrions-nous avoir la chance d’être saisi par 

l’être caractérisé par Heidegger comme le Néant ? Il faut questionner pour arriver à 

faire surgir l’être dans sa vérité. Sur les traces de la vérité de l’être, l’homme est 

appelé à déployer son essence à travers un questionner qui s’attellera à reconstituer 

l’essence de l’être. En questionnant, nous nous mettons en quête de la teneur de…, 

nous allons vers…, nous visons… La direction constitue un moment structural du 

cadre du questionnement. Ainsi, cette direction nous met évidemment au cœur du 

questionner-vers-l’être qui diffère essentiellement de l’interrogation scientifique. 

L’activité scientifique doit se poser des questions, réfléchir aux implications que 

peuvent avoir les technologies sur l’homme à court et à long terme. Même si la 

science à travers le progrès matériel est souvent libérateur ; il est insuffisant en soi 
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pour orienter des choix de société. Selon Kahn (1996) les scientifiques ont devoir 

de :  

S’assurer de la qualité scientifique de ce qui est produit, d’être vigilants quant aux 

éventuelles conséquences néfastes pour la société, et un devoir individuel de 

s’intéresser aux potentielles utilisations pouvant être faites des connaissances 

produites, et enfin, participation au processus collectif et démocratique de contrôle. 

Si l’activité scientifique décide dorénavant d’agir ainsi, c’est-à-dire de 

s’interroger sur l’être des choses, la société irait nettement mieux. Il ne s’agit pas 

de s’opposer par principe au développement des technosciences, mais il faut 

mesurer les risques avérés ou probables en mettant en valeur ce qui caractérise et 

diffère l’homme de tous les animaux, et qui d’ailleurs fait sa grande fierté : la 

pensée. Heidegger est conscient que l’humanité de l’homme est essentielle pour la 

pensée de l’être. C’est pourquoi, il note qu’il faut préciser le rapport de l’ontologie 

avec une éthique possible. L’homme, en effet, habite dans la proximité des dieux 

pour autant qu’il est homme. Or, le séjour, lieu d’habitation se dit en grec « éthos ». 

Le séjour des penseurs est donc l’habitation en tant qu’habitation des dieux ouvrant 

à l’essence originelle de l’homme.  L’éthique originelle qui pense le séjour de 

l’homme en tant que pensée de la vérité de l’être, intègre la problématique du 

passage du questionner à l’écoute, clairement déterminé comme geste 

fondamentale de la pensée. Le passage du questionner à l’écoute devient un 

tournant qui intègre à la fois le questionner et l’écoute et maintient l’homme dans 

la vérité de l’être. Ce tournant ouvre sur une attitude nouvelle qui est de l’ordre de 

l’écoute attentive, de la méditation bien plus que de la réflexivité conceptuelle. Une 

telle réponse ne peut être trouvée que dans le langage poétique pour certains, mais 

pour nous cette réponse se trouve dans la foi en Dieu. 

C’est une illusion de croire que, par les progrès de la science, l’idée de 

Dieu doive être un jour déracinée de la conscience.  Elle y retrouve au contraire, si 

d’aventure elle l’avait perdue, sa vraie place. En effet, quant au pouvoir 

démiurgique que Feuerbach nous montre et dont la science moderne ferait prendre 

conscience à l’homme, au point de l’engager à faire l’économie d’un Dieu, n’est-ce 

pas une extrapolation fantastique ? Il s’agit d’un rêve aussi ambitieux, mais aussi 

peu scientifique que possible. Il s’agit d’un rêve dans lequel l’homme s’efforce 

d’oublier sa double condition d’être limité, né dans le monde et voué à la mort, 

cette mort individuelle et collective, mort de l’homme, mort de l’espèce, sur 

laquelle plane, un tel ou tel système, et qui nous oblige certaines fois à nous 

retrouver dans un si étrange silence. 

Quel sort plus décourageant, plus atroce, pourrait nous être départi, que de 

rester indéfiniment, dans une existence que notre technique aurait réussi à 

prolonger sans fin et peut-être à faire émigrer de planète en planète, prisonniers de 

l’espace et du temps ? Feuerbach pense nous monter un démiurge dans l’homme. 

En fait, il ne nous montre en lui qu’un être fortuit, misérable, jouet de forces 
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aveugles, produit d’une nature sans âme qui ne lui dit rien d’autre, leur interdit de 

penser autres choses. Tel un Sigmund Freud (1930) parlant des sombres théories 

avec lesquelles il a dû, bon gré mal gré, conclure un mariage de raison. Ainsi que 

du sinistre couple Anangké et Logos qui le contraignit cruellement à le servir. 
Rappeler à l’homme quelle est sa fin dernière, ce n’est pas lui dire quelque 

chose qui substantiellement, ne l’intéresse pas, quels que soient les obstacles, ceux 

de la vie courante et ceux de l’idéologie régnante qui l’empêchent de s’en rendre 

compte. C’est l’arracher au désespoir, ou à l’apathie, ou à l’acceptation d’une 

condition basse, en même temps que le délivrer des illusions néfastes de la 

technologie actuelle. Dieu vient plutôt exalter sa grandeur comme le dit Bernard 

(1958, p.27) « celsacreatura, in capacitate Majestatis » : Merveilleuse créature 

capable de Dieu. En effet, la fin de l’homme est si haute que selon Scot (1965, 

pp.187-197) « il a besoin de Dieu pour l’obtenir ; mais et, comme disaient nos 

vieux théologiens, « non vilificatur homo, seddignificatur ». Nous devons 

comprendre que  l’homme n’est pas avili, mais au contraire qu’il retrouve sa 

dignité. Nous ne prétendons pas qu’une telle vérité puisse être aisément admise, 

cependant c’est par cette vérité seule que va s’instituer pour l’homme ce que 

Ricœur (1965, pp.60-61) appelle « la perspective de la perspective ». Autrement 

dit, c’est en traitant des problèmes qui concernent les vérités dernières que le 

scientifique, en tant qu’homme, travaillera à découvrir au regard des autres, par-

delà le sens des objets particuliers sur lesquels son activité s’exerce, et par-delà les 

fins immanentes qu’il vise, le sens de leur existence. 
Aujourd’hui, selon Dugué dans son article (2017) : « la science moderne 

est dans l’impasse(…), la science moderne mesure les objets mais ne connait pas 

les choses ».Visiblement, il n’y a pas que la religion qui éprouve de grandes 

difficultés  devant les transformations de l’image du monde : la science les subit 

aussi. Ni la science à elle seule à cet effet, ni la religion à elle seule non plus ne 

pourra les résoudre. Plus que jamais, elles sont obligées de coopérer. Plus de face à 

face hostile, mais en gardant les différences, à la fois critique et désireux de 

dialogue, entre elles, face à un monde un et à un homme un. Tandis que la science 

utilise des méthodes en respectant des règles universelles et essentiellement celle 

de l’exactitude,  la religion quant à elle n’utilise pas de méthode mais son chemin 

obéit à des règles. Derrière la question de l’autonomie que prône Feuerbach, 

derrière celle de la jouissance et de la puissance, se dresse celle du sens et du non-

sens. Ce monde moderne d’après Ricœur (op.cit) :  

Se donne à penser sous le double signe de la rationalité croissante et de l’absurdité 

croissante(…). Les hommes manquent de justice, certes, d’amour surement, mais 

plus encore de signification. La fonction primordiale de la communauté chrétienne 

est d’être au milieu d’eux, pour eux témoin et agent d’un sens fondamental.  

L’homme universel vers lequel tend l’humanisme de Feuerbach de nos 

jours n’est qu’un mythe. Le progrès indéfini, si même l’histoire ne lui donnait si 
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souvent de cruels démentis, ne serait encore qu’un piétinement monotone et 

l’assaut dans le relatif.  

Il ne peut acquérir valeur finale et densité ontologique sans passage à la limite de 

l’homme en l’homme-Dieu. De même que le cosmos est finalisé par la vie et la vie 

par la pensée, la pensée humaine elle-même trouve son équilibre et son achèvement 

dans son propre dépassement en une personne qui est à la fois et indissolublement 

nature humaine intégrale et hypostase divine. (Monchan, 1949, p.118). 

Il faut créer un chemin à partir des sciences, un chemin qui rejoint celui de 

la religion et qui engendre une concordance, un accord, un entendre, un dialogue 

sans confusion car la science ne pense pas mais elle peut parler à la religion et 

réciproquement. Même s’il y a des hommes de science qui prétendent que les 

questions religieuses n’ont aucun intérêt,  de même il y aura des religieux pour 

déclarer que les questions scientifiques n’ont non plus pas d’intérêt. Cependant, les 

questions ne sont pas réglées pour autant. Elles sont seulement refoulées par 

l’ignorance ou l’arrogance. Car, de même que les religieux vivent en fin de compte 

quotidiennement du fonctionnement de la science, de même, très différemment 

certes, les scientifiques vivent effectivement de la réalité qui rend possible et sous-

tend le monde de leurs phénomènes à eux. La condition d’un nouveau travail en 

commun, à la fois critique et de dialogue, entre science et religion sera de toute 

évidence un changement de cap radical. Bien entendu, cela ne signifie pas qu’il 

faudrait une nouvelle théologie au gout du jour, à l’aide de quelques opinions, 

slogans ou étiquettes à la mode. Il faut développer clairement et dans toutes ses 

conséquences la théologie entière, pour la faire comprendre avec les données 

relativement assurées des services de la nature. Qu’on déballe dans ce monde et de 

cet homme, de la vérité, de l’unité, de la valeur et du sens de la réalité totale. 
Fondamentalement, il est légitime et historiquement nécessaire qu’un doute 

universel, que la théologie enseigne à l’homme un usage toujours meilleur de sa 

raison. Il peut ainsi entreprendre l’élucidation scientifique systématique et sans 

préjugés, de la nature et de ses lois et en fin de compte aussi de soi-même et des 

rapports sociaux sous les aspects les plus divers. Car :  

malgré cette légitimité fondamentale et cette nécessité historique, d’une rationalité 

autonome et d’une connaissance scientifique, il faut récuser une rationalité 

absolutisée, au nom même de l’être homme plénier et d’une Aufklärung authentique 

avec la raison, il faut prendre en compte également le vouloir et le sentir, 

l’imagination et la sensibilité, les émotions et les passions, qu’on ne saurait réduire à 

la seule raison : à la pensée méthodique et rationnelle, il faut joindre à la 

connaissance, le sentiment et la sensibilité de l’intuition et de l’homme total. (Kung, 

1979, p.148). 
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Conclusion 

La science moderne peut-elle laisser Dieu à l’écart comme le souhaite 

Feuerbach ? Il est impossible que la théologie et la science soient étrangères l’une à 

l’autre. La foi biblique n’implique en aucun cas que la théologie et l’Église 

chrétienne se mettent d’emblée en opposition aux connaissances acquises dans les 

sciences de la nature et leur essor. La preuve c’est qu’on peut clairement distinguer 

entre l’image biblique du monde et le message biblique ceci : ce sont les 

découvertes dans les sciences et les savants de ces disciplines qui l’ont eux-mêmes 

fait comprendre. Par conséquent,  elles doivent éviter de généraliser leur jugement 

au-delà de leur horizon d’expérience, ni la hauteur de l’ignorance des sceptiques, ni 

celle de l’omniscience ne leur convient. Cela signifie selon Kung (op cit) que :  

Elles doivent ignorer une réalité possible, réalité ultime et première qui en 

engloberait tout, et que nous appelons Dieu : car on ne peut ni la constater, ni 

l’analyser, ni la manipuler. Pourtant, en regard de la réalité comme totalité et de 

l’homme lui-même, on ne peut récuser d’entrée de jeu la question d’une donation de 

sens et critères premiers et derniers, la question de valeurs et de normes et, du fait 

même, la question d’une réalité première et ultime en général. 

De l’homme de science, il faut exiger une ouverture de principe envers la 

réalité en sa totalité. Mais, ni la raison autonome,  ni l’homme démiurge de 

Feuerbach, encore moins la science moderne n’ont pu s’imposer malgré leurs 

incroyables résultats au point où l’on n’attendrait plus parler de Dieu et que la foi 

en Dieu soit remplacée dans une large mesure par une foi en la science de 

l’homme. 
Par conséquent, ce qu’il faut approuver sans réserve, c’est l’idée de la 

rationalité critique et ce qu’il faut récuser, c’est uniquement l’idéologie critique qui 

absolutise et mystifie le rationnel. En définitive, en excluant la religion et donc la 

théologie de la vie selon Feuerbach, cette solution de bannir la grâce favorise tous 

les abandons. Il est clair à la plus grande partie de la théologie et de la constitution 

Gaudium et Spes n’auraient plus d’objet. Or selon le décret de l’Apostolat des laïcs 

‘Apostolicamactuositatem’ (concile œcuménique Vatican II, 1966, p.274) :  

L’œuvre de rédemption du Christ, qui concerne essentiellement le salut des 

hommes, embrasse aussi le renouvellement de tout l’ordre temporel. La mission de 

l’Eglise, par conséquent, n’est pas seulement d’apporter aux hommes le message du 

Christ et sa grâce, mais aussi de pénétrer et de parfaire par l’esprit évangélique 

l’ordre temporel.  

Dans les affaires temporelles comme l’activité scientifique, la religion 

apparait mère et éducatrice, c’est en appréciant à sa juste valeur le royaume de 

Dieu et seulement ainsi, que la condition humaine et ses besoins seront compris 

dans leur totalité. Et c’est à juste titre toujours que le décret sur l’Apostolat des 

laïcs décrit l’Église comme devant éclairer et parfaire par l’esprit biblique l’ordre 
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temporel et scientifique, car le spirituel et le temporel quoique distincts, sont liés 

dans l’unique dessein divin. Si par contre, on entend par autonomie des activités 

scientifiques leur indépendance à l’égard de Dieu, et leur absence systématique de 

référence à Dieu comme le dit Feuerbach, est dangereuse et chacun de nous est à 

même de le constater aujourd’hui. Mais, en combattant Feuerbach, la religion 

pourra défendre l’homme, puisqu’elle défend la réalité de sa vocation totale et par 

le fait même « elle protège et promeut sa personnalité » selon Barthélemy- 

Madaule (1967, p.169).  
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Résumé 

L’univers moderne de la communication est aussi celui de la rhétorique. 

Art de l’éloquence et de la persuasion, celle-ci est devenue l’instrument privilégié 

de tous les orateurs. Elle est même si présente en tout discours qu’elle s’est muée 

en discours dont l’origine semble spoliée du devoir de reconnaissance. Mais il 

importe de noter que la rhétorique par laquelle les orateurs subjuguent aujourd’hui 

les foules n’est qu’un retour à Platon et Aristote. Certes, son invention remonte à 

Empédocle, et ses avancées grâce aux sophistes se passent de preuves. Mais c’est à 

Platon et Aristote que l’on doit sa mutation en rhétorique philosophique et 

scientifique soucieuse du vrai, du bien et du probable.  

Mots clés : Aristote, Discours, Persuasion, Platon, Rhétorique, Sophiste, Vérité.   

RHETORIC TODAY, A RETURN TO PLATO AND ARISTOTLE 

Abstract 

The modern world of communication is also that of rhetoric. Seen as an art 

of eloquence and persuasion, rhetoric has become the privileged instrument of all 

speakers. It is even so present in all speeches that, it has turned into speech whose 

origin seems to be spoiled of its right of recognition. But it is important to note that 

rhetoric by which the speakers now subjugate the crowds is only a return to Plato 

and Aristotle. Admittedly, its invention goes back to Empedocles, and its advances 

are self-evident thanks to the Sophists. However, it is also thanks to Plato and 

Aristotle that we owe its turn into philosophical and scientific rhetoric, concerned 

with the true, the good and the probable. 

Keywords: Aristotle, Speech, Persuasion, Plato, Rhetoric, Sophist, Truth. 

Introduction  

Avant d’être homo faber, puis homo sapiens1, l’homme est par nature 

« homo loquens » (A. Rey, 2007, p. 240), c’est-à-dire un sujet qui parle. Par des 

signes vocaux, gestuels, ou graphiques, il traduit dans la sphère de 

l’intersubjectivité ses pensées. À cette traduction, il refuse la platitude et la 

répétition du même. La correspondance mécanique du signifiant et du signifié, 

édulcorant ses pensées, lui indique la voie d’une communication dans laquelle se 

trouvent privilégiées non seulement la rencontre des consciences et l’adéquation de 

la pensée aux choses, mais aussi l’éloquence et la persuasion. 
Plus que toute autre, l’époque moderne a exalté cette voie. Elle l’a même si 

célébrée qu’elle semble l’hypertrophier et en perdre la conscience historique. 

                                                 
1 Dans L’Évolution créatrice (Paris, PUF, 2007, p. 138-140), Bergson montre que l’homo faber, 

l’homme en tant qu’être susceptible de fabriquer des outils a précédé l’homo sapiens, l’homme des 

sciences. 
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L’homme politique qui harangue les militants au meeting, le prédicateur qui 

convainc les foules de péché, de justice et de jugement, l’agent commercial dont la 

publicité porte, etc., n’ont ni le temps, ni le souci de justifier historiquement leur 

art. Le retour à Platon et Aristote comme lieux de ressourcement essentiels de leur 

rhétorique est un moment théorique obscurci par la nuit des siècles. 
Mais peut-on exonérer la rhétorique du tribut historique qu’elle doit à 

Platon et à son disciple Aristote ? Autrement dit, la rhétorique, aujourd’hui, n’est-

elle pas un retour à Platon et Aristote ? Contre toute apparence, la réponse à cette 

interrogation ne va de soi et ne peut être immédiate. Elle requiert la lumière 

qu’apporte l’examen de quelques autres dont les plus déterminantes sont : quelle 

place la rhétorique occupe-t-elle dans nos sociétés ? À qui l’humanité la doit-elle ? 

Que doit-elle à Platon et à Aristote ? 
À travers cet examen, l’analyse qui s’ouvre ici tentera de montrer que, sous 

sa forme actuelle, la rhétorique reste tributaire de l’œuvre de Platon et Aristote. 

C’est pourquoi, dans une exégèse à la fois analytique et historique, elle s’attèlera à 

saisir la rhétorique au cœur de la communication moderne, à rappeler son origine et 

l’usage que les sophistes en ont fait, puis à préciser les reformes que Platon et 

Aristote lui ont apportées. 

1. La rhétorique au cœur de la communication moderne 

Pour notre époque, la rhétorique est un lieu commun. La surcharge 

informationnelle engendrée par les TIC l’a affranchie de la pénombre des asiles 

d’ignorance et l’a placée au cœur de toute communication. Elle est devenue 

l’instrument de la parole avisée, le philtre linguistique qui assure la virtuosité 

oratoire, le suc nourricier de l’éloquence que nul orateur ne peut ignorer. Du latin 

rhetorica, lui-même, emprunté au grec ancien rhêtorikê tekhnê, c’est-à-dire 

technique ou art oratoire, elle s’impose ainsi comme l’art de l’éloquence et de la 

persuasion. 

Par là, elle privilégie la forme orale, et s’offre comme un instrument prisé 

pour l’ensemble des orateurs. Mais progressivement, elle s’est intéressée aux textes 

écrits, et s’est étendue à la stylistique. À la dimension d’art, elle a joint celle des 

principes scientifiques. Elle est ainsi à la fois art et science. Elle est l’art de la 

persuasion et la science de l’action du discours sur les esprits. Elle entre même 

dans l’univers de la philosophie, se fait philosophie et cherche à comprendre la 

puissance de la parole dans les relations humaines. C’est sous ce jour que 

l’appréhende l’Encyclopédie universalis lorsqu’elle affirme :  

La rhétorique est l’art de dire quelque chose à quelqu’un ; l’art d’agir par la parole 

sur les opinions, les émotions, les décisions, du moins dans la limite des institutions 

et des normes qui, dans une société donnée, règlent l’influence mutuelle des sujets 

parlants. C’est aussi la discipline qui prépare méthodiquement à l’exercice de cet art, 

en apprenant à composer des discours appropriés à leurs fins. C’est enfin la réflexion 

philosophique sur l’éloquence, sur la puissance de la parole dans les sociétés 

humaines et sur la capacité d’ajuster nos représentations aux représentations d’autrui 

qui en est le principe. (https://www.universalis.fr/encyclopedie/rhetorique). 
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C’est ce caractère d’art de la persuasion et de science par laquelle on 

acquiert cet art qui retient l’attention de R. Amossy (2000, p. 6) lorsqu’elle laisse 

penser que « la rhétorique peut être considérée comme une théorie de la parole 

efficace liée à une pratique oratoire ». C’est aussi lui que privilégie A. Motte 

(2014, p. 14) lorsqu’il la définit non seulement comme « l’aptitude à bien parler et 

à persuader », mais également comme une science, comme une théorie : « C’est 

une théorie, une étude systématique des procédés de persuasion ». C’est enfin ce 

que soulignait déjà Quintilien (2012, ch. II, 15, 34) qui voyait en elle la science, 

c’est-à-dire l’étude structurée, et l’art entendu comme la pratique guidée par un 

savoir éprouvé, comme la technique qui se rapporte à l’action du discours sur les 

esprits.  

 On n’est donc pas surpris si, au cours des siècles, elle a joint à son statut 

d’art de persuader celui d’art de bien dire, si elle s’est quasi restreinte à un 

inventaire de figures de style attaché aux ornements du discours. Au-delà de la 

recherche du formalisme séduisant, elle est même devenue une éthique, l’éthique 

par laquelle on s’interroge sur ce qu’elle est, sur ses fondements, ses applications, 

ses conséquences et ses fins. 
Mais l’Encyclopédie universalis va plus loin. Remontant à l’Antiquité, elle 

rappelle sa place dans le trivium des principales disciplines scolaires. Elle relève 

que comme la grammaire, art du discours correct, et la logique, art du discours vrai, 

la rhétorique, art du discours persuasif, fut, pour les pédagogues de cette époque, 

une des trois disciplines de base. Depuis lors, elle n’a cessé de s’affirmer à travers 

les siècles, et est aujourd’hui dans une relation de complicité avec la grammaire et 

la logique au service de l’éloquence. Cette dimension à la fois scientifique et 

technique fait aujourd’hui sa force. 
Très peu de domaines de notre civilisation se passent de ses services. 

Partout où il y a intersubjectivité, elle est reçue comme un invité sans lequel les 

festivités perdraient leur sens. La politique, la religion, l’enseignement, les arts, 

l’univers judiciaire, les oraisons funèbres, etc., ne font que confirmer cette 

hégémonie. Déjà, Cicéron l’avait mise au service de la République et Quintilien 

l’avait adaptée au projet civilisateur de l’Empire romain quand saint Augustin et les 

Pères de l’Église l’intégrèrent à l’apologétique chrétienne. 
S’appuyant sur Les Lieux de mémoire de Jean Starobinski, J. Gardes-

Tamine (1996, p. 35) note, à propos, que les cadres traditionnels de la rhétorique 

que sont la chaire, la tribune et le barreau ont perdu leur singularité hégémonique. 

Ils sont aujourd’hui éclatés et diversifiés en tribunes, affiches, cortèges politiques 

ou syndicaux, conférences, télévision, publicité « si bien que la figure de l’orateur 

est devenue "anachronique" ». Diffusée dans l’Europe entière et ses extensions 

d’outre-mer depuis la Renaissance, en effet, la rhétorique a été aussi diffusée dans 

l’ensemble des activités humaines où la parole s’avère déterminante. Seulement, 

cette double extension n’altéra pas son essence : elle ne fut diffusée que centrée sur 

la figure de l’orateur idéal défini comme quelqu’un de bien qui parle bien. 
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On comprend dès lors le Larousse qui voit en elle un ensemble « de 

procédés constituant l’art du bien-dire, de l’éloquence ». On comprend également 

G. Molinié (1997, p. 5) qui précise : « La rhétorique est d’abord une praxis, une 

action, un comportement. Il s’agit d’une pratique globalement définissable comme 

l’art de persuader ». On comprend enfin l’École de rhétorique 

(http://www.ecolederhetorique.com) qui la présente comme « un art qui a été et est 

encore réservé à l’élite ». Et tout se passe comme si l’actualité politique nous 

interdisait de penser autrement. 
Évoquant l’élection de Barack Obama à la présidence des États-Unis, 

André Motte se demandait : « Comment cet homme a-t-il pu, contre toute attente, 

évincer tout d’abord, dans son propre parti, l’épouse d’un ancien président et 

séduire ensuite la majorité du peuple américain ? Quel a donc été le secret de sa 

réussite ? » (2012, p. 13). Et, en réponse à cette interrogation, il affirmait :  

C’est une question que beaucoup se sont posée et à laquelle un journaliste français, 

correspondant de Libération à Washington a apporté la réponse que voici en 

s’inspirant d’une étude parue dans le Washington Post : « Barack Obama excelle 

dans l’art du discours et place la rhétorique au cœur de la politique. Convaincu qu’il 

a gagné la présidence par les mots, le Washington Post s’est penché sur le 

phénomène, disséquant le rythme, les intonations, les scansions de ses discours, pour 

conclure qu’Aristote y retrouverait ses petits : éthos, logos et pathos, c’est-à-dire 

l’art de l’orateur à établir sa bonne foi, l’art de la persuasion et l’art de jouer sur les 

émotions du public » (A. Motte, 2012, p. 13). 

L’élévation d’Emmanuel Macron à la magistrature suprême de la 

République française en mai 2017 pourrait susciter des questions similaires et les 

mêmes réponses. Cadet de tous les candidats, mais intellectuel érudit et éloquent, il 

a su séduire l’électorat français et conduire son jeune parti, La République en 

marche, aux affaires. Le Monde du 8 mai 2017, donnant les résultats du second 

tour, avait rapporté : « Selon les résultats définitifs du ministère de l’intérieur, 

Emmanuel Macron a été élu avec 66,1 % contre 33,9 % pour sa rivale Marine Le 

Pen ». Ici encore, comme avec Obama, ethos, logos et pathos semblent avoir été 

savamment mis à contribution. 

Ethos, logos et pathos, les termes sont lâchés. En eux, l’orateur moderne 

trouve les registres essentiels de la persuasion. Si la prise de la parole en public a 

pour objectif de persuader l’auditoire, de le séduire pour obtenir son adhésion, elle 

trouve dans ces registres les bases scientifiques et les moyens techniques de son 

efficacité. Du grec ancien, ces termes définissent tant les conditions de l’action de 

l’orateur que celles de l’effet qu’il souhaite exercer sur son auditoire. 
L’ethos désigne l’ensemble des qualités et dispositions que l’orateur doit 

réunir pour donner de la crédibilité à son discours. Sa personnalité joue un rôle 

déterminant dans la force de persuasion de ses arguments. Car il va de soi qu’on a 

tendance à croire les personnes pour lesquelles on a de la considération, les 

personnes qu’on respecte. Aussi à la prise de la parole en public, convient-il 

d’associer l’effort de donner l’impression que l’on est quelqu’un qui vaut la peine 
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d’être écouté. Autrement dit, même s’il ne l’est pas, l’orateur doit susciter chez 

ceux qui l’écoutent l’illusion qu’il est une autorité incontestable sur le sujet abordé. 

Il doit tout mettre en œuvre pour incarner une personne agréable et digne de 

respect. 
Mais s’imposer à la conscience de son public comme une autorité crédible, 

comme une personne agréable et digne de respect n’est pas suffisant pour garantir 

la persuasion. Il faut encore pouvoir susciter l’émotion. C’est le pathos qui se 

définit comme le moyen par lequel l’on fait appel aux émotions de l’auditoire, 

sollicite et obtient sa sympathie, son adhésion aux arguments que l’on développe. Il 

recommande que l’orateur sache communiquer à ses auditeurs les sentiments ou les 

émotions qu’il éprouve ou imagine et qu’il attend d’eux. Pour ce faire, il a à 

recourir aux illustrations qui changent la logique rationnelle du discours en un objet 

palpable et présent. Il doit aussi amener l’auditoire, à travers l’imaginaire de la 

narration, à absorber ses valeurs, ses croyances et ses idées. C’est le logos. 
En plus de l’ethos et du pathos, en effet, l’orateur a besoin de la rationalité 

du logos, c’est-à-dire de la logique pour séduire. La logique est la cohérence 

déductive par laquelle le raisonnement produit la persuasion. Elle a pour fonction 

de donner au discours la clarté, la rigueur autant que la justesse des exemples qui 

renforcent le raisonnement et le métamorphosent en instrument de mobilisation de 

l’émotion du public. Par elle, le locuteur défend ses thèses et réfute celles qu’il 

entend combattre. C’est la persuasion par le raisonnement. 
À ces registres essentiels de la persuasion, le rhéteur moderne apporte 

l’appui de la stylistique, c’est-à-dire la connaissance scientifique des procédés de 

style, la lumière de la grammaire et l’heuristique du vocabulaire. L’orateur qui doit 

se présenter comme une personne agréable et digne de respect, qui doit solliciter et 

obtenir la sympathie de son auditoire, qui doit impressionner et séduire son public 

par la clarté, la justesse, la rigueur et la cohérence de son discours doit aussi se 

garder de la superficialité et des erreurs langagières. Il doit faire preuve d’une 

maîtrise infaillible des règles du discours bien fait. 
Les rythmes, les intonations, les scansions des discours de Barack Obama 

auxquels le journaliste cité plus haut attribue son succès participent tant de cette 

maîtrise de la langue que de celle de l’ethos, du pathos et du logos. Mais si l’usage 

averti de ces techniques est à même d’assurer à l’orateur la persuasion ou le 

triomphe de ses opinions, il importe de remonter à leur origine pour en appréhender 

les courants qui irriguent ses joutes oratoires. Entreprenant cette marche à rebours, 

le journaliste cité a découvert au bout de son chemin la figure du célèbre Aristote. 

Comment, dès lors, rendre raison de l’attribution de la rhétorique à Aristote ? 
La réponse à cette question est essentielle. Mais il convient, pour mieux la 

cerner, de remonter d’abord aux sources de la rhétorique en général dont la 

rhétorique aristotélicienne n’est qu’une avancée. Il convient aussi de faire droit à 

un moment précis de l’histoire pour cerner la contribution des sophistes, ces 

intellectuels de renom avant Aristote, à la structuration de cet art, et l’usage qu’ils 

en ont, eux-mêmes, fait.  
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2. Origine et usage sophistique de la rhétorique 

La question de l’origine de la rhétorique évoque une temporalité ouverte 

par les textes homériques. L’éloquence est une des caractéristiques essentielles des 

poèmes d’Homère que déroulent l’Iliade et l’Odyssée. La beauté captivante de 

leurs vers rend le lecteur à cette évidence. A. Motte (2012, p. 14) ne s’y est pas 

trompé quand il a affirmé : « Il est évident que l’éloquence a existé bien avant que 

ne soient formulées les règles de la rhétorique. Pour s’en convaincre, il n’est que 

d’ouvrir l’Iliade et l’Odyssée où près de la moitié des vers sont occupés par des 

discours directs ». 
Mais, à proprement parler, la rhétorique est une invention du Ve siècle av. 

J.-C. Si trois siècles plus tôt l’éloquence d’Homère ne pouvait pas passer 

inaperçue, c’est avec le savant et poète Empédocle de Sicile qu’elle fut 

formellement introduite dans la littérature comme technique d’expression. Sans 

doute, toute la littérature grecque posthomérique, notamment les tragédies 

d’Euripide et les discours de Thucydide, s’évertuait à faire « un usage intensif de la 

parole persuasive » (A. Motte, 2012, p. 14). Mais, observe A. Motte (2015, p. 14), 

« ce n’est qu’au Ve siècle que sont apparues les premières » techniques rhétoriques. 

Inventée ainsi par Empédocle, la rhétorique fut définie par son disciple Corax, 

comme « ouvrière de persuasion », et fut introduite par le sophiste Gorgias de 

Leontium en 427 av. J.-C. à Athènes où elle s’est rapidement développée dans les 

milieux judiciaire et politique. 
Ruth Amossy peut alors la présenter comme l’œuvre de la Grèce antique. 

Elle la considère « telle qu’elle a été élaborée par la culture de la Grèce antique » 

(2006, p. 6). Elle la présente comme l’art de l’éloquence et de la persuasion que 

l’on doit au peuple grec et à son génie. Les travaux de Luc de Meyer ont accrédité 

cette conception. Dans son cheminement « Vers l’invention de la rhétorique »2, 

celui-ci a reçu la lumière qui éclaire l’origine de la rhétorique et la réfléchit jusqu’à 

son lecteur dans le prisme de ces propos : « Aristote met face à face Empédocle, 

inventeur de la rhétorique et Zénon (de Citium), inventeur de la dialectique » (L. 

De Meyer, 1997, p. 26). 
La pratique sociale dans laquelle s’articulent l’art de convaincre et la 

science par laquelle on l’acquiert ne peut pas être le fait d’une génération 

spontanée. Son invention ne se fit pas ex nihilo. Elle vint, au contraire, répondre à 

un besoin social nouveau en Sicile. La chute de la tyrannie en 466 av. J.-C. et le 

passage à la démocratie furent aussi passage aux procès populaires et à la 

célébration de l’éloquence. Avec ce bouleversement sociopolitique, les procès se 

multiplièrent, le besoin d’une puissance oratoire pour une meilleure défense devant 

les juridictions populaires s’accentua, et la rhétorique encore informelle incarnait, 

                                                 
2 Titre partiel de l’ouvrage de Luc de Meyer intitulé Vers l’invention de la rhétorique : une 

perspective ethnologique sur la communication en Grèce ancienne, Louvain-La-Neuve, Peeters, 

1997. 
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aux yeux des plaideurs, l’instrument de persuasion destiné à rendre justice. C’est 

d’ailleurs ce qui lui a valu la réputation d’être née des procès juridiques siciliens. 
L’éloquence, ainsi constituée dans la pratique informelle du quotidien 

juridique, fut, selon les témoignages fort concordants d’Émile Bréhier (1985, p. 71-

75) et de Jean Voilquin (1964, p. 197-223) rapidement formalisée par Empédocle 

et érigée en objet d’enseignement avec pour premiers professeurs, Empédocle lui-

même, Corax et Tisias. Et quand Gorgias l’étendit à l’Attique, Athènes était en 

plein essor démocratique, avec un Tribunal populaire (l’Ecclesia ou l’Assemblée 

du peuple) et un Conseil (la Boulè, composée de 500 membres) dans lesquels la 

parole jouait un rôle essentiel. 
Pour mieux se prêter aux nouveaux enjeux sociaux, les sophistes, non 

seulement recoururent à la rhétorique, mais aussi la développèrent au moyen de 

techniques nouvelles. Ainsi, Antiphon mit au point les modèles d’antilogie 

judiciaire, et Thrasymaque de Chalcédoine lança la megalè technè (grande 

technique) qui offrait à l’orateur les moyens de susciter le pathos. Protagoras, 

l’initiateur de la sophistique, inventa l’éristique et entendait former les futurs 

citoyens d’Athènes par son enseignement basé sur le principe : « Sur n’importe 

quelle question, on peut soutenir deux thèses opposées » (L. Diogène, 2009, IX, 

51). 
Gorgias aussi marqua profondément la rhétorique en substituant à la 

métrique et à la musicalité du vers la prose, et en développant un style très 

personnel, tellement personnel qu’il donna lieu au terme « gorgianiser », pour dire : 

« Parler en public » (J.-M. Nicolle, 2003, p. 20) au sens de "parler à la manière de 

Gorgias".  Lysias, en outre, fut réputé pour l’élégance de son style, et Isocrate 

renforça l’efficacité des discours en privilégiant le style et la qualité de la prose 

oratoire. Plus encore, il reprocha aux autres sophistes la futilité de leurs sujets, 

insista sur la morale, le travail personnel, et reçut la réputation d’être un grand 

pédagogue. Démosthène, enfin, après avoir plaidé dans des procès privés et exercé 

les fonctions de logographe passa pour l’intellectuel dont l’éloquence était 

véhémente. 

Comme on le voit, la rhétorique, art du bien-dire, de l’éloquence et de la 

persuasion, science et philosophie, est une invention d’Empédocle qui a traversé 

les pittoresques paysages de l’espace et du temps en s’abreuvant aux sources de 

leurs diversités et de leurs mutations. Aux orateurs de toute obédience, aux 

politiques, aux prosélytes, aux professionnels des tribunaux, etc., elle a apporté les 

techniques du triomphe. Les formant et se formant des résultats de leurs 

investigations, elle est devenue une puissance de domination au service de ces 

spécialistes parmi lesquels figurent en première ligne les sophistes. 
Chez ces derniers, plus que chez tout autre, la ligne de démarcation entre la 

rhétorique et la domination, la démagogie, la propagande et la jactance se perçoit 

difficilement. Gorgias, par exemple, qui considère qu’elle a pour objet « le bien 

suprême » (Platon, 2008-b, 452d) n’hésite pas à affirmer qu’il « n’y a aucun art à 

apprendre, sinon un seul, la rhétorique, et on n’est pas moins fort qu’un spécialiste 
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! ». (Platon, 2008-b, 459c). Le spécialiste maîtrise ce dont il est spécialiste. Son 

savoir le crédite d’un capital de confiance. 

La rhétorique, elle, surpasse toute spécialisation. Elle est un véritable 

pouvoir, le « pouvoir de convaincre, grâce aux discours, les juges au Tribunal, les 

membres du Conseil au Conseil de la Cité, et l’ensemble des citoyens à 

l’Assemblée » (Platon, 2008-b, 452e). Celui qui détient un tel pouvoir, est au-

dessus de tous et peut tout obtenir de tous. Cela, Gorgias tient à en convaincre 

Socrate : « En fait, si tu disposes d’un tel pouvoir, tu feras du médecin un esclave, 

un esclave de l’entraîneur et, pour ce qui est de ton homme d’affaires, il aura l’air 

d’avoir fait de l’argent, non pour lui-même – mais plutôt pour toi, qui peux parler 

aux masses et qui sais les convaincre » (Platon, 2008-b, 452e). 
Le fond de la pensée de Gorgias, c’est que le rhéteur n’a pas besoin de dire 

la vérité ni d’être juste. Il lui suffit de convaincre ses interlocuteurs ; et son art lui 

en donne les moyens. Confronté à n’importe quel spécialiste, et quoique sans 

compétence en l’occurrence, il ne manquerait pas de triompher. L’admiration de 

Gorgias pour un tel instrument est sans limites. Mais Socrate condamne cette 

rhétorique qui porte à défendre toutes les thèses sans se soucier de la vérité, qui 

offre la possibilité de faire admettre le faux à un public crédule. Il l’appelle 

simplement « flatterie » (Platon, 2008-b, 463b). 
Pour lui, la rhétorique, au fond, ne diffère en rien de la sophistique 

caractérisée par la fausseté, l’injustice, la jactance et la quête indifférenciée de la 

virtuosité. Et quand même il semble l’en distinguer, il finit par céder à la radicalité 

et se fait sans nuance : « Certes, je tiens à dire qu’il y a une différence de nature 

entre la rhétorique et la sophistique, mais (…) ce sont des gens qui ont le même 

terrain d’action et qui parlent des mêmes choses » (Platon, 2008-b, 465c). C’est 

pourquoi il ne peut s’empêcher de voir dans la rhétorique une activité perverse et 

répugnante. À Polos qui lui demande si elle est belle ou laide, il répond : « Laide, à 

mon avis, car j’appelle laid tout ce qui est mauvais » (Platon, 2008-b, 463d). A. 

Motte (2012, p. 16) résume de façon exquise les reproches qu’il fit à cette 

rhétorique :  

La rhétorique sophistique est indifférente au vrai, explique Platon, elle n’est donc 

pas un savoir véritable, une τέχνη (technique) ; elle n’est qu’une pratique grossière, 

un genre de routine ou de flatterie qui vise à créer dans les âmes, au gré des 

circonstances, des opinions ; elle ne s’adresse donc pas à la raison de l’auditeur, 

mais cherche à susciter en lui des passions. Indifférente à la justice, elle est mue par 

une volonté de puissance débridée et par la recherche d’intérêts égoïstes. (…) elle 

est une violence feutrée, plus pernicieuse encore que la violence ouverte. Gorgias a 

beau protester que la rhétorique n’est qu’une technique moralement neutre et ne peut 

être tenue pour responsable du mauvais usage qu’on en fait, cette indifférence aux 

valeurs fait qu’elle est intrinsèquement perverse.  

D’ailleurs, Socrate ne se contente pas de condamner la perversion du 

discours rhétorique par les sophistes. Il prône une rhétorique fondée sur la vérité, la 

justice et le bien, une rhétorique philosophique qui ouvre à Platon et Aristote 
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l’optique de véritables réformes qui influencent aujourd’hui encore toute avancée 

rhétorique. 

3. Les réformes de Platon et d’Aristote 

Dans ses dialogues de vieillesse comme dans ceux de maturité et de 

jeunesse, Platon est sans ménagement pour la rhétorique. Mais c’est surtout dans le 

Gorgias, dialogue de la période de maturité, que le lecteur découvre la rhétorique 

et les sophistes qui la portent dans la posture antinomique la plus élevée que Platon 

ait jamais combattue. Dans ce dialogue qui reste l’un des plus violents de Platon, 

tant les propos y sont pleins de désaccord et de colère, c’est le conflit entre la 

philosophie incarnée par Socrate et la rhétorique personnifiée par Gorgias, qui 

trouve l’espace rêvé de la libre expression. Rien ne s’oppose aux positions 

tranchées ; rien ne les atténue ; tout les exacerbe, y compris la simple définition du 

terme. 

Laide et mauvaise, simple flatterie, la rhétorique, de sa définition à sa 

fonction en passant par son objet, est, selon Socrate, en décalage avec la vertu et la 

vérité. Elle est, de ce fait, l’antonyme de la philosophie. Et il importe de distinguer 

son discours, aux tendances dithyrambiques, du questionnement philosophique qui 

recherche des définitions concrètes, des concepts, la vérité et la vertu. Indifférente 

à la vérité et à la vertu, la rhétorique ne cherche que l’effet, la forme, tandis que la 

philosophie, elle, cherche la nature, le fond des choses. 

Le rhéteur cherche l’assentiment de son auditoire quand le philosophe 

accepte d’être réfuté pour qu’advienne la vérité, sinon, une meilleure 

compréhension de l’être. Prenant la relève de Gorgias, Calliclès, peut affirmer que 

la rhétorique est l’art des forts pour dominer les faibles. Il peut fustiger la 

philosophie, lui reprocher d’être une activité futile, incapable de comprendre le 

monde tel qu’il est vraiment. Il peut s’évertuer à montrer que c’est la rhétorique qui 

permet à l’homme de réaliser ses désirs, d’exercer le pouvoir, bref d’être libre. 

Socrate ne peut s’empêcher de voir en elle une simple flatterie. 

En définitive, ce sont deux manières de vivre aux logiques antilogiques que 

le débat oppose : la rhétorique recherche la gloire et la puissance ; la philosophie se 

préoccupe de la vérité et de la vertu. Dans quelques lignes célèbres, P. Navarro 

résume bien ces deux manières de vivre (2017, p. 16) : 

C’est en opposition avec la sophistique que Platon définit la parole philosophique. 

(…). La philosophie se définit par la « dialectique », cet art du dialogue qui vise, au 

moyen de questions et de réponses, à connaître ce qui est. Au contraire, la parole est 

pour le sophiste un instrument de pouvoir ; le sophiste cherche à persuader, en se 

concentrant sur les émotions de son auditeur et en cherchant à le flatter ou à 

l’embarrasser, à l’aide de longs et beaux discours qui témoignent de son éloquence.  

C’est pourquoi, quelque importants que soient les travaux des sophistes 

pour distinguer la rhétorique de l’immoralisme, ils ont, pour Platon, manqué d’aller 

à l’essentiel. Pire, ils ont fait de la rhétorique une avancée de la sophistique. Elle 

s’est développée à travers la sophistique, et l’activisme des sophistes pour la 
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promouvoir et pour l’imposer comme technique oratoire indispensable à la 

formation des citoyens et à l’activité politique ne s’est pas préoccupé des principes 

éthiques. Obnubilés par la virtuosité discursive, ils ont souvent éludé la vertu. Avec 

leur rhétorique, le vice et la vertu, le faux et le vrai, le juste et l’injuste tombent 

dans l’exutoire de l’anonymat où tout est égal à tout, et où le triomphe finalise le 

discours. Ils trouvent ainsi leur type dans les personnages de Mélétos, Anytos et 

Lycon, accusateurs véreux de Socrate, dont les propos étaient fort persuasifs « et 

pourtant, à bien parler, ils n’ont pratiquement rien dit de vrai » (Platon, 2008-a, 

17a). 
Ce mépris de la vérité et de la vertu offusque la conscience morale. Platon 

relève ce scandale moral et se positionne comme le plus grand adversaire de la 

rhétorique des sophistes. Cette opposition aux sophistes n’est pas opposition à la 

rhétorique. Platon sait que l’art de l’éloquence et de la persuasion reste déterminant 

pour tout orateur. Mais il ne veut pas de cet art de convaincre des sophistes « qui 

ignore ce qu’est le bien et le mal » (Platon, 2018-d, 260c), dans lequel le mal et le 

bien, le faux et le vrai, l’injuste et le juste s’équivalent. Il veut une rhétorique 

philosophique, une rhétorique qui ne se distingue pas de la dialectique, de la 

recherche de la vérité et du bien. 
La fin du Phèdre rejette l’écriture et élabore cette rhétorique philosophique 

au service du vrai, une rhétorique capable de conduire les âmes, une psychagogie 

ou une formation des âmes par la parole. Cette rhétorique qu’il prône trouve sa 

forme dans la verve quotidienne de Socrate. Tout se passe comme si, par Socrate, 

Platon voulait dépeindre le vrai rhéteur. Les détracteurs de Socrate comme 

Spintharos, Aristophane et Xénophon, de même que ses disciples et amis tels que 

Nicias, Euthyphron, Phédon, Ménon et Alcibiade n’ont pu s’empêcher de déceler, 

chez lui, l’excellence oratoire et la puissance de persuasion. 
Dans le Lachès, Lachès et Nicias notent que Socrate est un philosophe 

d’une dimension singulière et un moraliste d’une puissance de persuasion à nulle 

autre pareille. Quiconque, ajoute Nicias, s’entretient avec Socrate « se voit 

infailliblement amené par le tour que prend la conversation à lui faire des 

confidences sur lui-même, sur son genre de vie actuel et sur sa vie passée » (Platon, 

1967, 187d-188c). Vaincu par la puissance de ses discours, le devin Euthyphron 

reconnaît la supériorité de Socrate et déplore : les Athéniens « sont jaloux de tous 

les gens de notre sorte » (Platon, 1967, 3b-3e). Phédon voit en lui un de ces rares 

dons des dieux aux hommes, et confie à Echécrate : « Rien ne m’est jamais plus 

doux que le souvenir de Socrate, que j’en parle moi-même ou que j’écoute un autre 

en parler » (Platon, 1969, 58A-58E). Acculé et incapable de définir la vertu, 

Ménon lui avoue : « Tu m’ensorcelles, tu me drogues, je suis, c’est bien simple, la 

proie de tes enchantements » (Platon, 2008-c, 80a). 
Mais c’est Alcibiade qui, dans Le Banquet, dépeint avec le plus de 

concision le talent oratoire de Socrate. Alcibiade révèle que quand on écoute les 

discours de Socrate, on est tenté d’abord de les trouver grotesques, mais qu’on les 

ouvre et qu’on pénètre à l’intérieur, « on trouvera d’abord qu’ils renferment un 
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sens que n’ont point tous les autres, ensuite qu’ils sont les plus divins et les plus 

riches en images de vertu, qu’ils ont la plus grande portée ou plutôt qu’ils 

embrassent tout ce qu’il convient d’avoir devant les yeux pour devenir honnête 
homme » (Platon, 1969, 221e). 

Mieux, Alcibiade le présente comme un orateur dont le contact est comme 

celui de la torpille. À l’instar de ce poisson courant des fonds marins, il secoue 

l’âme, la paralyse et la déconcerte. Il l’amène à donner à son attention une direction 

inhabituelle. Devant ses discours, on est contraint de donner des soins à son âme, 

de se réprimander soi-même. Aussi fuit-on sa compagnie, et voudrait-on qu’il ne 

soit pas au monde. Les jaloux comme Mélétos, Lycon et Anytos3 peuvent manquer 

de franchise, Alcibiade, en ce qui le concerne, est sans détour : « Quand je 

l’entends, mon cœur palpite plus fort que celui des Corybantes, ses discours font 

jaillir les larmes de mes yeux (…) aussi je le fuis, comme un esclave marron, et, 

quand je le vois, je rougis de mes aveux passés, et souvent je voudrais qu’il ne fût 

pas au monde » (Platon, 1969, 215a-217a). 
Enfin, même les détracteurs de Socrate comme Spintharos et Aristophane 

ont décelé, chez lui, l’excellence oratoire et l’exceptionnelle puissance de 

persuasion. Émile Bréhier rapporte le témoignage de Spintharos, contemporain de 

Socrate dont le fils, Aristoxène, a rédigé les souvenirs de Socrate en ces termes : 

« Nul n’était plus persuasif grâce à sa parole, au caractère qui paraissait sur sa 

physionomie, et pour tout dire, à tout ce que sa personne avait de particulier » (E. 

Bréhier, 1983, p. 82). 
Pour Aristophane, comme le rapporte la préface de François Châtelet 

(Platon, 1968, p. 8) qui présente la trilogie Apologie de Socrate. Criton. Phédon, 

Socrate est « un sophiste parmi les autres, un de ces intellectuels au langage 

sonore et qui, disciples de la langue, prennent plaisir à troubler les esprits par leurs 

raisonnements captieux et pervers ». Sans doute, Aristophane n’aime pas Socrate, 

et la lecture qu’il fait de son éloquence n’échappe pas à la haine qu’il a de lui. Mais 

à travers cette lecture, il ne peut s’empêcher de décrire la puissance de séduction de 

ses discours. Et Xénophon n’échappe pas à cette démonstration par l’absurde. La 

préface évoquée (Platon, 1968, p. 9) constate que dans les Mémorables, il présente 

« un Socrate aimable, épris de sens commun, toujours prêt à peser le pour et le 

contre ». 
Peser le pour et le contre est justement ce qui, entre autres, fait la qualité 

oratoire de Socrate. Aristote y voit une vertu de la dialectique que doit refléter la 

rhétorique, une précaution au service de l’argumentation pour rechercher le juste 

milieu et le vrai. Il va même plus loin et voit en Socrate l’initiateur de la 

philosophie des concepts, le philosophe qui a inventé « les raisonnements inductifs 

et les définitions universelles qui sont, les uns et les autres, au début de la science » 

                                                 
3 Mélétos, Lycon et Anytos sont les trois sophistes qui ont traduit Socrate en justice avec pour chef 

d’accusation qu’il ne croit pas aux dieux auxquels croit la cité, qu’il invente des divinités étrangères 

et corrompt les jeunes. 
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(Aristote, 1981, 1078b). Mieux, il reproche aux théoriciens de la rhétorique leur 

mutisme sur les principes généraux de la persuasion. 
Dans la Rhétorique (2014, 1354a), il dénonce les recettes utilisées par 

Corax et ses successeurs qui « n’indiquent rien (…) sur les moyens de persuasion 

technique, à savoir où puiser pour devenir apte à l’enthymème », au raisonnement 

déductif de type dialectique fondé sur des prémisses probables. Pour lui, « seules 

les preuves sont techniques ; tout le reste n’est qu’accessoires » (1932, I, 1354a). Et 

pourtant, les théoriciens de la rhétorique n’ont perçu que ces accessoires. Ils se sont 

bornés au genre judiciaire en indiquant aux plaideurs des moyens, pour capter la 

faveur des juges à l’aide de procédés touchant les passions de l’auditoire (pathos) 

sans jamais dégager les principes généraux de la persuasion. Ils sont restés « muets 

sur les enthymèmes, qui sont pourtant le corps de la preuve » (1932, I, 1354a). Il 

blâme, en outre, la méthode des sophistes qui se plaisent à « dévoyer le juré en 

l’amenant à éprouver de la colère, de l’envie ou de la pitié » (Aristote, 2014, 

1354a). 
En privilégiant de la sorte une rhétorique fondée sur l’aptitude à 

l’enthymème,  il entend rapprocher la rhétorique de la dialectique, car, « à la 

différence des autres arts dont aucun n’arrive par le syllogisme à une conclusion 

opposée » (Aristote, 1932, I, 1354b), elle permet, comme la dialectique, de 

percevoir les contraires, de les supposer. Mieux, la rhétorique ouvre sur le 

probable, et par là, permet de dépasser le limité. Son  propre, « c’est de reconnaître 

ce qui est probable et ce qui n’a que l’apparence de la probabilité, de même que le 

propre de la dialectique est de reconnaître le syllogisme et ce qui n’en est que 

l’apparence » (Aristote, 1932, I, 1354b). 
Aristote ne considérait cependant pas que l’objectif de la rhétorique est 

celui de la dialectique ou de la science, c’est-à-dire la vérité, ni celui de la 

philosophie, c’est-à-dire le bien. Il s’agit plutôt de trouver des arguments ou des 

moyens pour susciter l’adhésion. Car le vrai ne suffit pas toujours pour convaincre 

la majorité des hommes. Comme on peut le lire : « Quand nous posséderions la 

science la plus exacte, il est certains hommes qu’il ne nous serait pas facile de 

persuader en puisant notre discours à cette seule source » (Aristote, 1932, 1355a). 

S’il s’engagea à transformer la rhétorique en dialectique ou en rhétorique 

philosophique comme son maître Platon ; s’il œuvrait pour une rhétorique 

scientifique, la scientificité de sa rhétorique n’était pas celle de la physique ni des 

mathématiques. Elle reposait sur le langage et sur l’homme, auteur du langage ; sur 

le discours et sur celui qui tient le discours. Le discours visant, en effet, la 

persuasion, il pensait que mieux on connaîtrait l’homme, mieux on pourrait le 

convaincre. Il pensait aussi qu’à la connaissance de l’homme, il faut ajouter celle 

de la langue et de toutes les possibilités que celle-ci offre pour pouvoir l’utiliser 

efficacement. A. Motte (2012, p. 22) a bien perçu ce pan de sa pensée quand il 

affirme :  

On sent chez Aristote la conviction que l’art oratoire requiert une connaissance 

affinée de l’homme et, en particulier, des instances complexes qui président à son 
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comportement, individuel ou collectif (…). En lisant certains chapitres de l’Art 

rhétorique, on a ainsi l’impression d’assister à la naissance lointaine de ce que nous 

appelons aujourd’hui les sciences humaines, car on y trouve un peu de sociologie, 

beaucoup de psychologie et aussi (…) des éléments de la science du langage que 

notre XXe siècle a si bien mise à l’honneur.  

 C’est fondamentalement cette connaissance de l’homme qui a conduit le 

maître du Lycée à donner à l’ethos, au logos et au pathos toute l’importance qu’on 

leur reconnaît. Sa théorie des lieux, sa stylistique et son syllogisme procèdent aussi 

d’elle. Et le développement des principales parties de l’art rhétorique que sont 

aujourd’hui l’invention, la disposition, l’élocution, l’action et la mémoire n’aurait 

pas de réalité sans elle. 
À la suite d’Aristote qui, dans le livre III de la Rhétorique, recommandait 

les trois premières de ces parties, la Rhétorique à Hérennius, manuel apocryphe 

destiné à l’instruction politique des Romains, précise : « L’orateur doit posséder les 

qualités d’invention, de disposition, de style, de mémoire et d’action oratoire » 

(1997, p. 3). Inventio en latin et heurésis en grec, l’invention désigne l’art de 

trouver les arguments, les preuves et les procédés à même de convaincre. Elle 

consiste, selon le manuel sus-cité, à trouver les arguments vrais ou vraisemblables 

propres à rendre la cause convaincante. Elle est le point de départ de l’œuvre du 

rhéteur. Car avant de prendre la parole, il faut des idées, il faut des arguments. 

Toutefois, il ne suffit pas d’avoir des arguments, « il est nécessaire de dire 

quel est le sujet, et de le démontrer » (Aristote, 1973, 1414a). La disposition est la 

partie qui répond à ce besoin. Appelée dispositio en latin et taxis en grec, elle est 

l’ordonnancement des arguments dans le discours, l’art de les exposer de manière 

ordonnée et efficace. En fait, il ne s’agit pas d’exposer pour exposer. Il faut 

exposer les arguments de manière à capter, à retenir et à ne point relâcher 

l’attention de l’auditoire. L’élocution en donne les moyens au rhéteur. 
L’élocution, ou elocutio chez les Romains et lexis chez les Grecs, est le 

choix des mots et du style, l’art de trouver les mots qui mettent en valeur les 

arguments. En effet, « il ne suffit pas d’être en possession des arguments à 

produire, il est encore nécessaire de les présenter comme il faut » (Aristote, 1973, 

1403b). Ainsi, le rhéteur a besoin d’un lexique approprié. La maîtrise de la langue, 

des règles de grammaire, de conjugaison et des figures de style autant que celle 

d’un vocabulaire adapté doit faire partie de ses qualités. Les fautes, les lapsus et 

autres erreurs langagières ruinent sa crédibilité et doivent être soigneusement 

évités. En revanche, des mots employés à propos suscitent ou développent à son 

profit la sympathie de l’auditoire. Et ils le font davantage quand, à eux, se trouve 

associée une gestuelle adéquate, l’action. 

L’action qui évoque l’actio des Romains et l’hypocrisis des Grecs désigne 

la voix et l’ensemble des gestes ou mimes de l’orateur. Selon Aristote, l’attention 

portée aux preuves ne suffit pas à persuader. Il faut encore la bonne manière de 

disposer et de présenter le discours. Ce travail doit donc être soutenu par l’action 

qui « consiste dans l’usage de la voix, comment il faut s’en servir pour chaque 
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passion, c’est-à-dire quand il faut prendre la forte, la faible et la moyenne, et 

comment employer les intonations, à savoir l’aiguë, la grave et la moyenne, et à 

quels rythmes il faut avoir recours pour chaque sentiment » (Aristote, 1932, 

1403b). Elle consiste, comme le souligne la Rhétorique à Hérennius, à discipliner 

et à rendre agréables la voix, les jeux de physionomie et les gestes. 
S’il tient à être efficace, à rendre l’auditoire sensible au message du 

discours, s’il veut que son personnage soit convaincant, l’orateur doit mettre tout 

son corps à contribution. Comme un acteur rendant le texte qu’il joue, il doit 

appuyer son discours par des mimiques et des gestes, ainsi que par une 

prononciation soigneusement étudiée. Une voix débile, une posture figée, des 

regards dérobés, une crispation affichée, etc. engourdissent les esprits, suscitent 

l’indifférence et endiguent le flux persuasif du discours. Mais une gestuelle 

intelligemment conçue et exécutée, des gestes appropriés appuyant des mots 

appropriés tiennent l’attention en éveil. 
On n’exagérerait pas en affirmant avec la Rhétorique à Hérennius 

(Livre III, 19, p. 104) que « l’action offre des avantages particulièrement grands ». 

Car employer un style élégant, disposer avec art les arguments n’auraient pas plus 

de pouvoir sans l’action que l’action n’en aurait toute seule. Cette association 

indispensable de la parole et des gestes évoque une autre, elle aussi nécessaire, 

c’est-à-dire celle du discours et de la mémoire. 
Pour être exposé avec les gestes et les mimes capables de retenir l’attention 

du public, le discours bien conçu et bien argumenté doit être présent à l’esprit de 

l’orateur. L’orateur doit donc, comme l’acteur, apprendre son discours par cœur. 

C’est dans la mémoire qu’il trouve ce pouvoir. Aristote ne mentionne pas la mise 

en mémoire du discours. Le sophiste Hippias d’Elis serait l’inventeur de la 

mnémotechnie. Elle n’est cependant pas moins importante pour l’orateur. On sait 

que Cicéron utilisait des moyens mnémotechniques pour apprendre ses longs 

discours. 

Appelée memoria chez les Romains et mnèmè chez les Grecs, la mémoire 

est l’ensemble des procédés pour retenir le discours. Pour l’orateur, les trous de 

mémoire sont les ennemies les plus redoutables. Car lorsqu’elle s’estompe, 

s’estompe aussi le cours du discours, et ni l’action, ni l’élocution, ni la disposition, 

ni l’invention ne peuvent servir de recours. Pour se prémunir contre ce fléau, les 

orateurs s’allient aujourd’hui les services des supports qu’offre l’industrie 

graphique et surtout numérique. 
On le voit, la quête de la vérité, du bien et du probable par des moyens 

techniques efficients était, pour Platon et Aristote, le fondement de l’art oratoire. 

Elle l’est, aujourd’hui encore, pour ceux dont l’activité a pour outil la parole. Et 

quand même la maîtrise théorique de ces techniques n’est pas assurée, un 

empirisme utilitaire ne manque pas de les traduire. Tout se passe comme si pour 

être orateur aujourd’hui, il fallait être aristotélicien. À la rhétorique des sophistes, 

s’est substituée celle de Platon et de son disciple Aristote. 
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Conclusion 

On ne peut exonérer la rhétorique par laquelle les orateurs des temps 

modernes subjuguent leurs auditoires du tribut historique qu’elle doit à Platon et à 

son disciple Aristote. Le retour à Platon et Aristote comme lieux de ressourcement 

essentiels revendique, à chaque envolée de leur lyrisme, un droit inaliénable de 

reconnaissance et de temporalité théorique. Obscurci par la nuit des siècles dont 

l’épaisseur s’accroît au rythme de la quotidienneté, il tient à se tenir dans la clarté 

de la conscience scientifique. 
En tant qu’art de l’éloquence et de la persuasion, la rhétorique est sans 

doute antérieure à Platon et à Aristote. L’Iliade et l’Odyssée d’Homère 

impressionnent encore par leur éloquence. On ne peut nier le génie d’Empédocle 

qui l’inventa ni celui de son disciple Corax qui l’enseignait et voyait en elle une 

ouvrière de persuasion. On ne peut non plus ignorer les travaux des sophistes qui 

l’ont revêtue des plus belles parures qu’elle ait portées avant Aristote. Mais c’est à 

Platon et à Aristote que l’on doit les formes philosophique et scientifique à travers 

lesquelles elle a animé les spéculations des orateurs romains et toute la prose 

occidentale. 
Les sophistes qui la renforcèrent de leurs recherches et qui se contentaient 

de la virtuosité qu’elle confère indépendamment de la dialectique du vrai et du 

faux, du juste et de l’injuste, du bien et du mal ont fait d’elle une puissance au 

service du vice. Platon a fait d’elle un instrument de recherche de la vérité et du 

bien à la manière de la dialectique. Il a voulu faire d’elle une rhétorique 

philosophique, une rhétorique qui élève de degré en degré jusqu’à l’idée du bien. 
Les travaux d’Aristote, moins préoccupés par cette quête de la vérité et du 

bien que par celle du probable, lui ont apporté l’appui des principes scientifiques 

telles que la rigueur logique, l’induction, la déduction, et la connaissance de 

l’homme et de la langue. Avec eux, les notions d’éthos, de logos et de pathos 

autant que celles d’invention, de disposition, d’élocution, d’action, voire de 

mémoire entrent en rhétorique comme techniques opératoires de persuasion, 

techniques qui marquent aujourd’hui encore les discours des orateurs. 
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Résumé  

Penser un type de leadership africain à partir de Joseph Ki-Zerbo dans le 

contexte de la mondialisation permet de redécouvrir les idéaux panafricanistes de 

l’unité, de l’indépendance et du développement de l’Afrique afin d’éclairer la 

jeunesse africaine en lutte pour une émancipation effective. Pour l’historien 

africain, les ressources du leadership sont l’histoire et l’identité culturelle; la tâche 

primordiale du leader est la réalisation de l’unité africaine et la mission de 

l’intellectuel est d’éclairer activement son peuple dans la quête du progrès. Avec la 

mondialisation, le leadership viable et crédible pour les Africains est celui qui 

s’exerce dans le sens du panafricanisme, de la véritable indépendance et de l’unité 

africaine. Les intellectuels africains doivent constituer l’avant-garde de cette 

mission historique fondamentale qui doit se faire selon un  processus complexe 

d’intégration progressive.  

Mots clés : Histoire, Identité culturelle, Intellectuel, Leadership, Mondialisation, 

Unité africaine. 

LANDMARKS FOR AN AFRICAN LEADERSHIP ACCORDING TO 

JOSEPH KI-ZERBO  

Abstract  

To think a type of African leadership through Joseph Ki-Zerbo in the 

context of globalization permits to rediscover the panafricanist ideas of unity, 

independence and development of Africa in order to illuminate the African youth 

in struggle for an efficient emancipation. For the African historian, the resources of 

leadership lie in history and the cultural identity; the primordial task of the leader is 

the achievement of the African unity and the intellectual's mission is to illuminate 

his or her people actively in the quest of progress. With globalization, the viable 

and believable leadership for the Africans is the one that exercises itself in the 

sense of the panafricanism, the real independence and the African unity. The 

African intellectuals must constitute the vanguard of this fundamental historic 

mission that must be achieved through a complex process of progressive 

integration. 

Keywords: History, cultural Identity, Intellectual, Leadership, globalization, 

African Unity. 

Introduction 

Près de soixante ans après les « indépendances », malgré les relatifs 

progrès que les politiciens se plaisent à citer, les maîtres maux qui minent le 

continent africain demeurent intacts : conflits, guerres et diverses violences, 

pauvreté et paupérisation grandissantes des masses laborieuses, surpopulation, 

crises des systèmes éducatifs et universitaires, crises politiques multiformes, 
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problèmes environnementaux, persistance du chômage, de l’insécurité et  du 

terrorisme,  dépendance vis-à-vis de l’extérieur, etc. Bien entendu, la situation n’est 

pas la même dans tous les pays africains, et toute généralisation peut paraître 

abusive. Mais les « croissances économiques » ne s’accompagnent guère d’une 

amélioration conséquente des conditions sociales des populations.  De façon 

globale, la majorité des pays africains s’enlise dans le sous-développement. En 

dépit de la multiplicité des causes possibles de cette situation peu enviable, on peut 

toujours se demander : à qui ou à quoi la faute ? Et surtout : que faire ? 
Dans les sillages de Joseph Ki-Zerbo1, pour éviter de tomber dans une 

vague généralité, on peut indexer le leadership avec lequel l’Afrique a été dirigée 

depuis les « indépendances » jusqu’à nos jours comme une des causes de son sous-

développement. Les problèmes africains peuvent être vus singulièrement sous 

l’angle d’une crise, d’une faillite de leadership à repenser. En effet, selon J. Ki-

Zerbo (2007, p. 167), « L’afro management » s’est révélé être un « affreux 

management ». 

Le leadership peut se concevoir comme l’ensemble des qualités et des 

capacités à incarner et à exercer une responsabilité, un pouvoir à la tête d’un 

groupe donné. Le leadership est « La position dominante qu’occupe en droit ou en 

fait un homme au sein  d’un mouvement ou d’un État »2. Le leader est donc un 

chef, un guide, un meneur d’hommes, voire un éclaireur. De cette définition, il 

ressort que le leadership peut faire l’objet de convoitise, de division et de  conflits 

au sein  de tout groupe humain, dans la mesure où il est naturel de fuir la 

domination tout en voulant cependant dominer les autres.  C’est cet instinct de 

domination qui caractérise les rapports humains. Sur cette base, il est loisible de 

penser que le triomphe d’un leadership sur d’autres peut tenir à des facteurs comme 

la puissance culturelle, la puissance économique, la puissance militaire ou la 

puissance intellectuelle. Quel type de leadership convient-il d’exercer en Afrique 

dans le contexte de la mondialisation? Cette question fondamentale peut s’éclater 

de la manière suivante : Quelle place assignée à la culture et à l’histoire dans la 

culture du leadership ? Quelle est la tâche primordiale à réaliser par les leaders 

africains ? Quel rôle les intellectuels doivent-ils jouer dans la conduite des affaires 

collectives ? 
Pour donner corps à ce questionnement sur le leadership, la présente 

réflexion s’inspirera essentiellement des idées maîtresses de Joseph Ki-Zerbo. 

Penser un type de leadership africain à partir de Ki-Zerbo, c’est participer à la 

promotion de ses idées et au prolongement de ses idéaux panafricanistes de l’unité, 

de l’indépendance et du développement de l’Afrique. C’est aussi et surtout 

contribuer modestement à répondre  au besoin d’un leadership de type nouveau 

                                                 
1 Joseph Ki-Zerbo (1922-2006) est historien, intellectuel et homme politique africain du Burkina 

Faso. Si de par sa formation universitaire de base il est historien, de par ses écrits, ses réflexions et 

son engagement panafricain, il est un intellectuel aux capacités et aux actions irréductibles à celles 

singulières de spécialiste de la science historique. Ses écrits que nous exploitons dans cette réflexion 

ont une dimension philosophique. 
2 www. Larousse. Fr/dictionnaires/français/leadership. 
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pour la jeunesse africaine actuelle, besoin qui se manifeste soit explicitement à 

travers la forte demande de formation en leadership,3 soit implicitement à travers 

de hauts faits devenus historiques qu’elle a conduits, comme le « printemps arabe » 

ou l’insurrection populaire  d’octobre 2014 au Burkina Faso. 
En appelant chaque citoyen africain à être une « valeur ajoutée », Ki-Zerbo 

est penseur d’un leadership original pour la jeunesse africaine. Les jeunes sont 

appelés à s’assumer dans la responsabilité. Ils ont le devoir historique de jouer un 

rôle dans l’édification d’une Afrique prospère et crédible dans le concert des 

nations. Ki-Zerbo est auteur d’un leadership à la fois individuel et collectif. 
Être une valeur ajoutée, c’est être une opportunité et non une charge pour 

la collectivité et pour l’humanité, c’est se demander fièrement ce qu’on apporte à 

l’histoire de son peuple et du monde au lieu d’attendre passivement le salut des 

autres, c’est faire fructifier l’héritage des anciens et des ancêtres au lieu de s’en 

contenter. Être une valeur ajoutée nécessite la connaissance de son histoire, un bon 

usage des ressources de sa culture, l’ouverture aux autres et à l’universel et la lutte 

pour l’unité africaine : « Parler de développement en Afrique aujourd’hui, sans 

structures d’unités, c’est parler pour ne rien dire. Le mot d’ordre vital aujourd’hui 

pour la génération montante, c’est l’intégration horizontale pour nous retrouver 

nous-même. Il faut remembrer l’Osiris africain » (J. Ki-Zerbo, 2007, p. 165).  
Conformément à notre questionnement, notre réflexion s’organisera en 

trois moments. La première partie sera consacrée à la valeur de l’histoire et de 

l’identité culturelle dans la culture et l’exercice d’un leadership africain. La 

deuxième partie montrera que la tâche fondamentale des leaders africains est la 

réalisation de l’unité africaine. La dernière partie s’intéressera à la mission dévolue 

aux intellectuels africains dans la conduite de la destinée de leur continent. 

1. De l’histoire et de l’identité dans la culture du leadership. 

Il est impératif de connaitre son histoire si l’on veut exercer un leadership 

utile et crédible. Sans une saine connaissance du passé et son usage rationnel, le 

leader est comme un homme sans repères, naviguant à vue au risque de se perdre 

dans les récits complaisants, fallacieux et mensongers de sa propre histoire.  Se 

contenter d'un présent médiocre ou calamiteux parce que déconnecté du passé peut 

militer contre nous, mettre en doute notre identité et rendre problématique notre 

avenir. La connaissance du passé met le leader en phase avec ses réalités et sa 

culture. La mémoire est nécessaire à toutes les opérations de l’esprit, à la formation 

et à la cohésion de la personnalité. Un homme dépouillé ou dépourvu de sa 

mémoire se trouve en errance dans un monde où il  ne comprend rien. L’ignorance 

de sa propre histoire est une ignorance de soi-même, une véritable aliénation : 

« Dépouillé ainsi de son histoire, il est étranger à lui-même ; on dira qu’il est 

aliéné, et il l’est, en effet, dans tous les sens de ce terme » (J. Ki-Zerbo, 2007, p. 

28). Symbole de conscience et condition de la renaissance des peuples, surtout 

                                                 
3 La présente réflexion nous a été inspirée par une communication que nous avons prononcée à la 

demande d’une association (École citoyenne de l’Afrique de l’Ouest) au profit de ses membres. 
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ceux dominés, l’histoire offre au leader les repères infaillibles de son action. Le 

concept d’histoire s’éclate en trois grandes dimensions : les faits historiques, la 

connaissance de ces faits par l’entremise d’une science et la conscience qu’éveille 

cette connaissance. 
Par l’histoire, le pédagogue africain n’a pas seulement en vue la découverte 

des faits qui se sont accumulés dans le temps, mais surtout la mémoire et 

l’intelligence collective que ces faits ont progressivement forgés dans le temps. 

L’histoire, c’est donc avant tout la conscience historique. Entre le passé, le vécu 

quotidien et l’avenir à construire, soutient J. Ki-Zerbo (2007, p. 153), « c’est la 

conscience historique qui intervient comme un catalyseur, un élément de 

cohérence, d’intégration et de concrétisation, sans lequel notre personnalité 

collective serait éclatée et schizophrénique ». La conscience historique permet 

l’usage à bon escient du passé comme une ressource de la construction heureuse de 

soi et de l’invention utile de l’avenir. Puisqu’il lui appartient de donner un sens à 

l’histoire accumulée et de déterminer son usage convenable,  la conscience 

historique est supérieure aux évènements historiques. 

Cependant, il n’y a pas de conscience historique sans une histoire 

préalablement existante ainsi que la connaissance de celle-ci. « La conscience 

historique présuppose l’existence historique et même la science de cette existence ; 

c’est-à-dire une réflexion sur un itinéraire particulier, sur un vecteur et sur un sens, 

le passé nous démontre que de grandes choses sont possibles encore puisqu’elles 

ont déjà été accomplies » (J. Ki-Zerbo, 2007, p. 153). L’étude scientifique de 

l’histoire est particulièrement d’un grand enjeu pour l’inventeur de la méthodologie 

de l’écriture de l’histoire africaine. C’est pourquoi il a opté pour des études 

d’histoire à la Sorbonne après l’obtention de son baccalauréat en 1949. Ces études 

ont largement fructifié au regard de ses écrits monumentaux relatifs à l’histoire de 

l’Afrique4. L’écriture de l’histoire est importante car, si on ignore son histoire, on  

ne peut pas l’assumer ; si on ignore son histoire, on ne se connait pas. Or, pour 

savoir où on va, il faut connaître son passé, ses racines. Le savoir de notre identité 

est impossible sans celle de notre histoire. La connaissance de l’histoire permet de 

répondre aux questions : « De qui sommes-nous les fils ? » et « De quelle 

civilisation sommes-nous les pères ? » (J. Ki-Zerbo, 2007, p. 153). 
À ce niveau, une difficulté se pose. Ne court-on pas le risque que les jeunes 

soient de simples récepteurs d’un passé inadapté à leurs réalités, à leurs besoins ? 

La réponse est négative car l’histoire est un instrument entre les mains de l’homme 

qui a le devoir et le pouvoir de toujours l’adapter à sa situation, d’en faire un 

instrument pour de nouvelles inventions et un cadre pour de nouvelles actions. 

L’histoire est un instrument de liberté et non d’aliénation. Sa connaissance permet 

la découverte ou l’activation des schémas traditionnels à travers des dispositifs à 

actualiser pour favoriser le dialogue entre jeunes et vieux et entre citoyens d'ethnies 

                                                 
4 Voici quelques titres : Le monde africain noir : histoire et civilisation ; Histoire de l’Afrique noire : 

d’hier à demain ; Histoire critique de l’Afrique ; Regard sur la société africaine ; À propos de 

culture ; « Méthodologie et histoire africaine » in Histoire générale de l’Afrique, vol. 1 ; ect.  
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et d’États différents. Connaitre son histoire, c’est donc se connaitre soi-même, c’est 

se découvrir une identité. 
C’est par une identité culturelle solide que le leadership se forge. Pour J. 

Ki-Zerbo (2007, p. 63), « L’identité culturelle, c’est ce qui nous distingue par-delà 

nos constantes d’homo sapiens. C’est ce qui nous singularise… ». L’identité 

culturelle est l’être par lequel l’Africain pourra accéder à l’avoir authentique avec 

son continent. L’option identitaire consiste à se connaître soi-même, à se constituer 

et à et à se donner une personnalité. Point de leadership africain crédible dans le 

concert des nations sans ce socle identitaire. « Sans identité, nous sommes un objet 

de l’histoire, un instrument utilisé par les autres : un ustensile » (J. Ki-Zerbo, 2013, 

p. 8). L’identité est chez Ki-Zerbo un concept dynamique, vital, qui ne se réduit pas 

à la simple découverte des valeurs et des pratiques ancestrales à des fins 

esthétiques et narcissiques. L’identité n’est pas une structure fossile ou statique. 

« Notre identité ne relève pas de l’archéologie sociale. Ce n’est pas un objet, un 

trésor qui serait enfoui quelque part et que nous aurions à déterrer pour le mettre en 

valeur dans un musée, ou au contraire pour en tirer parti dans je ne sais quel 

échange marchand » (J. Ki-Zerbo, 2007, p. 63). 
En fait, l’identité a deux dimensions. Un ensemble diversifié de savoirs et 

de techniques à découvrir, comme par exemple l’habillement, le boire, le manger, 

la musique, la religion, les rites, les rapports sociaux et bien d’autres aspects. Dans 

l’autre dimension, l’identité est un travail d’élaboration de la sève vitale, de la 

dynamique socio-historique de chaque peuple. Elle renvoie au fait de s’assumer à 

travers un engagement dans une histoire universelle ouverte, à partir de ses sources  

et de ses ressources culturelles propres. L’identité est donc une construction 

permanente de soi à partir de soi-même au contact des autres peuples. L’identité 

fait corps avec la responsabilité, le rôle à jouer. J. Ki-Zerbo (2007, p. 65) est 

précis : l’identité culturelle n’est pas « une médaille frappée une fois pour toutes 

avec arêtes bien circonscrites, mais plutôt un champ de forces ». L’identité ici est 

active et non contemplative : « L’identité, c’est le rôle assumé » (J. Ki-Zerbo, 

2013, p. 8) ; l’identité, c’est « L’histoire en marche », c’est « ce patrimoine dans 

lequel nous nous reconnaissons, qui nous porte et que nous portons, que nous 

décidons de porter ». 

La construction de l’identité est un travail à la chaîne  dévolue à toutes les 

générations d’hommes. Malgré les conflits parfois tenaces entre diverses 

générations, personne n’est inutile. Conformément à la métaphore de l’arbre,  les 

vieux sont les racines et les jeunes sont des fleurs. « Ces vieux ressemblent aux 

racines noueuses de l’identité culturelle, racines sans lesquelles il n’y aurait pas les 

promesses des fleurs éclatantes du sommet » (J. Ki-Zerbo, 2007, p. 70). Au lieu 

d’adversité, il y a complémentarité. Chaque classe d’âge a son rôle et « l’histoire 

est faite de ruptures et de continuités ». (J. Ki-Zerbo, 2007, p. 174). Le devoir de la 

vieillesse est d’aider la jeunesse à fructifier la société, et le devoir de la jeunesse est 

de s’appuyer sur la vieillesse comme source de sa vie et de sa prospérité. 
Ce travail de construction permanente de soi par soi à pour moyen ultime 

la langue et pour condition la lutte pour un échange culturelle équitable. Ce 
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nécessaire enracinement dans la culture permet au leader d’être en phase avec les 

siens, mais ne devrait pas l’enfermer dans un repli identitaire sans logique ni 

cohérence. Puiser les ressources chez soi  pour mieux s’ouvrir aux autres ; s’ouvrir 

aux autres sans risque de se noyer : voici l’opération dialectique à réaliser par le 

leader. 

Le défi et l’enjeu, c’est pour chaque communauté qui en a la responsabilité 

imprescriptible, de forger de nouvelles synthèses, de nouvelles cohérences et 

compatibilités : entre l’extérieur et l’intérieur, entre le particulier et l’universel. 

L’universel ne saurait être l’imposition de certains particuliers, ni la somme 

arithmétique de tous les particuliers, mais le mariage fécond de ce qu’il y a de 

meilleur, de plus succulent dans les particuliers qui réalisent ainsi l’unité par le 

haut, par le sommet de la pyramide humaine. (J. Ki-Zerbo, 2007, p. 186). 

À ce niveau, le vieil éducateur s’illustre  à l’aide de trois métaphores. 

D’abord, le paradigme de l’arbre. L’arbre est enraciné, mais tout en puisant dans 

les profondeurs de la culture sous-jacente. S’il n’est pas emmuré, il est ouvert vers 

des échanges multiples. Ensuite, la métaphore du théâtre et celle de la cuisine. Au 

théâtre, il y a des acteurs et des figurants, comme les ustensiles et leurs utilisateurs 

en cuisine. L’Afrique et les Africains doivent être de vrais acteurs et non des 

figurants ou des ustensiles. « On ne développe pas, on se développe ». (J. Ki-

Zerbo, 2007, p. 107). Le leadership se cultive dans l’action fondée sur soi-même et 

ouverte à l’altérité,   comme on peut si bien le résumer :  

L’identité culturelle, c’est la responsabilité sociale : répondre d’un groupe. Si on la 

rejette, alors, on ne peut sombrer que dans l’aliénation… On peut, par contre, 

commencer par réaliser cette responsabilité commune en soi-même, par une 

synthèse dynamique, entre le meilleur de chez nous, et ce qu’il y a de plus précieux 

à l’extérieur ; synthèse qui peut préfigurer ce que sera notre peuple demain. (J. Ki-

Zerbo, 2007, p. 79).  

Par la connaissance de sa culture, le leader découvre et consolide son 

identité pour mieux s’affirmer localement ; par l’ouverture aux autres, il va à la 

rencontre d’autres particuliers et de l’universel. Dans une Afrique de diversité, 

l’enfermement sur soi, sur l’identité locale ou ethnique est forcément suicidaire. 

Les leaders africains doivent conduire l’Afrique à l’unité, à travers une 

convergence des identités nationales vers une identité africaine et une intégration 

progressive.  

2. L’unité africaine : un impératif pour tout leader africain 

À l’heure de la mondialisation, le leadership strictement national est limité. 

Seule l’option panafricaine peut constituer le dépassement vers une identité fiable 

pour le développement. L’unité doit procéder d’un processus complexe 

d’intégration que le penseur africain illustre par la métaphore de l’architecture. 

L’édifice de l’intégration africaine se construit en trois étages profondément 

imbriqués : « À la base, l’étage ethnique ; plus haut, l’étage de l’État national et 
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enfin, plus haut encore, l’étage sous-régional et continental » (J. Ki-Zerbo, 2007, p. 

74). 

Convaincu que les frontières tracées par le  colon sont des outils de 

vivisections des peuples africains, foncièrement belligènes, sous-développeuses et 

causes d’holocaustes fratricides et de divisions suicidaires, Ki-Zerbo prône la 

nécessité de les dépasser pour aller à l’unité de l’Afrique. De son point de vue, 

l’intégration n’est même pas une option, c’est une nécessité vitale : « C’est 

pourquoi l’intégration ne s’impose pas seulement comme un moyen, une condition, 

c’est même un but, une fin, car l’intégration, c’est la vie. Sans intégration, nous ne 

sommes que les fantômes de nous-mêmes » (J. Ki-Zerbo, 2007, p. 165). Il appelle 

les intellectuels africains à savoir se démarquer du piège colonial qui a consisté à 

opposer les concepts de nationalisme et de panafricanisme. Le nationalisme 

nucléaire qui n’a d’ailleurs jamais été une réalité en Afrique est davantage stérile 

dans la logique transnationale qu’impose la mondialisation des savoirs et des 

techniques, des goûts et des couleurs, de l’information et des besoins. 
Le défi des leaders africains, selon l’historien africain (J. Ki-Zerbo, 2007, 

pp. 185-186),  est de faire marcher l’Afrique sur « ses deux pieds » : celui de 

l’indépendance et celui de l’unité. L’objectif ici est de forger une « néopersonnalité 

africaine qui assume l’ethnie et éradique l’ethnicisme ». En ce sens, le 

micronationalisme doit céder la place au « nationalisme panafricaniste  ou le 

panafricanisme nationaliste » car « le nationalisme sans panafricanisme est vide de 

sens » et « le panafricanisme sans contenu libérateur  est aussi une absurdité ». 

L’intégration authentique a trois dimensions : une dimension historique ou 

verticale, une dimension spatiale, économique ou horizontale et une dimension 

sociale ou organique. 

L’intégration historique ou verticale est celle qui intègre un individu ou 

une collectivité dans une sphère historique, à partir d’un patrimoine historico-

culturel commun. L’intégration verticale est « vertébrale » car elle préside à la 

constitution d’une collectivité viable, soudée et solide. Elle donne une âme et des 

racines à l’entité qu’elle fédère. Là encore, la métaphore de l’arbre est privilégiée. 

« Un arbre qui n’est pas fondé sur ses racines n’est plus véritablement un arbre ; 

tout au plus, un tronc d’arbre, une bûche disponible pour tous les usages » (J. Ki-

Zerbo, 2007, p. 152). En d’autres termes, une intégration qui prend appui sur la 

dimension historique et culturelle est solide parce qu’ayant des racines. A 

contrario, celle qui n’a pas de soubassement historique est fragile et exposée à tous 

les dangers, exactement comme un arbre aux racines fragiles face aux intempéries. 

C’est à cette tâche de découverte ou de constitution d’une intégration verticale des 

peuples noirs  que s’est employée Cheikh Anta Diop, dont les travaux ont réussi à 

fonder en théorie, de façon démonstrative, l’unité culturelle de l’Afrique noire5. 
L’intégration horizontale ou spatiale est une intégration de type 

géographique et économique. Sa vocation est de fédérer des personnes vivant dans 

un même espace géographique à des fins économiques. Dans l’expérience concrète 

                                                 
5 C. A. Diop, 1981, Civilisation ou barbarie, Présence africaine. 
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de la vie des peuples, l’intégration horizontale précède souvent l’intégration 

verticale. Plus pratique que théorique, l’intégration géographique prend appui sur 

des peuples déjà en interactions réelles, unis ou séparés par des réalités physiques 

constatables, telles les montagnes ou les cours d’eau. Par son empiricité même, 

l’intégration horizontale se laisse facilement appropriée par les peuples, alors que 

l’intégration verticale est souvent d’abord l’affaire de l’avant-garde intellectuelle. 
L’intégration par le territoire est une intuition presqu’instinctive. Pour 

preuve, on l’a constaté chez les babouins. Dans l’apparence, l’intégration 

géographique paraît plus simple, plus réaliste et plus objective que l’intégration 

historique. Pour autant, elle n’est pas facilement réalisable. C’est même une 

intégration à problèmes parce qu’elle pose l’épineux problème des frontières. Dans 

une Afrique balkanisée, la construction de l’intégration géographique est un défi. 

D’ailleurs, suffi-il de vivre dans un même espace géographique pour se sentir en 

communauté ? 
Des facteurs économiques, sociaux, politiques et culturels comme 

l’exploitation et la gestion des richesses du sol et du sous-sol, le développement de 

l’économie et des infrastructures, le choix des systèmes politique et économique à 

appliquer, le contrôle de la sphère politique peuvent compliquer la réalisation d’une 

intégration horizontale dans un espace donné. C’est dire que la conscience de 

l’appartenance à une même histoire et à une même identité, en d’autres termes, la 

conscience de l’intégration verticale,  est nécessaire à la réalisation de l’intégration 

territoriale. 

La troisième et dernière dimension de l’intégration est de type social. 

L’intégration sociale est une intégration solidaire à fonder sur une réelle cohésion 

sociale. Elle est « l’Omega, l’accomplissement et l’ultime garantie de 

l’intégration » (J. Ki-Zerbo, 2007, p. 161). En effet, il semble illusoire de rêver 

d’unité dans une société bipartite où la majorité croupie dans la misère et la 

minorité dans l’abondance. L’intégration sociale se fonde sur la justice et l’équité 

sociale. L’individualisme égoïste, les divergences sociales notoires et l’économie 

marchande sont des fossoyeurs de l’intégration. « L’intégration sociale authentique 

exclut l’exploitation » (J. Ki-Zerbo, 2007, p. 162). La véritable intégration est celle 

qui a pour fin et pour programme la réalisation d’un développement et d’un progrès 

social véritable. Toutefois, l’intégration solidaire doit exclure l’assistanat 

mécanique des uns par les autres. L’intégration sociale, tout en ayant pour fin 

l’unité, doit apprendre à chacun à jouer un rôle social utile, digne et solidaire. 

Tout en reconnaissant que l’intégration sociale ne signifie pas 

l’unanimisme, il s’agit d’aider d’une part, à assoir cette plate-forme minimale de 

consensus sans laquelle la démocratie est impossible, et la société éclatée ; D’autre 

part, il s’agit de rassembler les groupes porteurs d’accomplissements toujours plus 

grands pour la majorité du corps social. (J. Ki-Zerbo, 2007, p. 162).  

En résumé, les trois dimensions de l’intégration, à savoir l’intégration historique, 

l’intégration géographique et l’intégration sociale doivent être envisagées dans une 

vision holistique pour relever le défi de l’unité. C’est pourquoi l’intégration est un 
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projet plus intellectuel que politique. En tout cas, le rôle de l’intellectuel est 

éminent dans le processus de l’unité et du développement de l’Afrique. 

3. Les intellectuels africains et le leadership 

Pour éviter un leadership aveugle, Ki-Zerbo prône la nécessité d’une vision 

éclairée, d’une ligne de conduite précise pilotée par la classe intellectuelle. 

L’idéologie qui doit constituer la sève du leadership africain n’est pas nouvelle : 

c’est le panafricanisme. « L’objectif stratégique des travailleurs intellectuels 

devrait être donc d’édifier un nouveau nationalisme dont le panafricanisme ferait 

partie intégrante comme carburant et pour lui donner un sens » (J. Ki-Zerbo, 2007, 

p. 186). L’illustre historien pense qu’on peut vivre sans idéologie, mais il n’y a pas 

d’accélération de l’histoire sans une idéologie adéquate.  C’est pourquoi le 

leadership africain ne peut se penser en dehors  de l’idéologie panafricaniste. Le 

leadership en Afrique doit être nécessairement  incarné par les intellectuels. 
Il importe de préciser que dans son entendement, l’intellectuel ne se réduit 

pas au diplômé, au « connaisseur de papier » ; il s’étend à tout travailleur de 

l’esprit. En ce sens, les scribes de l’Égypte antique, les oulémas et docteurs du 

Tombouctou médiéval, les griots, les guérisseurs, les artistes sont tous des 

intellectuels. Tout homme capable d’influencer la marche de la société par ses 

activités mentales, par les qualités de son esprit est un intellectuel. Il n’y a pas chez 

Ki-Zerbo une barrière infranchissable entre le savoir et l’action, la théorie et la vie 

réelle. Les intellectuels peuvent choisir de ne pas faire de la politique partisane, 

mais ils doivent s’engager pour la transformation qualitative de la condition 

humaine. « Quand certains intellectuels disent qu’ils ne font pas de politique, cela 

ne signifie pas qu’ils n’ont pas d’idée politique » (J. Ki-Zerbo, 2007, p. 175). 

Bien au contraire, même sans intérêt particulier pour la conquête et la 

gestion du pouvoir d’État, ils doivent s’intéresser, en tant que citoyens éclairés,  

aux lois et aux institutions de leurs pays, aux politiques éducatives, universitaires et 

économiques, aux droits humains, aux systèmes sécuritaires et de santé des 

populations. Ne pas s’engager, c’est choisir le camp de la neutralité complice. 

« Dans tous les cas, on est engagé ne serait-ce qu’indirectement à l’égard du statu 

quo qu’on consolide par sa neutralité même » (J. Ki-Zerbo, 2007, p. 176). Ce 

soutien objectif mais implicite, anonyme et entièrement gratuit  des intellectuels 

« non-engagés » est hautement bénéfique aux puissants, aux dirigeants. 

Témoin, victime et parfois complice par son silence des maux qui minent 

l’émancipation équitable de tous les humains (la mondialisation agressive, la monté 

de l’intégrisme libéral, la promotion intolérante de la pensée et de la culture 

unique), l’intellectuel doit quitter la passivité de la neutralité pour développer une 

autonomie positive. De simple membre du « collectif des intellectuels », il a le 

devoir de s’affirmer comme un « intellectuel intégré », « un intellectuel 

organique », lié à l’« intellectuel collectif », le peuple.  En d’autres termes, le 

véritable intellectuel est nécessairement engagé auprès de la collectivité pour la 

cause de celle-ci. « Les intellectuels africains doivent refuser et rejeter toute 

subordination interne et externe, tout arbitraire et toute exclusion. Refuser le statu 
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quo limitant et sa violence structurelle, c’est cela la vrai modernité où chacun est 

au centre de soi-même et où les échanges positifs sont permis » (J. Ki-Zerbo, 2007, 

p. 187). 

Le savoir est l’ultime arme de compréhension du monde, de direction des 

hommes et de transformation utile de l’histoire. C’est pourquoi son détenteur a le 

devoir historique de l’effectivité de l’engagement. « C’est le savoir authentique qui 

donne aux intellectuels la légitimité et la crédibilité pour prendre la tête de la 

renaissance africaine » (J. Ki-Zerbo, 2007, p. 186). Avec insistance, il ne s’agit pas 

seulement du savoir livresque appris à l’école dans l’ordre du cloisonnement 

disciplinaire, mais d’un savoir authentique, raisonné, capable d’inspirer une 

imagination fertile, la création ou l’animation de structures transnationales pour la 

réalisation de projets socioculturels de libération dans l’unité, à l’image 

d’organisations comme le CAMES (Conseil africain et malgache pour 

l’enseignement supérieur), AUA (l’Association des universités africaines), et bien 

d’autres organisations de même nature. À ce niveau, il est opportun d’évoquer un 

livre spécifique qui questionne la nature du savoir et de l’éducation propice au 

développement de l’Afrique : Éduquer ou périr6. 
Ki-Zerbo a lui-même incarné la figure de l’intellectuel organique, en 

témoigne ces nombreux écrits, conférences et travaux divers et surtout son 

engagement politique. Il appelle l’intellectuel africain à « faire preuve 

d’imagination, de méthode, de prospective et d’organisation » (J. Ki-Zerbo, 2007, 

p. 187). Considérant l’intellectuel comme le modèle du leader, il lui assigne les 

missions suivantes : l’accumulation et la diffusion du savoir, la formation et 

l’éducation des masses, le changement et la transformation de la société et des 

comportements individuels. L’intellectuel doit éclairer les gens de sa cité par le 

savoir. C’est ce qui transparait à travers la métaphore du soleil inspiré d’un mythe 

ancien. Dans un mythe des origines, le Créateur aurait prescrit que le sens du soleil 

est de luire pour l’homme. Le soleil symbolise le savoir. Par cette métaphore, la 

mission historique de l’intellectuel est décliné : « Un sens : cela nous renvoie au 

rôle de l’intellectuel créateur de sens ». (J. Ki-Zerbo, 2007, p. 189). 

L’intellectuel est là pour éclairer et guider les autres pour la réalisation des 

projets de l’unité et de l’indépendance de l’Afrique. À ce titre, il doit conseiller les 

peuples à ne pas prioriser l’avoir sur l’être. Censés avoir une conscience morale et 

une présence d’esprit pointue, les intellectuels « doivent aider les peuples à 

instaurer un rapport plus équilibré et plus sain à l’avoir, à l’argent défini parfois 

comme « l’équivalent général » et opérant à ce titre des ravages effroyables contre 

les États et les nations » (J. Ki-Zerbo, 2007, p. 188). 

L’une des missions de l’intellectuel leader est la moralisation de la société 

contre les agressions du capital. En d’autres termes, l’intellectuel doit être 

humaniste et s’employer à convaincre les autres que le mot d’ordre viable doit 

toujours être « l’homme d’abord » et non « l’argent d’abord », comme le voudrait 

la logique capitaliste. Il doit aussi aider à une saine compréhension de « la 

                                                 
6 J. Ki-Zerbo, 1990, Éduquer ou périr, Paris, L’Harmattan.  
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solidarité sociale africaine ». Dans le contexte de l’érosion des valeurs, le leader 

doit incarner et prôner la solidarité africaine, « trait fondamentale de la socio-

culture africaine ». (J. Ki-Zerbo, 1990, p. 115). La pauvreté et la misère sont 

parfois la résultante de l’accaparement sans esprit de partage des biens matériels 

par quelques-uns au détriment de la majorité. Si donc il  y a solidarité, il y a 

partage. Du partage découlera une nette diminution de la pauvreté, à défaut de sa 

totale éradication. 

La solidarité suppose la mutualisation des biens et des peines, réduisant 

ainsi le nombre de laisser pour compte dans la sphère sociale. Le leader doit se 

démarquer de l’égoïsme et du venin de l’accumulation individualiste. Cette pensée 

qui insiste sur l’esprit collectif, de solidarité et de partage du leader est 

interpellateur. L’ « intellectuel intégré » ne doit pas se mettre en marge des 

hommes de la masse par jalousie ou par autosuffisances ; il doit vivre solidairement 

avec son peuple qu’il a pour mission d’éclairer et de guider. Les dures conditions 

de vie et les pressions du marché peuvent avoir raison des hommes de la masse et 

écarter certains des principes sociaux, faute de savoir.  Mais l’intellectuel, lui, doit 

savoir toujours résister aux diverses pressions parce qu’éclairé. 
En fait, les hommes de la masse perdent facilement leur repères parce 

qu’ils ne peuvent pas toujours résister aux options politiques, causes certaines de la 

transformation des valeurs. Pour cela, « L’intellectuel peut aider à civiliser le 

politique ». (J. Ki-Zerbo, 2007, p. 189). À l’image d’Isis, « maîtresse du haut 

savoir occulte » qui a su rassembler les morceaux éparpillés de son frère Osiris 

pour assurer sa résurrection, l’intellectuel aussi, grâce à son savoir, peut 

reconstituer l’Afrique éparpillée par les épreuves de l’histoire et de la 

mondialisation du capital. 

En plus de ces capacités analytiques et organisationnelles, le leader 

crédible doit se former auprès et avec d’autres leaders sous le feu de l’action. Voilà 

pourquoi le Professeur mentionne à tout moment ses camarades de lutte et ses 

inspirateurs dans la quête de l’unité et de l’indépendance africaine : Kwamé 

Nkrumah le « prophète du panafricanisme », Amircal Cabral, Sékou Touré, 

Georges Padmore, Cheikh Anta Diop, Léopold Sédar Senghor, Patrice Emery 

Loumoumba, Abdoulaye Diallo, Tom Mboya, Ahmed Ben Bellah. Cela voudrait 

dire qu’il déconseille le leadership solitaire. 
Pour allier théorie et pratique, Ki-Zerbo répond lui-même à l’appel du 

devoir et de l’histoire à être une valeur ajouté pour l’Afrique, pour l’humanité et 

pour l’éternité. Il s’engage très jeune pour la cause des Africains et des peuples 

faibles et dominés du monde. Jeune étudiant, il lance l’Association des étudiant 

voltaïques en France, coordonne les travaux de l’Association catholique des 

étudiants antillais, africains et malgaches et anime la revue catholique Tam-Tam. 

Après les études, l’engagement se consolide : « Mon engagement politique, social, 

intellectuel et international a commencé à la fin de mes études en France » (J. Ki-

Zerbo, 2013, p. 147). Affecté à Dakar comme haut fonctionnaire français en 1957, 

Ki-Zerbo créé le Mouvement de Libération National en 1958. À cette même année, 

il sacrifie son poste et sa carrière, décline les promesses alléchantes et vole au 
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secours de la Guinée indépendantiste de Sékou Touré avec son épouse Jacqueline. 

Cet engagement, loin d’être aveugle, s’inscrivait dans la ligne directrice de la 

solidarité pour l’indépendance et l’unité africaine. Le vrai leadership se base sur 

une idéologie adéquate et se fixe des objectifs précis. Cela empêche le 

vagabondage opportuniste. En dépit des difficultés qui ne manquent jamais, le 

leader doit demeurer ferme, intransigeant et stoïque dans sa ligne directrice s’il 

veut conserver sa crédibilité. C’est ainsi que Ki-Zerbo n’a pas cédé  aux menaces et 

aux intimidations dans les régimes politiques qui se sont succédés dans son pays, le 

Burkina Faso. Ce leadership actif et éclairé, théorisé et pratiqué par Joseph Ki-

Zerbo, peut être une source d’inspiration pour la jeunesse africaine actuelle.  

Conclusion  

Dans cette réflexion sur le leadership africain pensé par Joseph Ki-Zerbo, 

on retiendra d’abord la valeur de l’histoire, de l’identité et de la culture dans la 

formation des leaders africains. Face aux diverses pressions liées à la 

mondialisation, il faut s’armer de ses expédients culturels et identitaires ou périr. 

Pour mieux justifier la nécessaire référence à l’identité culturelle, Ki-Zerbo montre 

à travers la métaphore de l’arbre que face à la tempête de la mondialisation, un 

leader sans ressources culturelles propres est comme un arbre aux racines fragiles. 
Ensuite, la réaffirmation du vieil idéal mais combien encore actuel de 

l’unité africaine à partir de l’idéologie panafricaniste et la claire définition de la 

mission historique régalienne des intellectuels africains sont à saluer. L’Afrique 

s’unira où ne se développera pas. Les leaders utiles à l’Afrique sont les 

nationalistes capables de conduire le continent à l’unité et à une indépendance 

véritable. L’option de survie qu’impose l’ordre mondial à l’Afrique est bien celle 

d’un leadership nationaliste panafricaniste éclairé. Pour être utile, l’intellectuel doit 

être « intégré » à son peuple et s’engager politiquement, socialement et 

culturellement à le guider. Cette théorie du leadership peut utilement orienter la 

jeunesse africaine qui, dans ses diverses luttes, semble manquer de boussoles à 

certains niveaux. 
Toutefois, on ne peut s’empêcher de poursuivre la réflexion à travers cette 

interrogation : jusqu’où des peuples politiquement, militairement, culturellement et 

financièrement dominés sont-ils libres, dans le contexte libéral, de s’appuyer sur 

leur histoire et leur culture propres pour relever le défi de l’unité et du développent 

de l’Afrique ? Si l’on pense comme Joseph Ki-Zerbo lui-même que la révolution 

violente est inopérante7, cette belle théorie risque de ne relever que du mythe. Une 

transformation fondamentale des sociétés africaines ne peut pas se passer de la 

perspective révolutionnaire. 
En rapport à l’apologie de l’intellectuel,  on peut se demander si le savoir 

ne prédispose pas son homme à un sort solitaire plutôt que solidaire, le  niveau 

                                                 
7 Dans À quand l’Afrique ? Entretien avec Réné Holenstein, 2013, p.14, voici par exemple ce qui est 

dit : « La révolution pour nous ne consistait pas nécessairement dans une fracture violente, mais dans 

la transformation structurelle inscrite dans le temps… ».  
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d’étude étant en réalité un obstacle certain à la compréhension mutuelle. D’ailleurs, 

l’intellectuel est-il  vraiment plus apte que les autres hommes à résister aux 

pressions du ventre et des ravages du marché ? De nos jours, nous savons par 

expérience que les intellectuels ne sont pas forcément meilleurs que les autres 

humains. Il y a mêmes des intellectuels strictement engagés pour le ventre et le 

bas-ventre. Les qualités morales et spirituelles ne sont donc pas forcément à lier au 

niveau intellectuel.  
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Résumé 

Penseur des relations internationales, Hegel donne à voir dans ce champ sa 

perspective réaliste. Marqués des sceaux de la suspicion et de la violence, les 

rapports entre États s’inscrivent dans une conflictualité nécessaire où se joue 

subrepticement un processus de reconnaissance inhérent à la nature de tout État. 

C’est au cœur même de cette adversité que surgissent les modalités pratiques d’un 

comportement éthique de paix. C’est pourquoi, entrevoir le réalisme hégélien sous 

la bannière d’une dialectique de la guerre et de la paix, c’est restituer un pan de la 

profondeur intime de la philosophie hégélienne des relations internationales. 

Mots clés : perspective réaliste, relations internationales, dialectique, guerre, paix. 

THE REALISTIC PERSPECTIVE OF THE INTERNATIONAL 

RELATIONS ACCORDING TO HEGEL: A DIALECTICS OF WAR AND 

PEACE 

Abstract 

Thinker of the international relations, Hegel gives to see in this field his 

realistic perspective. Marked of the seals of suspicion and the violence, the 

relations between States appear in a necessary conflictuality where is played an 

inherent recognition process surreptitiously in the nature of all States. It is at the 

very heart of this adversity that emerge the modes convenient of an ethical 

behavior of peace. It is why, to glimpse the Hegelian realism under the banner of a 

dialectics of war and peace, is to restore a flap of the intimate depth of the Hegelian 

philosophy of the international relations. 

Keywords: realistic perspective, international relations, dialectics, war, peace.     

Introduction  

La communauté internationale est confrontée à de nombreux défis tels que 

la prolifération des armes de destruction massive, le défi du terrorisme, la 

protection de l’environnement et l’augmentation de la population, le maintien de la 

paix et le développement, etc. Ces défis impliquent l’intervention et la 

collaboration à la fois des acteurs étatiques et des acteurs non étatiques ou 

sociétaux. Toutefois, au creux des enjeux fondamentaux de la politique 

internationale se lovent les intérêts nationaux et les intérêts privés qui plongent les 

relations internationales dans une dimension intersubjective, relationnelle donnant 

à découvrir un cadre explicatif inconstant, oscillant en permanence entre logique de 

paix et logique de guerre. Tout porte à croire que la linéarité ne semble pas être la 

trame ou le support des relations internationales. Dès lors, comprendre la 

dynamique endogène des relations internationales suivant leur déclinaison 
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hégélienne, c’est rendre hommage au développement d’un  regard philosophique 

des relations internationales. Il importe, de ce fait, de se mettre à l’écoute de cette 

pensée pour attendre et entendre ce qu’elle a à nous offrir. De manière précise, ce 

que l’approche hégélienne offre, à l’occasion de ce travail, à la réflexion 

philosophique sur les relations internationales ne peut se laisser appréhender qu’à 

l’aune des réponses possibles données aux questions suivantes : La perspective des 

relations interétatiques chez Hegel doit –elle être appréhendée à l’aune du réalisme 

comme rapports de puissance ou sous le schème du libéralisme comme rapport de 

coopération ? Doit-on concevoir cette alternative sous l’angle de la radicalité 

absolue ? À bien y regarder, n’expose-t-elle pas à la lumière du jour la 

revendication d’une reconnaissance intersubjective mettant aux prises les acteurs 

des relations internationales ? En clair, l’approche hégélienne  ne se pose-t-elle pas, 

par anticipation, comme une synthèse constructiviste, paradigme à même de rendre 

compte de l’alternance régulière entre état de guerre et état de paix ?  

L’objectif ultime de ce travail est de mettre en évidence le réalisme 

hégélien dans les relations internationales et la dialecticité intime qui l’anime 

suivant les modalités de la guerre et de la paix 

1. La passion humaine, moteur des relations internationales  

Axées sur les États  comme acteurs de référence, les relations 

internationales semblent minimiser la place de l’individu. L’individu est saisi ici 

selon le paradigme libéral qui le pose comme acteur fondamental des relations 

internationales. Mais, son action sur la scène internationale est médiatisée par 

l’État. L’individu y agit indirectement par l’intermédiaire des représentants qu’il se 

donne. Dès lors, il  détermine la place de l’État dans les relations internationales. 

Les entités régionales ou sous-régionales, elles-mêmes, au même titre que les 

entités étatiques, en tant que dotées de personnalités juridiques sont incarnées par 

des individus qui, selon leur agir, les élèvent à une digne hauteur ou les rabaissent. 

Avec Hegel (1940, p.352), l’individu  s’appréhende comme l’acteur 

fondamental des relations internationales dans la mesure où « l’État a 

l’individualité qui existe essentiellement comme individu et comme individu réel 

immédiat dans le souverain ». Au cœur de l’agir de l’individu se trouve une 

tendance puissante à savoir la passion qui dynamise les relations internationales. 

Cette passion exprime le cheminement évolutif de l’individu, passant du 

renoncement à l’exigence d’une affirmation de soi pour finalement se poser comme 

une audace légitime. 

1.1. Du renoncement de soi à l’exigence de l’affirmation de soi  

De par sa volonté infinie, l’homme manifeste naturellement un effort pour 

sa propre conservation, pour l’affirmation de sa propre existence. Cette liberté 

intérieure actualisée par l’autonomie de la volonté est la preuve que l’homme  se 

donne  à lui-même sa propre loi. Signe de liberté, cette volonté est également 

l’expression de la puissance. La puissance, en tant que volonté de dominer, est un 

fait essentiel de la vie qui trouve sa cristallisation dans l’acte d’agression et de 
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violence. Comme le pense Nietzsche, (1970, § 259) « vivre, c’est essentiellement 

dépouiller, blesser, violenter le faible et l’étranger, l’opprimer, lui imposer 

durement ses formes propres, l’assimiler ou, tout au moins (c’est la solution la plus 

douce), l’exploiter».  

Dans les rapports interétatiques, chaque État veut assumer pleinement sa 

vie et se trouve en relation nécessaire avec les autres États. En effet, le sol ou le 

socle sur lequel se déploie cette relation elle-même est l’altérité. Dans cette 

dynamique relationnelle, chaque État veut logiquement voir triompher sa volonté 

dans son commerce avec l’autre. Cette posture naturelle de tout État semble être 

contrariée par les exigences concrètes qui viennent se tisser en secret, l’obligeant à 

regarder au-dedans de lui-même pour se découvrir comme être-scindé en soi. La 

scission intime de soi à soi se donne à voir à la fois comme une abdication de la 

manifestation de sa volonté et une exigence d’affirmation de soi. 

Le renoncement de soi est une modalité des relations internationales. Il 

découle de la volonté d’un État de demeurer sur son sol originel dans l’optique de 

la sauvegarde de son intimité. Face aux forces de l’extériorité, ce type d’État reste 

convaincu de la riche complexité de son contenu propre et refuse de se médiatiser 

dans la rencontre de l’autre. Lorsque l’État se soustrait unilatéralement de la sphère 

de la rencontre, en tant que cadre d’une affirmation de la présence assumée des 

autres États ; il fonde, certes, son droit dans sa propre subjectivité ; mais, laisse 

paradoxalement, dans le fond secret de toute relation, prévaloir  les exigences des 

autres entités étatiques.  Par cette posture, il se pose comme un simple réceptacle 

où viennent se rencontrer et s’imposer les exigences des autres. Toutefois, malgré 

cet état de fait, ne demeure-t-il pas pour tout État la liberté inconditionnée de 

s’affirmer comme singularité ? 

L’exigence d’affirmation de soi découle d’un appel à faire découvrir la 

densité irréductible de son être et à affirmer la présence de sa réalité. Si le repli sur 

soi marque la volonté de n’être entaché de rien, dans une sorte de  relation réfléchie 

à soi,  dans l’ouverture à l’autre, se trouve obscurément, cette tendance à s’affirmer 

de manière solide et stable. L’État ne peut, toutefois, être fixé en un point qui le 

figerait une fois pour toute. Son destin est d’être lâché c’est-à-dire toujours porté 

vers l’avant ou vers l’extérieur dans l’optique de l’atteinte d’un objectif, sans cesse 

reconduit, et mû par la satisfaction d’un intérêt patent ou latent. En vérité, un État 

ne peut jouir seul, en propre, de son contenu intrinsèque ; il l’inscrit nécessairement 

dans la perspective du partage sans quoi la légitimité dudit contenu serait remise en 

cause par les autres États. Un des mobiles historiques  au cœur de cette corrélation 

générale reste et demeure la passion. 

1.2. La passion ou l’audace légitime de l’homme  

La passion est une pulsion interne causée par des objets extérieurs mettant 

à contribution certaines facultés humaines telles que la sensibilité ou le désir. 

L’homme, chez Hegel, partage avec les animaux nombre de besoins naturels 

fondamentaux, y compris, par surcroît, l’instinct de conservation de sa propre 

existence. Il a, toutefois, la particularité de viser des objets non matériels et la 
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reconnaissance des autres hommes dans l’acte de désirer les mêmes objets que ces 

derniers. Son statut d’être social et son identité sont tributaires de cette donne 

foncière.  Le refus de la nature animale et l’affirmation de l’humanité disposent 

l’homme à développer la capacité d’un véritable choix moral. A ce propos, comme 

le pense Fukuyama  (1992, p.180), « La dignité spécifique de l’homme ne réside, 

donc pas dans une capacité combinatoire supérieure qui fait de lui une machine 

plus intelligente que les animaux inférieurs, mais précisément dans sa capacité à 

faire un choix moral libre ». La dignité proprement et spécifiquement humaine, 

preuve de la liberté affirmée, trouve en la passion, la détermination de la volonté.  

Relevant de la faculté de désirer, la passion, en tant que tendance et 

inclination, porte l’audace légitime de l’homme. Cette audace, poussant l’homme 

au-delà des limites fixées, se trouve d’abord et principiellement dans l’idéalité 

comme dispositif théorique et méthodologique préludant un agir ultérieur dans 

l’univers social. Elle se structure comme buts  et mobilise des maximes 

nécessaires. Ainsi, comme le pense Hegel  (2012, p.117), « les buts, les maximes, 

etc., se trouvent d’abord dans notre pensée, dans nos intentions intérieures ou bien 

des livres, mais n’existent pas encore dans la réalité ». Ils s’inscrivent dans le 

champ des ressources potentielles dans le processus d’accomplissement de soi. 

Retrouver le chemin de l’accomplissement de soi et en accord avec son propre 

développement ; voilà ce que lui dicte l’intimité de sa nature. En clair, la nature 

fondamentale de l’homme ne s’évalue-t-elle pas à l’aune de ses possibilités, de son 

développement le plus abouti ? Adhérons donc à l’idée selon laquelle 

l’accomplissement de soi ne se réalise pas uniquement à travers des actes de pensée 

mais plutôt par l’expression active de ses capacités dans le monde. C’est à juste 

titre que Hegel (2012,  p.118), affirme que « l’activité qui les rend opératoires et 

leur confère l’être, c’est le besoin de l’homme, son désir, son inclination et sa 

passion ». 
La passion exprime la liberté de l’homme dans l’acte de rendre concrète  sa 

volonté. Cette volonté infinie incarne le droit infini de l’homme qui est 

inéluctablement en quête de la satisfaction de soi aussi bien dans ses activités que 

dans son travail. Derrière  ses modalités pratiques se profilent les buts 

fondamentaux de l’homme, dans une sorte d’expérience singulière où se côtoient 

système de valeurs  et efficience des moyens. L’observance de cette corrélation, le 

dispose à vouloir et agir de manière à répondre à ses propres intérêts. Àce propos, 

Hegel (2012, pp.121-122) dira :« Pour moi, l’activité humaine en général dérive 

d’intérêts particuliers, de fins spéciales ou, si l’on veut, d’intentions égoïstes, en ce 

sens que l’homme met toute l’énergie de son vouloir et de son caractère au service 

de ces buts en leur sacrifiant tout ce qui pourrait être un autre but, ou plutôt en leur 

sacrifiant tout le reste ». 
Si chez l’homme, tout est pensé, qualifié, quantifié, organisé, conduit sur la 

base de l’intérêt propre, cela signifie qu’il est l’élément qui mobilise, chez soi,  les 

forces, les ambitions, les convictions, les potentialités pour construire, au creux de 

son propre désir et de sa propre volonté, l’image qu’il a de lui-même. Parvenir à 

l’intuition de soi-même et jouir de soi comme dignité affirmée et assumée est 
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tributaire d’un engagement foncier suscité par l’intérêt. C’est pourquoi, selon 

Hegel (2012, p .122),   « rien ne s’est fait sans être soutenu par l’intérêt de ceux qui 

y ont collaboré. Cet intérêt, nous l’appelons passion lorsque, refoulant tous les 

autres intérêts ou buts, l’individualité tout entière se projette sur un objectif avec 

toutes les fibres intérieures de son vouloir et concentre dans ce but ses forces et 

tous ses besoins ». C’est la passion, en tant qu’audace légitime qui offre le cadre de 

cette mobilisation des ressources autour d’un intérêt spécifique. Expression des 

profondeurs rationnelles et irrationnelles de l’homme, l’audace impulse à cultiver 

ses aspirations pour son épanouissement personnel. Elle répond au besoin de se 

dépasser soi-même et d’investir les frontières de ses capacités dans l’optique 

d’évaluer ce qui est en nous dans le commerce aux autres. Cette notion d’intérêt est 

omniprésente au niveau des relations internationales sous la modalité spécifique 

d‘’intérêt national’’ et semble se poser comme l’impératif catégorique de la 

conduite des États sur la scène internationale.   L’énergie active qui se développe 

autour de la satisfaction de l’intérêt est justement, pour Fukuyama (1992, p.186), « 

cette passion humaine que nous appelons généralement ‘’fierté’’ ou respect de soi-

même’’ (lorsque nous l’approuvons) et ‘’vanité’’, ‘’forfanterie’’ ou ‘’amour-

propre’’ (lorsque nous ne l’approuvons pas) ». 
En somme, la passion étreint la vie des États, à l’instar de celle des 

hommes. Lieu de la production concrète des fantasmes, elle est, aussi, moment de 

génération de soi comme énergie du vouloir et concentration suprême vers un 

objectif. Mais cette énergie rencontre des énergies similaires au creux de la 

satisfaction des objectifs spécifiques. Faisant de la lutte pour la reconnaissance, 

dans la rencontre des intérêts, un enjeu des relations internationales.       

2. La lutte pour la reconnaissance, enjeu des relations internationales   

En continuelle mutation dans l’histoire, les relations internationales se 

donnent à voir suivant une approche protéiforme. Mais, dans cette diversité 

reconnue, est suggérée, de manière implicite, la donnée constante qu’est le 

processus de reconnaissance de soi par soi et par toutes les autres entités étatiques 

comme singularité propre. Ce constat majeur  autorise à poser la lutte pour la 

reconnaissance comme paradigme pour appréhender les relations internationales 

qui obéissent à une logique des places et à une logique des forces.  

2.1. De l’harmonie à l’opposition (logique des places)  

Comme le soutient fermement Jean Hyppolite (1971, Tome1, 

p.251), « c’est le philosophe Hegel qui a le plus clairement annoncé ce phénomène 

de la reconnaissance des hommes, comme forme de l’existence d’une conscience 

de soi ». L’existence de toute conscience de soi, comme celle de tout État à même 

d’assumer la pleine conscience qu’il a de lui-même, passe nécessairement par ce 

processus de reconnaissance. Pour qu’il y ait conscience de soi, il faut 

nécessairement un rapport à l’altérité. Condition essentielle du procès de prise de 

conscience, l’altérité rend possible la saisie de la nature de la conscience de soi. En 

se posant, toute conscience de soi suscite nécessairement son opposition en face de 
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laquelle elle s s’appréhende. Ainsi, la conscience de soi ne s’isole pas dans un 

solipsisme qui la poserait comme la seule réalité. Le regard d’autrui lui donne à la 

fois la conscience de son existence et de son essence. C’est pourquoi, la conscience 

de soi en se posant s’oppose toujours à ce qui n’est pas elle c’est-à-dire un non-

moi, un moi opposé. En clair, « pour la conscience de soi, il y a une autre 

conscience de soi » (Hegel, 1941, p.155). 
Cette autre conscience de soi comme être - autre sien est à la fois identité et 

différence. Elle se pose, en effet, comme essence différente de la conscience de soi 

première et comme identique à celle-ci. Elle s’aliène, pour ainsi dire, dans une 

sorte de scission intime pour se poser comme une conscience de soi doublée 

engageant le mouvement de reconnaissance de la conscience de soi.  Ainsi, comme 

le pense  Axel Honneth (2000,  p.67), « La relation de reconnaissance comporte 

donc une contrainte de réciprocité ». La conscience ne  s’enroule pas sur elle-

même. Elle demeure à l’écoute de l’autre, car la rencontre de l’autre est l’axe de 

cheminement pour venir à soi. L’altérité se pose alors comme la voie vers une 

identité enrichie fondée sur une responsabilité relationnelle. En se rendant capable 

de respecter ce qui est essentiel : l’altérité d'autrui ; toute conscience de soi 

comprend qu’elle a des exigences vis-à-vis de l’autre.  Il n’en va pas autrement car, 

pour Honneth (2000, p.67) ,  « La relation de reconnaissance soumet implicitement 

les sujets concernés à des exigences réciproques » . En outre, chacune des 

consciences a un agir unique et double ; cela signifie que son agir sur l’autre est 

toujours et nécessairement, par la même occasion, un agir sur soi.  Ce procès de 

reconnaissance est inéluctable, en ce qu’il s’inscrit foncièrement dans la nature 

même de l’homme. En effet, selon Honneth (2000, pp.76-77),  

 L’homme est nécessairement reconnu et il est nécessairement reconnaissant. Cette 

nécessité est sa propre nécessité, non pas celle de notre pensée, dans l’opposition 

face au contenu. En tant que reconnaissant, l’homme est lui-même le mouvement, et 

ce mouvement supprime son état de nature ; il est acte de reconnaître. 

Lorsque chaque conscience de soi se pose dans sa singularité, il y a, par 

voie de conséquence, deux consciences qui s’opposent dans leur singularité. Cette 

opposition laisse transparaître une dialectique sujet-objet. En effet, se présentant à 

l’autre comme objet, chacune des consciences de soi veut, a contrario, être 

reconnue comme sujet. En réalité, c’est en se posant comme sujet et en 

reconnaissant l’autre comme sujet que la véritable assise de soi comme sujet est 

possible. Le désir, en tant que ressort convoqué dans ce procès de reconnaissance, 

est l’attestation que la prise de conscience de soi par la conscience est 

principalement active. En somme, le désir de l’homme ou de toute conscience de 

soi est  désir de reconnaissance d’une conscience désirante par une autre 

conscience désirante. C’est à l’occasion de la réalisation de ce désir désiré par une 

autre conscience désirante que le risque de la vie apparaît comme une médiation de 

la reconnaissance. 
Dans les relations internationales, l’épanouissement de la personnalité 

profonde de tout État, la conscience qu’il a de lui-même résulte de sa 
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reconnaissance par les autres États.  En effet, l’État, à l’instar de ses prérogatives 

nationales, dispose de prérogatives internationales en ce qu’il est, selon Euzet 

(2013, p.41), « une personne morale de droit international public. On dit qu’il a la 

personnalité juridique internationale. Cela signifie qu’il est une institution, qui 

représente les intérêts internationaux (mais se distingue) de ses ressortissants ». En 

nous fondant sur cette définition, osons dire ceci : tous les États jouissent des 

mêmes attributs et compétences pour remplir pleinement leur office dans les 

relations internationales. La reconnaissance de la singularité d’un État se fait sur la 

base de la reconnaissance de sa souveraineté et de sa personnalité juridique. La 

souveraineté, en tant que pouvoir suprême que rien n’aliène et ne subordonne,  

pose l’inviolabilité du territoire reconnu à un État. Un État souverain est un État 

qui exerce seul sa juridiction ou son autorité sur son territoire sans l’immixtion 

d’un autre État. Le principe de la souveraineté induit la non-ingérence ou la non 

intervention dans les affaires d’un État. Il implique également que tout État, à 

l’intérieur de ses frontières, dispose de la plénitude de l’effectivité de l’autorité. 

Une conséquence de cet état de fait, est la reconnaissance de l’indépendance des 

représentants de l’État, dans son commerce avec les autres États. En clair, un État a 

le droit d’être indépendant car il est  pourvu de personnalité juridique c’est-à-dire 

est titulaire de droits et devoirs internationaux le disposant à agir en toute 

autonomie. 

D’un point juridique, il n’y a pas de primauté d’un État sur un autre. Tout 

État a droit à l’égalité avec les autres États. En effet, comme le confirme Zarka 

(2016, p.37), « sur le plan international l’État n’a que des égaux. L’État ne tient ses 

compétences juridiques d’aucune autre autorité que la sienne. L’État ne peut, sans 

son assentiment, être lié par aucun ordre juridique supérieur ». Intrinsèquement 

corrélé au principe de la souveraineté de l’État, le principe de l’égalité des États 

montre que, si l’on s’en tient à la qualité de l’État, un État a foncièrement la même 

valeur qu’un autre État. Ce principe ne prend nullement en compte la dimension 

quantitative à savoir ce qui relève de l’importance de la population, de la 

superficie, de la performance économique ou de l’influence stratégique. L’égalité 

souveraine des États est donc tributaire de la reconnaissance, à tout État, des 

mêmes droits et devoirs qu’à un autre État. Il en va ainsi de l’immunité 

juridictionnelle de l’État qui pose, selon Zarka (2016, p.38),  qu’ 

à partir du moment où l’État est souverain, il ne peut être soumis à la juridiction 

d’un autre État. En sa qualité de personne morale, l’État va échapper à la 

compétence de l’État étranger. L’État ne pourra pas être jugé sans son consentement 

par la juridiction d’un autre État : il y a immunité de juridiction.  

L’égalité reconnue entre États s’entrevoit aussi par la reconnaissance 

réciproque de leur capacité d’action au niveau des relations internationales. Ces 

compétences internationales permettent à tout État d’avoir des rapports avec les 

acteurs des relations internationales. Elles sont de natures diverses et engagent tout 

État à manifester son aptitude légale à prendre une décision, à accomplir une action 
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sur la scène internationale. L’État, selon  Christophe Euzet (2013, p.41),  en sa 

modalité singulière, 

Peut, en premier lieu, produire unilatéralement des actes juridiques internationaux. Il 

a aussi la faculté d’entreprendre des relations avec les autres États, en passant des 

traités avec eux, en adhérant à une ou des organisations internationales, en tissant 

des relations diplomatiques ou consulaires. Il peut enfin accéder aux mécanismes du 

droit international public.   

En somme, les relations internationales expriment ou exposent une logique 

des places qui donne à cerner cette vérité : les États, dans les relations 

internationales,  reconnaissent réciproquement  leur égale valeur et leur égale 

nécessité. Mais, mus par la satisfaction de leurs intérêts, c’est surtout dans la 

contradiction qu’ils s’inscrivent encore plus dans une perspective performative. 

2.2. De la contradiction (logique des forces) 

La rencontre de l’altérité, comme condition ontologique de son existence, 

conduit à la reconnaissance de soi comme être reconnu, être pour la liberté. C’est  

par la lutte, l’affrontement que chaque individu ou chaque entité étatique se sait 

reconnu comme être-pour-soi. Il  s’agit d’une lutte de pur prestige au cours de 

laquelle chaque protagoniste s’assigne pour but de se faire reconnaître tel qu’il se 

perçoit lui-même et tel qu’il souhaite être perçu par l’autre. C’est pourquoi, pour ne 

pas être anéanti, chaque protagoniste doit se défendre et attaquer : en clair, assumer 

pleinement le combat du reconnaître. Ce combat est une lutte pour la liberté 

mettant en jeu la vie des individus comme celle des États. Vaincre l’angoisse de la 

mort et prendre le risque de perdre la vie c’est, pour tout protagoniste, prendre en 

charge l’affirmation et la sauvegarde de sa liberté. 

La lutte,  dont l’enjeu est la liberté,  ne conduit pas à l’anéantissement de 

l’un des protagonistes ; mais à sa suppression purement dialectique. Supprimer de 

manière dialectique, c’est, comme l’indique le terme allemand ‘’aufheben’’, 

supprimer, conserver et dépasser. En effet, un anéantissement total de l’autre 

impliquerait la fin du procès de reconnaissance dans la mesure où la légitimation 

d’une conscience de soi est l’émanation d’une autre conscience de soi. Faisant 

l’expérience, à l’occasion de cette lutte, de l’essentialité de la vie et de leur pure 

conscience de soi, chaque conscience de soi veut affirmer sa suprématie sur l’autre. 

Au sortir de ce combat pour la reconnaissance, il y a une conscience de soi 

pure,  c’est-à-dire celle qui a conduit la lutte jusqu’au sacrifice suprême  et qui 

prend le dessus sur l’autre,  à savoir celle qui a eu peur de la mort et a renoncé 

finalement au combat. Dès lors, la conscience vaincue devient un être pour une 

autre conscience. Hegel (1941, p.161) dira, à ce propos : « l’une est la conscience 

indépendante pour laquelle l’être-pour-soi est essence, l’autre est la conscience 

dépendante qui a pour essence la vie ou l’être pour un autre : l’une est le maître, 

l’autre est l’esclave ». 
L’acquisition du statut de maître, de dominant, se fait par le truchement de 

l’esclave, du dominé. Pour le dominant, le dominé est la médiation nécessaire pour 
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entrer en relation avec sa propre conscience. Cette altérité, condition objective de la 

reconnaissance du maître, demeure l’esclave en ce qu’elle est restée attachée à la 

vie posée comme valeur suprême à désirer. L’esclavage de l’esclave n’est pas 

relatif au maître, mais réside surtout dans son attachement à la vie. La peur de la 

mort, c’est-à-dire la saisie de la vie animale comme valeur essentielle,  amène 

l’homme à devenir esclave. En effet, pour Labarrière et Jarczyk (1987, p.119),  

Ce qui fait que le valet est valet, ce n’est donc pas qu’il recule un jour devant la 

force relative du maître, mais bien qu’il éprouve la proximité angoissante du 

’’maître absolu’’, la mort, et qu’il connut son ‘’essence totale’’ dans cette possibilité 

même d’une disparition pareillement totale : trois verbes décrivent cette expérience : 

la conscience s’est trouvée dissoute, elle a frémi, elle a tremblé. 

Si l’esclave est la juste exigence de la reconnaissance du maître, il en 

découle que le maître ne peut s’élever à la vérité de la certitude de soi- même en ce 

qu’il se trouve reconnu par une conscience dépendante. En effet, le maître ne 

reconnaît pas l’esclave dans sa réalité et dans sa dignité  même si la réciproque est 

vraie. Chez Hegel, pour que l’esclave soit reconnu comme conscience 

indépendante et acquiert son sens propre, trois conditions nécessaires et 

interdépendantes sont posées à savoir : la peur, le moment du service et le moment 

de la formation. 
La dynamique du conflit dans l’optique d’une reconnaissance s’observe 

également au niveau des relations interétatiques où chaque État, en tant 

qu’individualité, veut se poser comme État dominant. Ce statut d’État dominant 

transite par l’évaluation des forces en présence aboutissant à un rapport 

hiérarchique entre les États. On comprend, dès lors, pourquoi, pour Fukuyama 

(1992, p.215),  « La logique de la reconnaissance conduit en dernière instance au 

désir d’être universellement reconnu, c’est-à-dire l’impérialisme ». Si la conduite 

des États sur la scène internationale est mue par un désir de reconnaissance, c’est 

foncièrement au sein de la notion omniprésente d’intérêt national qu’il se joue. Ce 

qui a une importance capitale pour un État, c’est l’intérêt national. Enjeu par 

excellence, il oriente sa politique extérieure. Hans Morgenthau  (cité par Dario 

Battistela et al,  2012, p.291) affirme, à juste titre, qu’en politique étrangère, il 

n’existe qu’ « un seul impératif catégorique, un seul critère de raisonnement, un 

seul principe d’action : l’intérêt national ». En clair, chaque État  gère ses relations 

internationales au mieux de l’intérêt national. Même s’il peut être issu des 

préférences sociétales, d’intérêts privés mesquins ou construit par la culture 

internationale, c’est principiellement en ce qu’il est défini en termes de puissance 

qu’il expose la conflictualité qu’il engendre. Les intérêts nationaux, bien souvent, 

divergents ; donnent lieu à des conflits d’intérêts interétatiques. Le recours à la 

force apparaît comme une modalité de règlement de ce conflit. L’issue de ces 

rapports de force nous incline à comprendre la conception hégémonique qui irrigue 

le cours des relations internationales. L’État qui veut la satisfaction intégrale de 

son intérêt et qui assume le conflit jusqu’au sacrifice suprême de sa communauté 

politique prend inéluctablement le dessus sur l’État qui, préservant la survie de sa 
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communauté, refuse de poser son intérêt national comme une donnée objective. En 

somme, les relations d’interaction ou de dépendance mutuelle posent clairement 

que, dans les relations internationales, les relations d’interdépendance ne sont point 

des relations symétriques ; elles sont hiérarchisées sur la base de l’issue des conflits 

interétatiques motivés par la satisfaction des intérêts nationaux. 

3. Guerre et paix, deux modalités expressives des relations internationales 

La logique des places posant la reconnaissance réciproque des Etats sur la 

base de  leur égale valeur et de leur égale nécessité  et la logique des forces 

affirmant la hiérarchisation des Etats au sortir des conflits d’intérêts interétatiques, 

rythment les relations internationales. Elles nous donnent à découvrir deux 

modalités expressives des relations internationales : la guerre et la paix. Ces deux 

modalités, antagoniques mais liées, ont une finalité commune : réaliser un ordre 

international propice à la paix. Mais, comme tout ordre international n’est jamais 

pur et résulte d’équilibres précaires, c’est dans les crises et les affrontements qu’il 

se défait ou se consolide. 

3.1. Ordre international et guerre   

Pour Defarges (2011, p.100), « un ordre international s’articule autour de 

trois éléments : des principes ; un jeu de puissances ; des structures 

institutionnelles ». Les principes et les structures institutionnelles émanent du jeu 

de puissances entre les États. La guerre, matrice des relations internationales, est le 

lieu où le jeu des puissances se déroule. Elle est l’actualisation ultime de l’hostilité, 

une lutte armée entre entités politiques organisées. La guerre est un acte politique 

qui poursuit un but politique. La guerre s’appréhende comme un moment de la 

logique politique. La politique internationale se pense en termes de coexistence. Ce 

qui se joue, ce n’est pas seulement l’accroissement de la puissance dans le rapport 

aux autres États, mais aussi la construction d’un ordre et le maintien de la paix. 
La guerre se pose comme régulatrice de l’ordre existant. Pour Carl von 

Clausewitz cité par Battistela,, et al (2012, p. 246), la guerre perçue comme un 

conflit de grands intérêts qui se règlent par le sang, « est un acte de violence 

destiné à contraindre l’adversaire à exécuter notre volonté ». Selon le raisonnement 

de Clausewitz, la guerre a pour fonction de déterminer le plus fort des 

protagonistes. Elle est, en tant que rencontre des systèmes de valeurs en 

contradiction, le moment de l’évaluation et de l’ajustement des réalités 

économiques, des configurations diplomatiques et territoriales, etc. Elle est un  

instrument de régulation internationale et cristallise un ordre international. La 

guerre pose la question du conflit de régulation et de la pertinence d’un ordre 

reposant sur une hiérarchie unique, une hégémonie affirmée.  Pour Dario Battistela 

et al. (2012, p.267),  

Signifiant ‘’direction’’ en grec ancien, la notion d’hégémonie peut être 

définie en Relations internationales comme la position d’un État capable 
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grâce à sa suprématie d’émettre et de faire respecter les règles principales 

qui gouvernent le système international. 

Dans sa théorie des guerres hégémoniques,  Robert Gilpin, cité par 

Battistela  et al. (2012, pp.267-268), pense que  le leadership d’un État sur les 

autres États du système international vient de sa suprématie économico-

technologique et militaro-stratégique. Elle est surtout, avec  Battistela et al. (2012, 

p.267), 

militaro-stratégique, parce que ce sont les capacités militaires d’un État qui lui 

permettent de gagner contre ses rivaux la guerre hégémonique qui est à l’origine de 

la création d’un ordre hégémonique au cours duquel il impose sa régulation du 

système international à son profit et à celui de ses alliés. 

Lorsque cette hégémonie montre des failles, elle crée les conditions 

nécessaires de son remplacement par une nouvelle puissance hégémonique, fondant 

un nouveau cycle des puissances. 

La guerre peut également s’appréhender comme accoucheuse d’ordres 

internationaux nouveaux. Les conflits entre États, conduisent les sociétés, les 

peuples à réinvestir ce qui fonde leur âme, leur essence, la morale qui les sous tend. 

Elle est un critère pour jauger le stade de leur rassemblement ou leur degré de 

division. En clair, l’ordre autour duquel chaque État s’organise, est éprouvé dans sa 

relation aux ordres extérieurs portés par d’autres États. À juste titre, Hegel (1940, 

pp.354-355) affirme ce qui suit : 

La guerre a cette signification supérieure que par elle, comme je l’ai dit 

ailleurs : « la santé morale des peuples est maintenue dans son indifférence 

en face de la fixation des spécifications finies de même que les vents 

protègent la mer contre la paresse où la plongerait une tranquillité durable 

comme une paix durable ou éternelle y plongerait les peuples.  

Ainsi l’organisme moral de chaque État est exposé à la conflictualité. 

L’affirmation de la plus haute puissance morale, détentrice par surcroît de l’ordre 

international nouveau, est tributaire du règlement par la guerre des interactions 

conflictuelles entre États. Il en découle nécessairement un processus de 

reconnaissance inhérent à la nature de chaque État. Tout ordre international 

nouveau s’ajuste au mieux à la réalité qu’impose l’issue de la guerre. Seule la 

réalité de la guerre et ses implications induisent des types de rapports hiérarchiques 

spécifiques entre États. À ce propos, Frédéric Ramel (2011, p.332), portant un 

regard sur la pensée de Hegel, affirme ceci :  

Finalement, quand bien même Hegel souligne les implications morales de la guerre 

_ notamment à travers la conscience pour l’individu d’appartenir à une unité 

politique étatique qui le transcende, ce qui lui permet de ressentir à la fois bravoure 

et dévouement total _, il ne se fait pas l’apôtre d’un état de nature, il ne se veut que 

le témoin d’une réalité internationale qui, pour lui, est consubstantielle à la guerre. 

Dans cette perspective, sa pensée a de forts accents réalistes.  
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Ce réalisme hégélien n’exclut pas la perspective de la paix. Guerre et paix 

se dialectisent ; chacune se pose comme moment de l’autre et trouve sa légitimité, 

sa légitimation en l’autre. Il en va ainsi dans la mesure où selon Alain (1952, 

p.178), « ce sont les mêmes hommes qui font la guerre et qui aiment la paix ». 

3.2. La paix, finalité ultime de la guerre  

La guerre, en son essence, n’est point neutre. Elle obéit toujours à une 

finalité qui la motive. Si la question hégémonique l’enracine, c’est 

fondamentalement dans le souci de l’émergence d’un ordre, dans un contexte 

pacifié, qui dynamise son élan. La guerre n’est pas engagée pour elle-même ; elle 

appelle à la paix, dispose à la paix. En effet,   

Même dans la guerre comme situation non juridique, de violence et de contingence, 

subsiste un lien dans le fait que les États se reconnaissent mutuellement comme tels. 

Dans ce lien, ils valent l’un pour l’autre comme existant en soi et pour soi, si bien 

que dans la guerre elle-même, la guerre est déterminée comme devant être 

passagère. Elle implique donc ce caractère conforme au droit des gens que même en 

elle la possibilité de la paix est conservée (G.W.F, Hegel, 1940, p.363). 

La disposition intrinsèque de la guerre à créer les conditions de la paix 

vient de ce que, poussée à son extrémité, elle se pose comme un appel éthique à la 

paix. En effet, les conséquences désastreuses de la guerre poussent l’homme à se 

lancer dans une reconquête de son humanité. L’homme qui recouvre son humanité 

au contact de la laideur de la guerre y découvre, en même temps, la beauté de la 

paix. Dans la guerre, les antagonismes sont affirmés dans la conflictualité violente 

de leur manifestation. En situation de paix, ils ne sont point niés ; ils ne portent, 

seulement, plus le fardeau de la brutalité mais revêtissent le manteau de la 

cordialité. C’est pourquoi,  

On peut aussi penser la guerre par négations, limitations et variations successives de 

la paix comme un débordement, un réveil des forces antagonistes qui couvent dans 

la paix, une manifestation extérieure, brutale et violente, de processus affaiblis dans 

la paix. La guerre est alors mise à nu de mécanismes inhérents à la paix, 

prolongement de la paix (M. Lequan ,1998 p.14). 

Dans cette perspective, il n’y a point de rupture radicale entre la paix et la 

guerre aussi bien dans leur phénoménalité que dans leur compréhension. La guerre, 

en sa radicalité, induit la paix ; la paix, en sa manifestation, est une mise sous 

veilleuse constante de la guerre qui, lorsque les conditions de son irruption sur la 

scène phénoménale seront réunies, émergera pour marquer la fin d’un cycle, celui 

de la paix. Ainsi, pour Lequan (1998, p.14),  « Non seulement les phénomènes, 

mais également les notions de paix et guerre sont inséparables. Il n’existe pas de 

paix pure de toute guerre. Irénisme et polémologie ne diffèrent que par la priorité 

qu’ils accordent à l’un ou à l’autre ». 
Dans la paix, les forces de la guerre sont temporellement maîtrisées. La 

paix n’est pas une tranquillité absolue. C’est pourquoi, elle est en constant éveil 

quant à la survenance possible de la guerre. Toutefois, l’imprévisibilité de la 
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guerre, en ses modalités expressives, se manifeste sans cesse au cœur même de la 

paix. En clair, la paix peut représenter, se présenter en sa modalité autre, la guerre.  

On comprend, à juste titre, avec Lequan (1998, p.21),  qu’ «  elle est alors une 

guerre déguisée, adaptée aux besoins de la société pacifique ». La paix et la guerre 

sont l’une pour l’autre, dans leur réciprocité,  à la fois l’autre et le même. 
D’un point de vue rationnel, la paix ne peut se penser dans un rapport 

exclusif avec la guerre. L’analyse logique de leur rapport nous donne à découvrir 

qu’il n’existe entre elles aucune dissymétrie axiologique. Elles s’inscrivent, de 

manière provisoire, dans une logique des places axée sur le nécessaire dépassement 

(au sens hégélien), de l’une par l’autre. La paix, en sa présence et en son 

expression, porte symboliquement la guerre. C’est pourquoi, selon  Defarges 

(2011, p.104), « La paix peut se définir comme une situation dans laquelle les 

conflits se jouent sans le recours direct à des armes ». On ne peut ici poser 

l’existence d’une paix perpétuelle qui ne souffrirait de troubles, de guerre. Lorsque  

l’intensité ou l’ampleur de la conflictualité ne peuvent être jugulées, ramenées à 

des proportions circonscriptibles, l’inéluctabilité de la guerre se trouve affirmée. 

Sortir de l’illusion d’une fausse paix éternelle est, dès lors, une exigence qui ne 

saurait faire fi d’un dépassement (au sens hégélien) de la culture guerrière elle-

même. En effet, « Il n’y a de paix perpétuelle que dans le maintien constant d’une 

guerre légitime, dans la menace permanente d’un danger imminent » (M. Lequan, 

1998,  p.119). 
Si la guerre conduit chaque peuple, à son insu, vers la paix ; il est 

important de reconnaître leur indissociable unité fondée, elle-même, sur la réalité 

polémique de la guerre et de la paix. La pensée gagne en richesse et en intérêt 

lorsqu’elle est à même de saisir cette unité polémique de la paix et de la guerre. La 

paix doit, ainsi, s’arracher à l’alternative réductrice entre guerre et paix pour 

reconquérir sa propre essence car « réduire la paix au contraire de la guerre, définir 

l’état de paix comme ce qui sépare deux phases de guerre n’est pas seulement 

manquer l’essence de la paix, mais méconnaître les lois polémiques qui régissent 

pensée et univers » (M. Lequan, 1998, p.48). 
La paix s’inscrit toujours dans la perspective d’une quête 

fondamentalement éthique. La guerre, en son apparition, ne fait que jauger la santé 

éthique des États en les disposant à rester fermes dans le suivi de la trajectoire 

tracé, à ne pas renoncer à la finalité ultime qu’est la paix. Cette paix, même si elle 

ne s’inscrit pas dans l’éternité, reste une valeur à actualiser sans cesse. Ainsi,  sur 

l’axe éthique  il n’y a aucune préséance de l’une sur l’autre. Elles sont liées de 

manière nécessaire, intérieure. Chacune, jouant son rôle dans cette union vivante, 

légitime l’existence de l’autre et la fonde. En vérité, ce qu’il faut comprendre avec 

Lequan (1998, p.47), c’est ceci : « Le problème de la priorité logique, ontologique, 

éthique ou historique de ces deux concepts s’efface devant leur union vivante ». 
Il n’y a pas d’opposition frontale entre la paix et la guerre. La paix n’est 

pas que paix ; identiquement, la guerre n’est pas que guerre. La paix est 

indissolublement guerre, et réciproquement. On ne peut les voir dans une certaine 

fixité, mais plutôt dans la dynamique de leur principe de constitution et 
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d’intelligibilité. La paix, en tant que valeur infinie, atteste la réalisation de son 

approximation infinie. Elle est toujours possibilité s’inscrivant dans un horizon 

d’effort et d’espérance. Elle est l’exigence d’un effort mu par l’éveil lucide de la 

conscience. On comprend, dès lors, pourquoi « Les chemins de la paix ne suscitent 

d’espérance que parce qu’ils trouvent leur origine dans la guerre » (Simone 

Goyard-Fabre, 1994, p.22). 
On peut évoquer ici le rapprochement entre Kant et Hegel sur la question 

de la guerre. Ce rapprochement se saisit dans la perception commune de la 

nécessité ou de l’inéluctabilité de la guerre ainsi que de son utilité lorsqu’on 

l’inscrit dans la perspective d’une providence rationnelle. Toutefois, les rapports 

entre guerre et paix semblent créer une ligne de démarcation entre ces deux 

penseurs des relations internationales. On comprend alors Renaut (2008, p.438) 

lorsqu’il affirme que Hegel 

s’en est pris violemment aux thèses de Kant dans les Principes de la Philosophie du 

Droit, à travers ses réflexions sur le droit international, qui soutiennent que la 

création d’une société des nations ne résoudra jamais le problème de cette tension 

perpétuelle entre les États, oscillant sans cesse entre guerre et paix : les différends 

entre les États ne peuvent en vérité, estime-t-il au nom d’une philosophie qui insiste 

sur l’indispensable positivité de la guerre, être réglés que de façon guerrière, 

précisément parce l’égoïsme des États ne se dépasse vers aucun cosmopolitisme . 

Ainsi, la référence archétypale qu’est la conception de la paix perpétuelle 

surgissant des lignes kantiennes, n’exclue pas la prégnance de la guerre dans 

l’effectivité historique. La paix, au  même titre que la guerre, est une responsabilité 

éthique de tout État. Enjeu vital pour tout État, la paix transite bien souvent par la 

guerre qui assure,  maintient la vigueur et la vitalité de chaque État, ranime ses 

énergies mourantes. La paix pure, séparée de toute guerre, ne saurait exister. 

L’approche hégélienne de la relation oppositionnelle entre la guerre et la paix, en 

sa dialecticité, nous laisse dans la perspective d’une oscillation permanente entre 

les deux termes. C’est pourquoi, selon Lassaad Elouaer «  Il (Hegel) pense 

l’opposition de la guerre et de la paix en termes d’une épreuve aporétique qui ne se 

conclue pas dans une affirmation unilatérale au risque d’exclure de l’examen de la 

réflexion l’un des deux termes »  (cité par Walter Tega et al. 2002, p.233). 

Conclusion  

La dynamique des relations internationales se fonde sur la passion des 

acteurs qui, en quête de satisfaction de leurs intérêts respectifs, se posent et 

s’opposent pour prendre conscience d’eux-mêmes comme êtres engagés dans une 

lutte pour la reconnaissance. Cette lutte, en son essence, donne à voir la guerre et la 

paix comme deux modalités expressives  des relations internationales. La 

dialectique de la guerre et de la paix est ici appréhendée, en tant que problématique 

politique et en sa dimension phénoménologique, et non en son noyau spéculatif. 

Penseur idéaliste d’obédience libérale, Hegel apparaît comme un théoricien réaliste 

dans la compréhension et l’analyse des relations internationales. Même si, chez 
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Hegel, le conflit se pose comme la catégorie privilégiée autour de laquelle se 

construisent des représentations opposées et contradictoires des relations 

internationales, le constat de l’allongement et l’intensification des crises conduisent 

nécessairement à la reconnaissance de la nécessité de la paix.  La dialecticité même 

de sa démarche l’autorise à emprunter, par anticipation, la perspective 

constructiviste, cadre de dépassement de l’opposition entre le réalisme 

matérialiste et le libéralisme idéaliste offrant, par ce  fait, des explications 

alternatives sortant du carcan de la radicalité de ladite opposition. En somme, 

l’approche hégélienne surmonte les clivages pour présupposer, comme axe 

d’analyse possible des relations internationales, le paradigme constructiviste 

émergent depuis la fin de la guerre froide. 
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Résumé 

Le constat de la présence continue de la corruption au sein des États 

africains interpelle les citoyens qui revendiquent leur appartenance à ces États, et 

principalement, ceux d’entre eux qui ont la charge de gouverner. Notre 

préoccupation ici, est de mesurer l’impact du phénomène de la corruption sur les 

individus et sur la société, et d’envisager les dispositions à prendre pour y faire 

face. Une analyse profonde de l’impact social de la corruption la révèle comme une 

violence insidieuse exercée sur les citoyens et sur les principes fondamentaux de la 

justice, ainsi que sur l’économie du pays. C’est pourquoi elle finit par exacerber le 

peuple, et par créer ainsi, les conditions de l’émergence de conflits sociaux 

capables de déstabiliser des régimes politiques. Un tel phénomène doit être 

combattu de manière vigoureuse et déterminée. Au laxisme et à la complaisance 

qui en favorisent l’expansion, il faut opposer la rigueur de la loi et de son 

application, ce qui ne peut vraiment se faire que dans un cadre constitutionnel où 

l’indépendance de la justice est une réalité. 

Mots clés : Conflit, Corruption, Économie, Justice, Morale, Rigueur, Violence. 

CORRUPTION, VIOLENCE AND STRONG TREATMENT IN AFRICAN 

POLITICAL LANDSCAPE 

Abstract 

The report of the continuous presence of the corruption within the African 

States challenges the citizens who claim their adherence in these States, and 

mainly, those among them that have the responsibility to rule. Our preoccupation 

here is to measure the impact of the phenomenon of the corruption on the 

individuals and on the society, and to consider the measures to take to face it. A 

deep analysis of the social impact of the corruption reveals it as an insidious 

violence exercised on the citizens and on the fundamental principles of justice, as 

well as on the economy of the country. This is the reason why it ends up 

exacerbating the people, creating thus, the conditions of the emergence of social 

conflicts capable to destabilize political régimes. Such a phenomenon must be 

fought in a vigorous and determined manner. To laxity and to the complaisance 

that encourage the expansion of corruption, it is necessary to oppose the rigor of 

the law and its rule; such a thing can be achieved only through a constitutional 

setting whereby the independence of justice is a reality. 

Keywords: Conflict, Corruption, Economy, Justice, Morals, Rigor, Violence. 
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Introduction  

Au nombre des maux qui fragilisent les États africains, figure en bonne 

place la corruption. La notion de corruption, bien que relative, parce qu’elle reste 

liée à la forme contextuelle que prend la conscience collective, présente cependant 

des caractéristiques bien précises. La corruption se caractérise par une 

transgression des principes de la morale et du droit. C’est bien pour cela qu’elle 

suscite l’indignation et la réprobation. La corruption est caractérisée également par 

un pôle actif et un pôle passif. Elle est considérée comme active du point de vue de 

celui qui en est l’instigateur, et passive du point de vue de celui qui s’en rend 

complice. Mais en réalité, dans le processus d’effectuation de la corruption, celui 

qui se fait complice de l’instigateur est parfois le plus actif. Dans tous les cas, il 
n’est jamais inactif. C’est pourquoi, si l’on considère que la corruption consiste à 

proposer un bien ou un service à une personne qui détient un pouvoir en échange 

d’un avantage indu, nous pensons qu’il faut renforcer cette définition qui donne 

l’impression que le vecteur de la corruption part toujours du citoyen ordinaire vers 

le détenteur du pouvoir. Il se trouve que, loin d’être innocents, les détenteurs de 

pouvoir sont souvent les instigateurs des actes de corruptions les plus incisifs. Nous 

redéfinissons donc la corruption comme le fait, pour un citoyen ou un groupe de 

citoyens, pour un ou des détenteurs de quelque pouvoir que ce soit, d’amener une 

personne physique ou morale, par une proposition séduisante ou par un trafic 

d’influence, à leur concéder quelque faveur indue. La séduction et le trafic 

d’influence sont les principaux instruments de la corruption. Dans ce jeu obscur, 

fondé sur les calculs d’intérêts, il est difficile, pour le corrupteur et le corrompu, 
d’évaluer de manière lucide, l’ampleur des dommages causés par leur 

compromission à leurs concitoyens et à l’État. C’est une saine appréciation de la 

situation qui montre que le corrupteur et le corrompu sont de véritables fossoyeurs 

du développement humain et économique d’un pays. Mais si elle entrave le 

développement, la corruption a aussi un lien avec la violence, ce qui met un accent 

particulier sur la nécessité de la réduire à sa plus simple expression, si ce n’est de 

l’éradiquer. Quel lien y a-t-il entre la corruption et la violence ? Et comment lutter 

efficacement contre ce mal qui est source d’injustice sociale ? Notre réflexion sur 

ces questions s’articule autour de trois hypothèses. La première stipule que la 

corruption constitue, dans son principe comme dans son effectuation, une forme de 

violence. Notre deuxième hypothèse de travail est que la corruption, en tant 

qu’injustice, créé les conditions d’émergence de conflits sociaux. La troisième 

hypothèse asserte qu’on ne peut lutter efficacement contre la corruption que par 

des moyens de coercition assez "violents" pour dissuader les corrupteurs et les 

corrompus.  

1. La corruption comme violence dans le jeu politique 

Une analyse du phénomène de la corruption s’impose pour en percevoir le 

lien avec la violence. La corruption est une distorsion dans le système des relations 

sociétales. Elle force la main au corrompu et lui intime, tacitement, l’ordre de n’en 

dire mot à personne. Pris au piège de la tentation du gain facile ou de la nécessité 

262 



Salif YÉO / Corruption, violence et thérapie de choc dans le paysage politique africain / Revue 

Échanges vol. 1 n° 010, juin 2018 

 

de préserver ses intérêts, le corrompu s’exécute comme un individu ensorcelé, et le 

tour est joué. La corruption se présente ainsi comme une violence morale qui prend 

appui sur deux défauts complémentaires : d’un côté, l’usurpation, et de l’autre, la 

complaisance. C’est en effet de l’usurpation que de devoir corrompre pour jouir de 

quelque faveur. Corrompre pour avoir quelque chose, c’est une manière de s’en 

accaparer, en défaveur de tierces personnes. La corruption est une violence 

psychologique exercée sur le corrompu, mais aussi une entrave à l’ordre social, ce 

qui est, proprement, faire violence au bon fonctionnement de l’État de droit. C’est 

dans ce sens que, insinuant l’instrumentalisation de ce fléau, J.-C. Marut, (2010, p. 

77), parle de « l’arme de la corruption », pour laisser transparaître l’idée de dégâts 

qui lui est rattachée. 
Ce sont en effet des dégâts que cause la corruption dans la société et dans 

la vie des citoyens. Quand un individu réussit à corrompre le responsable d’un 

service pour se faire embaucher comme employé, c’est une concurrence déloyale 

qu’il fait aux autres postulants à cet emploi. Dans les conditions normales de 

compétition, il serait peut-être éliminé, mais il a forcé le responsable du service à le 

recruter par l’acte de corruption qu’il a posé. Il a également foulé au pied le 

principe du recrutement par concours établi par la société. Ce genre de pratique est 

courant dans plusieurs États africains, ce qui crée une forme d’inégalité dans 

l’accès à l’emploi rémunéré et aux postes de direction. Dans ces conditions où la 

concurrence n’est plus loyale, « seuls les cadres proches des familles dirigeantes ou 

des hauts gradés des corps en uniforme arrivent à tirer leur épingle du jeu, par 

l’obtention de postes bien rémunérés (…) par la corruption ». (C. Huertz de Lemps 

et O. Sevin, 2008, p. 239). 
Le but inavoué de la corruption ainsi pratiquée dans nombre de pays 

africains, est non seulement de se mettre à l’abri du besoin, mais aussi de créer 

autour de soi, un paradis économique dont l’accès reste strictement réservé aux 

proches qui consentent à travailler au renforcement de ce paradis. Le principe 

inique de la corruption est de s’imposer de manière déloyale et de porter ainsi 

atteinte à l’égalité des chances. Celui qui entreprend de corrompre pour se faire 

embaucher dans un service, ou pour avoir de la promotion, cherche à s’insérer de 

manière illégale dans le tissu socioéconomique ou à y occuper un poste élevé, quoi 

que cela devra coûter à ses concitoyens et à l’État. C’est une véritable bousculade 

qui s’opère dans l’ordre social lorsqu’on use de la corruption pour arriver à ses 

fins. C’est une violence qui s’exerce, sans état d’âme, à la fois contre des intérêts 

privés et contre l’intérêt général. Cette violence est d’autant plus forte qu’elle sert 

parfois des intérêts politiques. La corruption permet alors de hisser au sommet de la 

pyramide sociale, une personnalité politique ou de l’y maintenir avec l’ensemble de 

ses proches et de parer à toute velléité de les supplanter. La corruption est autant 

fille de la politique que de l’économie. 
C’est à juste titre que, dans un rapport de Transparency international, D. 

Hadjadj (2002, p. 12) affirme: « La finalité de la corruption n’est pas seulement 

l’enrichissement et la survie économique, elle est aussi profondément politique: 
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c’est la survie politique des dirigeants qui est ici en jeu ». La lutte contre la 

corruption devrait donc être menée tant au plan politique qu’au plan économique. 
Ces deux aspects de la lutte anticorruption sont indissociables. Mais force 

est de reconnaître, la prédominance des intérêts économiques sur les intérêts 

politiques, les premiers gouvernant les seconds. On a pensé parfois, que c’est au 

plan politique que se situent les ressorts d’une lutte efficace contre la corruption. 

Mais tant que l’argent sera le maître du jeu dans les rapports sociaux, comme c’est 

la tendance en Afrique aujourd’hui, la corruption aura encore de beaux jours 

devant elle. Lorsqu’une volonté politique s’engage à endiguer la corruption, elle est 

très vite émoussée par les manœuvres corruptrices du dieu argent qui finissent par 

lui imposer le silence. 
On assiste de plus en plus, en Afrique, à une mainmise du pouvoir 

économique sur le pouvoir politique, ce qui a pour conséquence de réduire la 

marge de manœuvre des politiques, eux-mêmes souvent englués dans des 

compromissions avec des entreprises qui deviennent maîtresses du jeu politique. 

C’est ainsi que D. Bach, M. Gazibo (2011, p. 191) relèvent qu’au Nigéria, « le 

phénomène désormais célèbre sous le nom de parrainage politique (political 
godfatherism) renvoie, dans la culture politique du pays, à des individus capables 

de dominer les institutions politiques en faisant en sorte que leurs protégés 

occupent des postes élus et autres fonctions gouvernementales importantes ». 
Dans cette logique, les décisions des hommes politiques restent tributaires 

de la volonté des chefs d’entreprises qui les ont soutenus et portés au pouvoir. Il 

n’est pas facile, pour un homme politique qui doit son ascension et son maintien au 

pouvoir à de puissants chefs d’entreprises, de se rétracter après s’être compromis 

dans un pacte diabolique dont on ne peut se défaire qu’en acceptant d’être 

dépouillé de ses privilèges. La certitude d’être éjecté de son fauteuil politique 

constitue une menace suffisamment forte pour dissuader l’homme politique de se 

retourner contre les intérêts de ceux qui l’ont fait. Qui ne cèderait pas à la tentation 

de rester au pouvoir, sachant que les moyens pour y parvenir sont à sa disposition ? 

Quand on a la chance d’être parrainé par de puissants hommes d’affaires, qui ont 

tous les moyens de vous maintenir au pouvoir, les idées démocratiques sont 

contrebalancées par le désir de s’éterniser au pouvoir, et la tentation de la 

corruption qui s’y rattache. 
L’influence des intérêts économiques sur le pouvoir politique est une 

garantie de pérennisation de la corruption. Et comme l’affirmentD. Bach, M. 

Gazibo (2011, p. 191-192) à propos de ces puissants hommes d’affaires parrains 

des hommes politiques :  

Ces godfathers ne se contentent pas d’être de simples soutiens financiers de ces 

détenteurs de positions officielles ; leur réussite repose aussi sur leur capacité à 

mobiliser violence et corruption avec suffisamment d’efficacité pour gêner tous les 

concurrents éventuels de leurs protégés, tout en garantissant que les nombreuses 

transgressions de la loi impliquées demeurent impunies. 
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Le rendez-vous des intérêts économiques est bien souvent aussi celui de la 

concurrence déloyale. Il est rarement le rendez-vous d’une compétition orchestrée 

de manière honnête. Les intérêts en présence sont généralement si importants, que 

la concurrence en vue de l’obtention de marchés publics par exemple, donne lieu à 

des transactions souterraines, au mépris des normes officielles. C’est de cette 

manière que des hommes politiques et des cadres de l’administration entrent en 

jeux pour rançonner les entreprises et contribuer ainsi à leur affaiblissement. Au 

terme de toutes ces transactions, c’est l’usurpation et la violence qui sont célébrées 
au détriment de la loyauté et de la justice. 

La corruption exerce une telle contrainte sur les entreprises, que celles-ci 

courent le risque de s’effondrer si elles n’ont pas de ressources financières leur 

permettant de satisfaire les exigences occultes de la rançon organisée par des 

individus investis de certains pouvoirs d’États. Le mode opératoire de la corruption 

est le même dans tous les cas de figure. Qu’il s’agisse de la corruption exercée au 

moyen de l’appât du gain ou du trafic d’influence, une pression est exercée sur une 

personne – ou un groupe de personnes –qui finit par y céder en octroyant une 

faveur indue au corrupteur. Une telle pratique porte atteinte à la morale ainsi qu’au 

droit. Et si l’on ne fait rien pour réprimer la corruption qui constitue en elle-même 

une violence morale dissimulée, elle engendre, à terme, un conflit social, une 

violence ouverte. 

2. La violence induite par la corruption non réprimée 

Sous l’effet de la violence insidieuse exercée par la corruption sur les 

individus et sur l’État, du fait de la mise en quarantaine de leurs intérêts par cette 

pratique injuste, les esprits et les cœurs finissent par s’irriter et par exprimer leur 

agacement. Il y a, dans toute société, un seuil de tolérance de la corruption qui, une 

fois franchi, provoque une vague de protestation qui peut dégénérer en conflit 

armé. Lorsque les actes de corruption se multiplient, ils créent chez ceux qui en 

subissent directement les conséquences, un sentiment de frustration, doublé de 

l’impression d’être exclus de l’État dont ils sont pourtant des citoyens au même 

titre que ceux qui se sont rendus coupables de corruption. La frustration ne peut 

qu’être au rendez-vous si « pendant que des méritants traînent à la recherche de 

travail, avec grande haleine et courageuse détermination, des fainéants se 

retrouvent à des postes de responsabilité à impact populaire et très important ». (R. 

A. Y. Holou, 2007, p. 33). 
Comment ne pas me sentir exclu du tissu social quand je suis forcé de 

constater qu’untel qui n’est pas plus méritant que moi, est propulsé, par la 

corruption, au sommet de la hiérarchie sociale ? Et comment se contenir quand on 

est toujours en train de croupir dans la misère, sans emploi, au moment où des 

concitoyens se prélassent dans l’abondance et le luxe, pour avoir été inséré dans le 

tissu socioprofessionnel par la corruption ? C’est ici que prend tout son sens, ce 

mot de L. Ayissi (2008, p. 8-9) : « La corruption porte en elle-même les germes de 

sa propre négation, puisque les abus, passé un certain seuil, finissent par exaspérer 

le peuple ». L’accumulation des frustrations finit toujours par générer contre ceux 
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qui en sont tenus pour responsables, une explosion de colère, à la fois émotive et 

raisonnable dont les conséquences sont imprévisibles. 

Mais qui est souvent considéré comme responsable des frustrations 

consécutives à la corruption ? Ce sont principalement les dirigeants politiques ; eux 

dont le rôle est de gouverner, et donc de conduire les destinées du peuple dont ils 

ont la charge. Quand on déplore un niveau intolérable de corruption dans un pays, 

ce ne sont pas les citoyens, mais les gouvernants qui en sont responsables au 

premier plan. Les citoyens n’ont pas la charge de faire appliquer la loi, ils ne 

peuvent être tenus pour responsables des écarts de comportements au sein de l’État. 

S’ils ne sont pas innocents, les citoyens ne peuvent être pour autant considérés 

comme directement responsables, du niveau intolérable de la corruption. 

D’ailleurs, dans la grande majorité des cas de corruption, se trouve impliqué un 

responsable politique ou administratif, un détenteur d’une parcelle du pouvoir 

d’État. 
Dans la plupart des États africains, aucun citoyen ne peut se permettre 

d’entreprendre un acte de corruption s’il n’est certain d’avoir la caution et la 

protection d’un dirigeant politique. C’est donc avec la complicité des gouvernants 

que s’opèrent, en grande partie, les actions de corruption. Dans une telle situation, 

les principes élémentaires de la bonne gouvernance et de l’État de droit, comme le 

contrôle de la régularité des procédures d’acquisition des biens matériels, et 

l’application correcte du droit, sont foulés au pied. C’est à juste titre que, déplorant 

l’impunité, R. Likibi (2012, p. 287) observe que « l’enrichissement illicite 

occasionné par la corruption n’est pas sanctionné dans le microcosme politique 

africain faute d’État de droit ». Si donc la violence insidieuse qu’est la corruption 

est presque toujours commise avec la complicité d’un dirigeant politique, il n’est 

pas surprenant que les réactions populaires contre cette forme de violence, soient 

dirigées vers les gouvernants. 
Les griefs contre les hommes politiques responsables ou complices de la 

corruption sont d’autant plus fondés qu’il s’agit de dénoncer, dans les 

malversations financières par exemple, une pratique qui transforme le bien public 

au service de tous, en un bien privé interdit d’accès à tous. Tout détournement de 

fonds publics est un acte illégal de requalification de biens, qui troque le label du 

trésor public contre celui du compte privé. Les auteurs de ce type de transfert de 

fonds se rendent coupables d’initiatives usurpées de requalification de fonds et de 

validation unilatérale de procédure d’acquisition de titre de propriété. Toutes 

choses qui concourent à mettre en évidence la gravité de ce type de transaction non 

réglementaire que A. Salouo (2014, p. 11-12) dénonce en des termes bien 

significatifs : « Cette corruption budgétaire – ainsi expressément nommée ici – 

s’effectue au profit d’intérêts privés. Elle s’apparente donc en réalité, à un transfert 

patrimonial définitif mais surtout illégitime, du domaine public vers le domaine 

privé ». 
Comment une telle manigance peut-elle rencontrer l’assentiment des 

citoyens quand on sait qu’elle est profondément scandaleuse et suscite la 

réprobation de la conscience sociale ? Lorsqu’une faute, commise à l’abri des 
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regards, est portée à la connaissance du public, elle suscite tout naturellement de 

l’indignation. Mais ce principe est accentué dans le cas de la corruption qui se 

présente comme une infraction contre l’État et contre les citoyens. La justice 

sociale, qu’elle soit rétributive ou distributive ne peut s’accommoder d’actes qui 

transgressent les principes de l’équité et de l’égalité des chances. Or, la corruption 

compromet l’application de ces deux principes, d’où l’indignation qu’elle suscite 

dans les consciences. C’est dans cette perspective que se situe cette déclaration de 
J. Cartier-Bresson (2009, p. 17): « Si la découverte d’actes de corruption débouche 

fréquemment sur des scandales, c’est principalement parce qu’ils sont occultes et 

offrent à ceux qui les pratiquent un avantage non seulement illégal, mais de plus 

jugé indu ». 
Quand on fait une telle analyse de la corruption – et tous les citoyens 

lucides sont assez outillés pour la faire – on arrive à la conclusion qu’il faut 

corriger l’injustice et remettre les choses en place. Par le droit ou par la force, cela 

importe peu pour les victimes, lorsque la corruption suscite l’exaspération, tous 

ceux qui s’en rendent coupables doivent être ramenés à la raison. Il se trouve que 

l’application défaillante ou inexistante du droit ne laisse pas souvent au peuple 

d’alternative à la violence qui s’exprime sous forme de coup d’État ou de 

soulèvement populaire. C’est ainsi que plusieurs États africains ont été embrasés 

par des conflits meurtriers et destructeurs, et se sont retrouvés à la case départ, 

après avoir annihilé, par des affrontements fratricides, les efforts déjà réalisés sur le 

chemin du développement. 
La corruption a donc des conséquences directes et immédiates mais aussi 

indirectes et lointaines sur la vie d’un État. De manière directe et immédiate, la 

corruption détruit l’économie en même temps qu’elle sape les valeurs morales et 

foule aux pieds les lois. De façon indirecte et lointaine, elle met en danger la sûreté 

de l’État en contribuant à le fragiliser et à l’exposer à des agressions intérieures et 

extérieures. Le danger de la fragilisation de l’État par les effets de la corruption est 

d’autant plus réel que ces effets débouchent sur une décrédibilisation de celui-ci 

aux yeux de ses partenaires au développement. Aucune entreprise qui observe les 

règles de prudence n’ira investir des fonds dans un pays qui n’est pas sûr, du fait de 

la corruption et de la menace permanente de déstabilisation politique qui en dérive. 

Aux yeux des investisseurs extérieurs tout comme ceux de l’intérieur, la corruption 

n’est pas un facteur incitateur. C’est ainsi que partout où la corruption a élu 

domicile, « par manque de confiance des investisseurs dans le régime (…) le 

volume d’affaire diminue et on voit se propager le chômage. En retour, un cycle de 

violence urbaine se met en place ». (J.-P. Doumenge, 2008, p. 293). 
C’est un véritable cycle infernal qui se crée lorsque la corruption arrive à la 

limite du supportable. Les réactions populaires et violentes qui s’ensuivent font fuir 

les investisseurs courageux qui restaient encore dans le pays, et la fuite des 

investisseurs entraine des réactions violentes de mécontentement populaire. Dans 

cette logique, la violence ne peut que s’exacerber progressivement jusqu’au coup 

fatal qui fera porter au régime en place, les conséquences de son inconséquence. 

On comprend alors qu’il n’est pas sage de laisser courir la corruption sans penser et 
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mettre en œuvre une véritable riposte capable de dissuader les corrupteurs et les 

corrompus. La corruption ne peut bénéficier de l’impunité sans conséquences 

fâcheuses, il faut trouver le moyen de la combattre avec fermeté. 

3. La violence, moyen de lutte contre la corruption ? 

La lutte contre la corruption est l’un des sujets passionnants qui alimentent 

les campagnes électorales en Afrique. Elle est toujours brandie comme un 

argument contre le régime au pouvoir et un atout pour ceux qui briguent la 

magistrature de l’État, des régions et des communes. La corruption étant le 

dénominateur commun de plusieurs gouvernants en Afrique, les discours 

enflammés des candidats qui pourfendent le pouvoir en place et qui se proposent 

d’y remédier efficacement, trouvent toujours des oreilles attentives. Le discours 

contre la corruption plaît bien aux électeurs africains, mais quelle suite lui est 

souvent réservée lorsque celui qui l’a tenu arrive au pouvoir ? Il est déplorable que 

les bonnes intentions qui animent les candidats aux postes politiques se 

transforment fatalement en illusions lorsqu’ils sont aux affaires. 
Malheureusement, les différents pouvoirs qui se succèdent en Afrique, ne 

donnent pas l’impression de tirer les leçons de l’échec de leurs prédécesseurs en 

matière de lutte contre la corruption. Pourtant, ce ne sont pas les initiatives qui 

manquent. Chaque régime tente de combattre ce fléau, par la mise sur pied de 

commissions, d’organismes et parfois même de ministères chargés de la lutte 

contre la corruption. Mais force est de constater que les initiatives des différents 

gouvernements se traduisent rarement en actions concrètes. Finalement, les 

citoyens ont le sentiment que les tentatives de lutte contre la corruption constituent, 

pour les gouvernants, un subterfuge pour berner leurs électeurs. On a la nette 

impression, que les gouvernants ne parlent de luttent contre la corruption que dans 

le but de se donner bonne conscience eu égard aux promesses électorales qui ont 

été faites sur tous les toits. Les revers répétés des initiatives de lutte contre la 

corruption ont fini par créer un scepticisme conjoncturel dans les esprits des 

citoyens des États africains. 

Par la force des choses donc, le phénomène de la corruption a trouvé, dans 

les pays africains, une demeure tranquille puisque peu de gens sont portés 

aujourd’hui à le dénoncer. « La corruption est alors banalisée, légitimée et toute 

politique d’éradication est vouée à l’échec, à moins d’une très hypothétique 

révolution culturelle ». (C. Huertz de Lemps et O. Sevin, 2008, p. 250). En effet, 

dans certains État africains, la corruption est devenue un fait culturel majeur 

puisqu’elle a pu se faire une place dans le panthéon des valeurs promues et adulées. 

Dans ces conditions, on peut vraiment dire que seule une révolution culturelle peut 

créer un nouvel ordre social capable de fonder une politique efficace de lutte contre 

la corruption. La corruption ne prospère que là où les fondements moraux de la 

société vacillent et où aucune instance éthique, juridique ou politique n’a assez 

d’autorité pour ramener chacun à la raison. C’est pourquoi, la lutte contre la 

corruption passe nécessairement par l’application effective du principe de la 

séparation des pouvoirs qui constitue un des fondements de l’État de droit. 
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L’indépendance du pouvoir judiciaire est particulièrement requise pour que 

ceux qui se rendent coupables d’actes de corruption, subissent sans complaisance, 

la rigueur de la loi. Mais l’indépendance du pouvoir législatif est également 

nécessaire pour que des lois fermes et rigoureuses soient votées pour dissuader 

ceux qui seraient tentés de prendre le raccourci inique de la corruption pour arriver 

à leurs fins. En somme, c’est une position de rigueur et de fermeté, soutenue par le 

principe intangible de l’indépendance des pouvoirs de l’État, qu’il faut adopter 

dans la lutte contre la corruption. Sachant qu’elle constitue en elle-même une 

violence contre les intérêts de l’État et ceux des honnêtes citoyens, et considérant 

qu’elle engendre, à terme, des conflits sociaux, la corruption doit être combattue 

sans état d’âme. La violence dont la corruption est entachée, n’autorise pas à la 

traiter avec laxisme. Il lui faut une riposte à la mesure de sa dangerosité pour 

l’économie et le droit mais aussi à la mesure de son pouvoir corrosif et 

désagrégeant pour les valeurs morales. 
En effet, si elle bénéficie de l’impunité, la corruption finit par désagréger le 

système des valeurs qui fondent la conscience et la conduite morales. Elle fait 

l’apologie de la bassesse et de l’immoralité en opérant un renversement de l’échelle 

des valeurs. Dans son aspect d’enrichissement illicite, la corruption fait allégeance 

à des principes peu recommandables. L’un d’eux est dénoncé ici, avec une pointe 

d’ironie par L. Ayissi (2008, p. 8) : « Avoir c’est être et n’avoir pas, c’est n’être 

pas ». Cette conception problématique de la valeur ontologique de l’homme 

débouche, selon Ayissi, sur « les conséquences dont la pire est la "poétique de la 

corruption", à savoir cette magie qui consiste à transformer la médiocrité en 

l’excellence, les crétins en hommes de génie, et réciproquement ».Si donc la 

corruption est capable de dégâts sur l’économie, le droit et la morale, il importe que 

la lutte pour la réduire à son expression la plus insignifiante, si ce n’est pour 
l’éradiquer, soit au nombre des priorités de l’État. 

Dans cette optique, un dispositif juridique dissuasif et des peines 

correctives exemplaires sont nécessaires dans la mise en œuvre des politiques 

anticorruption. C’est le laxisme et la complaisance qui font le lit de la corruption. 

La fermeté et la rigueur doivent les supplanter pour que s’opère effectivement le 

changement. Les gouvernants africains, qu’on ne peut pas systématiquement 

accuser d’être impliqués dans la corruption, sont souvent coupables de légèreté 

dans la mise en œuvre des politiques de lutte contre ce fléau.« La constitution de 

commissions spéciales a plus souvent servi à manifester publiquement qu’à mettre 

en œuvre concrètement les intentions d’un chef d’État de s’attaquer à la 

corruption ». (G. Blundo et J-P. Olivier de Sardan, 2007, p. 330). C’est une 

véritable démission, au sommet de l’État, qui se constate bien souvent lorsqu’il 

s’agit dépasser à la mise en œuvre des politiques de lutte contre la corruption. La 

filiation politique et le lien de parenté constitue parfois le handicap. Mais c’est 

toujours la complicité active des gouvernants qui fait obstacle à l’application ferme 

de sanctions exemplaires aux coupables de délits de corruption. 
Or, si ceux qui doivent veiller à l’application des programmes de lutte 

contre le fléau de la corruption y sont, eux-mêmes, trempés jusqu’au cou, il n’y a 
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rien à espérer. On ne peut pas faire preuve de fermeté et de rigueur, dans la lutte 

contre la corruption si on n’est pas soi-même exempt de reproches. Les politiques 

de lutte contre la corruption échouent, en Afrique, pour des raisons diverses. Les 

unes sont liées aux dispositions constitutionnelles qui ne favorisent pas 

l’indépendance de la justice eu égard à la mainmise du pouvoir exécutif sur 

l’ensemble des institutions, dans les régimes présidentiels de la plupart des États 

africains. Les autres sont rattachées au manque de courage politique et moral 

d’opérer un bouleversement dans les habitudes laxistes déjà bien ancrées dans les 

esprits. Faute donc d’institutions politiques favorables et surtout de volonté morale 

et politique ferme d’opérer un changement – car la constitution-même peut changer 

dans le bon sens si on en a la volonté – plusieurs pays africains semblent 

condamnés à subir les conséquences du phénomène de la corruption. Des mesures 

énergiques sont nécessaires pour endiguer le fléau de la corruption. 

Sans une politique résolument offensive, menée par des hommes qui font 

eux-mêmes l’effort de garder intacte leur dignité face à la tentation que représente 

ce phénomène, la lutte contre la corruption ne peut donner des résultats probants. 

Pour discipliner des esprits corrompus, une certaine violence est nécessaire, fût-elle 

seulement morale et dissuasive. Et si cette violence devait franchir le cap du moral 

et du dissuasif, pour atteindre le résultat escompté, on ne devrait pas hésiter à 

l’intégrer dans la lutte contre la corruption. Quand on prend la juste mesure de la 

profondeur du mal dans certains pays, on arrive à une conclusion proche de ce 

propos relatif à la corruption, que rapporte M.Brondel-Feis (2013, p. 77) : « Un 

agent de la fonction publique de l’administration provinciale confie même au 

Global intégrity report que, seule, la violence d’une révolution serait capable de 

renverser le système totalement dépravé ».Toute thérapie doit être adaptée à 

l’ampleur du mal à traiter. 

Toutefois, la lutte contre la corruption ne devrait pas autoriser l’usage de la 

violence armée. Ce serait amplifier et non endiguer la corruption, car J. Ryan 

(2011, p. 3) écrit dans l’avant-propos d’un rapport de l’OCDE : « L’impact de la 

violence armée va encore plus loin et son influence négative touche le 

développement, la paix et la bonne gouvernance en créant souvent un climat 

d’impunité et de corruption et en sapant les institutions politiques ». La violence 

armée ne règlerait pas le problème de la corruption, elle le renforcerait plutôt. C’est 

la violence exercée par l’application sans complaisance et sans entrave de la loi qui 

peut faire obstacle au phénomène de la corruption. 

Conclusion 

Le fléau que représente la corruption, par la violence et l’injustice qu’elle 

exerce sur les citoyens, autant que par son impact négatif sur le développement 

économique d’un pays, nécessite des actions vigoureuses, soutenues par une ferme 

volonté morale et politique, dans un contexte constitutionnel et institutionnel 

favorable au principe de la séparation des pouvoirs. Si le laxisme et la 

complaisance des gouvernants ont fait le lit de la corruption, la rigueur de la loi et 

son application sans ménagement, devraient permettre de la combattre. À la 
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violence de la corruption exercée sur les citoyens et sur l’État, il faut opposer celle 

de la loi et de la justice. Mais il faudra, pour entreprendre et réussir la lutte contre 

la corruption, des gouvernants qui sont eux-mêmes exempts de reproches, des 

gouvernants non impliqués dans ce phénomène qu’ils sont appelés à combattre. Les 

échecs répétés des tentatives de lutte contre la corruption s’expliquent, en grande 

partie, par l’incompétence morale des personnes qui en sont chargées. C’est une 

conscience morale qui ne s’accuse pas elle-même, qui peut prendre et assumer 

jusqu’au bout, l’initiative de combattre vigoureusement la corruption. Partout où se 

trouve entravée la bonne volonté, au sens kantien du terme, c’est-à-dire la volonté 

qui agit par devoir, la lutte contre la corruption ne peut atteindre son objectif. En 

Afrique où le pouvoir politique se conquiert et se gère en famille, ou par affinité 

ethnique, il est difficile pour le détenteur du pouvoir, de sévir même en cas de 

flagrant délit de corruption. La filiation corrompt dans la mesure où elle rend 

complaisant à l’égard des corrupteurs et corrompus.Elle entrave ainsi, l’exercice 

impartial de la justice. Ceci pose la question de l’efficacité de la gouvernance des 

partis politiques africains marqués souvent par une fortecoloration ethnique. Et, en 

rapport avec cette question, se pose le problème de la crédibilité et de l’objectivité 

d’une politique de développement équitable des différentes régions du pays.  
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