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Par TOW A Marcien 

Lt Consciencisme, dernier ouvrage du Dr . Kwame Nkrumah, consti-
~ un avènement au sens propre : il marque l'âge philosophique de 
fAfriquc moderne. Depuis quelque temps déjà on se demandait à la 
i-\C si une philosophie africaine était pos sible . Nkrumah vient de prouver 
~ marche en marchant : Le Conscienci sme est un ouvrage de philosophie 
iimlioe, le premier. C'est un ouvrage de philosophie, parce qu'il institue 

• t<lébat au niveau du pur concept, et donc de l'universel le plus_ au~en
q.:e: El cette philosophie est africaine ; non pas que le Conscienc~me 
se ~lt proposé de défendre la conception africaine du monde , la c philo
~ ba~toue ». La philosophie ne peut s'assigne r formelle~ent po~ 
:die de faJTe l'apologie d'une conception pai4ticulière donnée , qw poumut 
•· • • 1 · elèvent rnre qu un accident historique : l'apologétique et la sco astique r . 
:e la théologie. Le philosophe, lui. ne s'incline que devant la preuve effecù
l'tmeot perçue ou vécue · or l'africanité d'une conception du monde 
a'offre par elle-même aue~ne ga rantie quant à sa vérité. . 

Le Consciencisme est une philosophie africaine, parce que sa ques~o~ 
à la fois théorique et pratique posée par l'un de ceux-là mêmes à qui 

1 

· ' . . ent orga
~ mbe le plus de modeler notre destin 2, est la swvante · ~ africaine 
ruser conceptuellement c les forces qui permettront à la SOCl_ ésents 
d" • · ro-chrét1ens pr 

3SSIDll]er les éléments occidentaux, musulmans et eu d la person-
en :4'frique et de les transformer de façon qu'ils s'in_sèrent ans t de l'état 
naJité africaine » ? Ou bien encore , par quelle vo!e, c par::t qui agite 
attuel de la conscience africaine ... le progrès s~ra t~; : ~veloppement 
~ cllement cette conscience »? Donc , du fait_ qu 1 africaine, question 
dune question sur la personnalité ou la conscience 

Payol, paris 1964. . dispellll8blc 
1. Le Consciaocisme par Kwamc Nkrumah, ous a pas semblé m 
2. Notre aniclc a ét~ 1'6dig6 en juillet 1964; il oc n 

de le retoucher . 
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surg ie à lïn t , . eneur d une forme _ c cette conscie que l'Afr " la forme idéol . nce, le Conscien . 

lE coNSCIENCISME 

EMERGENCE DE L'AFRIQUE MODERNE 
A LA CONSCIENCE PHILOSOPHIQUE 

Po ,q~e prend d'elle-m~g,que et philosophiquc1sme apparaît comme 
ur mieux f · eme dan e - de 1 

ord re s'écarta nt ~~e ressortir le dess~i~o~ pNrocessus d'au&J:r:tencc 
nécessit , d P'" de 1 ' krnmah "'· 1 cha ~ e l'idéologie d , a suocmion d" eha . • ,o., s,i""" "" 
, nfi: · 1). notion d'idéolo emont,éc P" l'his1/'"" ; o,i,.oOoi' 
· ' o,posé des thè g,o ot " fonotion '" de la phil°"' · 

1 opposition ontoe . m_es fondamenrnu, dans la société (cl< ~• 
eatégo'1elk fi 1 '"""u' et l'int , . du ConsdencLsme I h ,p. 111' 

••• I'....,.,;,, saos ],quelle le clergé \ui-mêtn< n'aun>it pas vécU, 
..,;, in< ,é<luite au stdct minimum. • le poincipa\ souci de \a phi\O
,>pi• fut aussi d'éluddeo \a natuoe de Dieu, de \' âme Mmaine, de 1• 

""' • d<S "°"°""' voisins • (p. 52). Mais "''""'' au< dieu> pau< 
•""" 'la"''"'' e',st en détiniûve \ivoe< ,u, poéloe< \e pau,<>i< pali· 

, •· L< dcrgô en cllot, ne iinùte pas à \a natu« son inte<P''"'''°" théo-

logique des phénomènes, i\ \'étend aux faits sociaux. 
Ou oui fait que \os poétoes sont en p\ao< et se ,,..,vent le o,<>h, pa< 

"'"" et P'" grace, d< dé,oile< \es dosseins de 1• prnvidence , \es ]nég•· , en n la d~colo . . crieur. le matérial' c ap. IV. V): nisat 1on ismc et la con . ' V~IOO 

L'histoire d 1 (• -:: 
livre. Il faut , e a philosophie occ sen félic"t • upe une pl· ~ · . 
ca~ la nécessité po ' cr meme si on l'e ' ac1.: _ires importante dan 
mem "' nnos d . "' soohmtec • • . es nos problème e philosopher aut moins envahissante 
universel! .. s en le · · rcment dit d · · '· n<mpli s '"'"' don · e P'''"..., 
et s<mple de la qu; nullement le te'ct s u_no structu" oonœ t""1 
lectuel so pcnsee curope' J et moms encore l" p e nt encor ennc. Nos 1&norance pure 
sophie ,frie,ine su' essentidlement emo ~ncep<s "' not« hot'"'" i,,> 
péenne • m • ppose par consc~q pc ns. L claboration d' h"l 
• • a,s d • uent I d · ""' P ,. 

s,~ifiet que sa ;P!''" philosophiqoe;, op,ssemeot de la poosie ru<> 
1" .'.' ,o it légitime a,tnse, sa critique. Le nt .""'. philosophi, " ~"' 
a l ,gno,.nœ. li ,;;' p:•l?sophie . ne doit ".'uc.• d _o,iginalité, po0t '"'" 

'"'."" lu une lign; da 2'"1""' que d,s J.t "'"" d'alibi à la I"'°"'' 
memc que nous ail u ap1tal. Cependant ;'cams se félicitent de n'a\oir 

ons no fT c est la pc , d 
. Dans nomb . . us ' o,w mn ns_<>e e Nkmm,h li · 

.,,doite à '." _d umvmités . t tout de deg,get. 
une sene d europecnncs J'h' 

:;:: def • empail\e:~:'':;'"' abs<rni<s. ;, 1;"

0

~~ de la philosophi• o, 
no s memc pas l'e c concepts » M . p i osophes apparaissent 

us dev xcuse d' · ais nous d téinsé ons rectou,e, ,.. appa,te ni, à 1, . T . o,o ,s. '°"' qw 
philo.""' dans leutS oon:"ention o, iginolle J'" ,sauo~ qui les él•bo<' 
,,.lit _ophë'. les géan<s e>tes soci,o,. C" il • °" phdosophies. '" ]o 
se e ,,o,,.ale et au . se sont too' ou ,_st de fan quo • les W'"' 
so' '~"'""' d,ns la ~•heu, de l'ho~me" pass,onnément in1,,$S à 1, 
so;~:: majeotS de ,;e.:rt• des soeié;,t . 87

)-. U philosophio plm>'' . t furent aussi le~ c cst~a-dire que toujours les 

St A l'épaque '""' . . souc<S majwts de la phil, 

x:cuper de ee ou J'h M ses d. ommc oyen Ag ,eux autan croyait qu" I . 
tyrnnniqoe~ <oropéen, qoamlt que de ses eh,m ' "'" •~• tette pow ent subordon ées les autres prc' ps, plus pres de nous au n s . ·occupai' d . . · ur I ordr d ions e la vie étaient 

c u clcr · ge. au salut de l'âme. 

6 

f,S •PP'misS<nt aussi13' ,1 les oanfinn'"' dans ce ,ô\e e,<c\usil Le théo
""'"' q•ils insU<u""' est en fait un ,égime discoétionnaioe, ,roiuai.-e, 
"''"'td" qo< le ck<gé ûent son pou,oi, de \a di,iniu\ c'est, du roêro• 
toop. se pri,o< du drnit de le oemetue en question; et ce n'est pas la 
"'"" qui le fera. , L'his«Me des sociétés da"' \esquo\\" \es P'""' 
• "" ' •ml"' " du pau,ni, politique must<' ,1,ondanun•nt cet"' ten· 

dance> (p. SS). ~aris<ocrati< 10,rienne ""que d'avant Thalès avai• ,ransfonn• les 
""'" whes d,nique on sace•d- hê,êdiU<i<"· Le a,.oloPP'ment de 
• proptiété pri,ée al\a d• pai , ,vce la tentation d'bOmicide paur "°' 

' qw "'loient s·,ssur« la p«>v'1été pa< Mdtage. L'•ristoctatlo saceodolru• 
'' ""'" le dmit de oend.-e ot d'e,écuteo à disc,etion \es sentonces, "' 
p,nC,ii« '°"'" los pe,sonnes accusées d'homicide. son pau,oit oepasa'I 

5011
• «Ol'"'° que de tels cdmes ,iolaient l'o"!" saeoê do 1• société et 

,ui~i•ot sut oil, de go0ndes ea\omitês- Les ri!OS, cé1'bt1' en ,,,.nn,un 
"""" '""' se<Vi, ,~, in téoêts de \a commun,u té (lutte con•• \a 
'""' ""'.' el \a famine). \es poétoes pauvaient done sê"'' co~«e \es iodi-
"d"' qo,. P'" lou, ; m pl étê. fa isru ,nt oau tit un , istt u, à \a c,té. 

M•i~ à \'/paq ue de Thalès, te pau,oi, pa\itique était•~ u,in de tombe< 
"" mams d'une oligatehie conuneoçante- L> pro'P'""' de _

1

• class• 
Jommante dêpendait désotmais , non p\uS tan• des 

1
"'""'" a"""''" quo 

•• 
1
• ptooucti,itê pets0nne\\e, el\e-même conditioonbe P" le dé,elopp<-

mo,t d.s tochnlques m,oitimes de commeocl•lisatiOO· plus taod, comm< '° 
• ,imoignern Xénophon dan• ,on e,o,omiq"'• av« l'•""°"""''"' ~• 

1

' s, r,illtê de \a main-d'œovoe les ,ots .,ecani<lues tombé•"'' da••. ' 
méptis. Mais du tompS de Thalès il en allait•- a-"enl; 

1

' pb,\O
sophe loi-même. \o,s d"une ,,.;,11e d'oli" .,.cept1onnell•-' t,oànne, c 1··d • d .. •·tet afin de les louer un 

ut I éc de s'approprier tous les presSOirs e iv•' . d 
1 ·r t 111ystérieuse alors ans son 

an exorbitant. Autant \'agriculture. 1argemen ll 
1
, d'un 

li ti ns surna.ture es, usage 

,_roœssus. \a,«><isail le ,eeou" ,u, e>P "' 
0 

· ·b\ mont dépendan• 
ntuol. \'emp'1se saceodotal•, autant le _,ueoce, '"' .' 
do l',cti,iu\ humaine, était nuiObl• au> di•°' et'°' "'"es 7 
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C'e st cette tran sfonnation des structures sociales qu'enregistra idéolo
giquement Thal ès. En remplaçant par une explication naturelle des 
phénomène s la co nception théolog ique du mond e, il sapa les bases idéo
logiques du théocratisme de l'aristoc ratie terrienne et sacerdotale. La 
deuxième révolution idéologique consista à affirmer que l'unité de la 
natur e résidait dans la mat iè re, dans l'ea u précisément. Ce monisme 
mat érialis te est une tran spositio n tran spar ente de la praxis de la classe. 
Le mon isme repose ici sur l'idée que tous les biens peuvent s'échanger 
grâce à un dénominat eur commun . L 'eau comme ce dénominateur commun 
exprimait bien le senti ment que !' Ionie dépendai t de sa flotte pour son 
commerce. L 'exigence de formu lation de règles générales est aussi à lier 
avec l 'esprit de commerce autant qu·avec le souci de justice sociale. Car 
les règles empiriques comportaient une certaine dose d'arbitraire et de 
partialit é dans leur app lication , tand is qu'en devenant universelles les 
règles garantis sent l' impartia lité, la ju stice, l'égalité. 

Cette interprétation de Th alès ne doit pas fai re croire que Nkrumah 
adhère à l'opinion selon laquell e les co nditions sociales matérielles déter
miner aient unil até ralem ent le contenu de la conscience. Selon lui, une 
idéo logie révolutionnaire n'es t pa s seu lement une réfutat ion conceptuelle 
d 'un ordre socia l en tr ain de mourir . mais une théo rie positive, créatrice. 
la lumi ère guidant l'ordre social naissan t (p. 58). Déjà Mao, dans son 
important texte phil osophique . A propos de la Contradiction, notait 
que le rapport entre l'aspect principal et l'aspect secondaire est réversible 
dans toute contradiction . Cert ains estim ent qu'il y a des exceptions à cette 
thèse, que dans la contradi ction entre les forces producti ves et les rapportS 
de product ion, l'aspect princip al est const itué par les forces productives; 
que , dans la contr adiction entre la th éorie et la pra tique. l'aspect principal 
est constitué par la prat ique, que l'a spect principal c'est la base écono
mique dans l'opposition entre la ba se économique et la superstructure. 
Dans tous ces cas, la position \fcspcctive des aspects ne subirait aucu~e 
permutati on. « C'est là, selon M ao, une co nception prop re au maténa
lisme mécani ste et non au matéri alisme dialectique. » Il soutient fermement 
que « dan s des condit ions détermin ées, les rapp ort~ de product ion, tout 
comme la théorie ou la superstructur e, peuvent, à leur tour, jouer le rôle 
décisif, princip al » . D'un e façon générale, « lorsqu' il faut acr...omplir quel
que tâche (peu import e laquelle) et qu'on manqu e pour cela d'orientation, 
de méthode , de plan , ou de directives po litiqu es déte rmin6cs, l'élaboration 
de l'orientation , de la méthode... devient essentielle. Lorsque la supers
tructure politiq~e, àUlturelle, etc . gêne le développement économique, 
les transformations politiques et culturelles deviennent es.sc-ntielles > 
(p. 92-93) . 
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lE coNSCIENCISME A LA coNSCIENC 

Il tnOUV~ 
effet de mettre e des 

d" a\ectique est en . d renverse ment 
La première tâche de la t ~'affumer la nécess ité u l'autr e . La dialec--

·f ns figées e l'un dans é 
ment les oppost io . . de leur passage d l' immobilit . 
tennCS de toute ~ppos: ~ondu mouvement et non. e_ d'égalité p0sé par 
tique est une pbilosop te Nkrumah le pnnctpC . 1:,ourgeoise et 

Cest pourquoi aux y~ux _de qu'une ~rte de rév~l~tio;,ur toutes , les 

l• QlOnisme de Thalès, n''.~p ~: se réalise pas un~ ot~biliset la société , 
démOCflltique. Car 1'égal1te t et pr étendre 11nm fait consacrer 
ttgalités renaissent eonst~mm~n façon égalitaire , c'es~ e: 
même formellement or;a n1s~e v~c ses inégalités effective . otion d'évo~u-
aroitrairement l'ordre etablt , a selon Nkrumah, la n d'une histoire . r ue en ou tre , fi . par celle 

Le socialisme unp iq 'idée d'u ne histoire n~e 63). 
ùon, le remplacement de 1 . tr ansfo nn at1on (p . . 'était pas 
dialectique c'est-à-dire tou1ours en qui l'égalité ~1~le :ctif de la 

' · anôr e pour d pnnc1pe , .c 
Ce fut l'apport d'Anax1m . . à \'aide u ception . ~ 

. rpé Bernent p0ursu1v1e a cette oon t du 
statique, mais pe tue Héracl ite qui développ e (développemen des 
·1ustice Mais c'est surtout . t la société grecqu et résistan.Ce 

· que sub1ssa1 . tion perse univer-
profondes secousses . d la monnaie , do~ t l'idée de lutte nnséet>, 
commerce, introducuon e , ) lui insp1reren d tens ions opr · . 
Grecs à la domination étra~ger~ accord pr écaire -~té est en révol~uon 
selle des contraires. T ~ut ob~~!nt à dir e « que la ~ J-Iéraclite, la pierre 
ce qui sur le plan social , re I révolution est, Po 

' L' · lut ·1on par a dans pennanente. .. evo il y a 
de touche du progrès .,, . ' façon générale « nnsait par là 

fi nt que d une Anaxagore r· re5p0n· 
D'autre part , en af_ rrn~ chaque chose >. t socialiste de l~ 1 roiSC 

chaque chose une po1:1on e rincipe éminernrne~ers tous. Restait \ qui, 
même, sur le plan social , le p et de chacun ~~d . c'est protagora -utint 

.. , ers chac un 1,-nd1v1 u , b Jllliles, "" . 
sab1hte de tous env . • èque de 1 ·ns des O térno•· 

l aleur 111tnns . aux rna1 . ce « • 
en lumière de a v ains des d1eUJ( 11 est vrai que U des cbOr 
faisant passer l'univers des m de toute chose. me dans l'écbe e gocrate, 
que l'homme éta it la mesure ve\le de l'bo~ e idéaliste que 

. , d la place nou b·eeUVlsrn 
gnage passionne e dégrader en su l c \a uabi -
ses » ne tarda pas à se ce qu'il appelle ·t l'accent 

. d t combattre . contre Pl ton Jill 
avec raJSOn, u . vec vigUeur socrate , ~ stérnatique 

Nk ah s'élève ensuite a à san maître in5trUcuon_ sy '-nrs de 
rum · ernen1 qu'une aiinen'-'"' 

son de Platon ». Contra1 r le des bOJllliles la vérité get'lli1 :anque céleste ., 
sur l'inégalité fondarnent a ~ sOr que dans « une essentirnent de 
révélerait rapid~en~-t

0
;taton la dépO~ biSOll par_ 

1
: :mp0i s0nner son 

portée de la ma1orit ' rque cette · avait Jaiss 
(p 75-76). Nkrumah ex~ i athénienne qut 

. é ocratte 
Platon contre la d tn 9 
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maître ocrate (cc qui est ans doute exagérer l'importance de œ ma~ 
heureux événement) . 

Plus tard les théologiens chrétiens s·emparèrent du platonisme pour 
appuyer leur di tinction entre un ordre céleste et un ordre terrestte. 
« Ligue en profondeur avec les aristoc rates. ils plongèrent l'Europe dans 
l'obscuran tisme et dans le plus terrib le fcodalisme de l'histoire. tandis 
que l' Eglise exerçait son divin droit de pillage » (p. 7 1-72). Le platonismt 
devint en quelque sorte l'idcologic de la supré matie papale. et fut discré
dité avec le dcclin de cette supre matie. pour céder la place à raristotélisme. 

Aril>tOtc conseillait ù ~e compatriote d'acheter comme esclaves. non 
pa des Grecs. mais des gens de race infcricure . 1éanmoins en ramenant 
te, « formes ,. sur terre et en les metta nt ain i à la ponce c1·un chacun. il 
restaurait les bases idéologiques d'un e certaine démocratie. En précisant 
d' un autre côté que l'individu isolé ne peut atteindre qu·une partie de la 
vérité et qu'une part du bien suprême. quïls exigent. pour être sai is 
intégralement. la collaboration de plusieurs. il rejetait r anarchisme impli
qué dans le subjectivisme idéaliste de certain sophi tes. L'Etat repose 
donc sur l' interdépendance d'homme poursuivant le même but ultime 
L'adoption de l'aristotéli~me donnait ainsi ù l"Egli c la possibilité de faire 
des concessions ù l"humani me qui c réaffinnait de plus en plus. 

Cependant. en depit de diffcrence . qui le. separent. Platon et Ari · 
lote concevaient la société d'u ne façon ~tatique. La Rcpublique de Platon 
fournissait le modèle d'une société parfa ite. la dcmocratie d'Aristote 
..:gaiement. Plus tard. apoléon. Hegel. Hitler furent victimes de la même 
illusion d'une « société pa rfaite ». terme de !"évolution ociale. En outre 
Aristote. (et plus tard Kant). en dderminant les catégories. les concepts 
généraux et fondamentaux. par lesquels seuls le monde pui se nous appa
raitre et nous devenir intelligible. tenta vainement d"arrêter la dialectique 
d:: la pensée. de la congeler à un stade donnc (p. 79). 

.. N!-.rumah pas c plus rapidemen t sur la philosophie moderne en notant 
1 '":Portanc e grand i sante de l' individualisme .:goïstc et de l"atomisme 
s~icial et capitaliste. Pourtant. elon lui. lïndividuali~me n·cst nullement 
incompatible avec le socialisme. pour autant qu·on le considère. • non 
co~ me donnant aux hommes le droit de s'exploiter les uns les autre · 
mais comme nous imposant à tous le devoir de nous >ntraider et de faire 
~u ~on~eu: ?·aut:ui une condition du nôtre ; ainsi conçu et mis en pra· 
ti~uc, _1 mdividuahsme mènerait droit au socialisme » (p. 80). Mais l'ind1· 
~iduahs~e d'un Stuart Mill conduit au cap italisme. car. prôner la liberte 
~c~no~'.que ~ans une ~-:-ciété déjà technique entraîne inévitablement des 
mcgahtes sociales. 
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les premières 
lement que 

. onu é ainsi non !>CU ia\es mais encore 
'ltrumah pensa avoir m é ences politiques et sc:c . .t d'exigences 
. . t des cons qu , 11 s na1ssa1en . t 

,,1,:\o50phies ava1en sociaux. qu e e .d ntaull re01en ,... . d s courants . hes occt e , 
~·ettes reflétaient ~ . urd'hui . les philosop. He d'aristocrates _ ~ 
...;aies (p. 59). Mats au JO . d"ffe' rence profess1on~e t,ornent ainsi a 
,.._ ff tent une m I d. ·11s sa 1 ~r héritage_et_ ~ ec . les de leur temps. Tan ,s ~~ politique ou mora e). 
"itard des reahtcs soc1a t ,. toute autonte . . . ,. (p. 86-87 . 
' . . le sens exact du mo . ·ns des pohttc1ens 
M111Su1vre « dan le~ mai 
~ plus définitivement encore 

,;, 

" " . (lit social . 1 qu un con 
. . d'un milieu oc1a . h. a quelque 

• ]OUTS h"I SOP IC 
Pour autant qu'elle nait tl?~t ment ou non. la p I ol milie\l social. la 

. , nt exp ,c1 c par e n-
' est touiours prese . , dans son contenu. . 1 soit en le co 
dlose d"une idéologie. Affectce . < tour le milieu soc1a . 

· ffectcr a son philosophie cherche a a . N 1-.rur.tah 
firmant. wit en ·y opposant. 1 tibérarion 11a1wnale.cu" }ïdéo-

• Ver s a . • ses Y " 
En cxergu~ de son ouvrage._ . . qui définissent a 

· · epnses ici. 
c'.tait ces lignes de Ma121111· r d' n princip.: • . C U 
lœie : ramrne et denv 
- l . c~t un prog 

• Toutc vraie rcvo uuon . . théorique · ·r t organique. » 1- polog1e 
nouveau. gl!néral. posiu e . t de faire a d"t \'élab<Jra-d' phquer e ent 1 . . 

Or la ti1che de formuler. ex hilosophique. Autretn rc philosophique 
. . remcnt P h de natu idéo-

<l·un tel principe. est pro~ . une démarc e veloppe un~ , 1 
t·on d"une idéologie explicite :st hie cornme telle en doctrine gen~ra e 

. , t la philosop , 1 pper une r1· eu hère, 
tandis que. d autre par · te de dcve O 

1. atioft pa 1 , . 11 se conten app 1c I Repu-
logic. implicitement si ~ : io-politique comme e Platon dans a 
ous-entendant une theon~ soc he lui-rnême (cornm•Jlc théorie. 
explicitement. quand le ph1losop ressémcnt une t - iété. s auf_ dans 
bliquc ou le Loi,) dégage exp ~sente dans toute sOC l'idéologte es~ 

.. é lo ie est pr'-' de tous. . té Maigre 
Exprimec ou non. l _id ~ ~ elle est rœuvr~ chaque sociéEÙ vise à 

le~ sociétés communah5le~. ou t dominante e d'intention. e de la 
t. 11111ttante e . ntobale • semble 

elaborée par la frac ,on e' anrnoms &' 1 rnais 1 en l' idéo-
. 1-- elle est n eup e. · ales « 

son origine parucu ierc. partie du P "déologieS nv :..., de la 
1 nt une • des 1 . nstan..,.,.,. 

unir. non pas seu emc . nt se heurter a ·ère des c1rCO . primer aux 
société. Bien qu'elles pu1ss~ , ·de à la 1uro1 direction à irn 

qui decl • 1 de la 
logic dominante est cc . stitutions. e uleroent 
forme que prendront \esl in 'idéologie n'es~ p~ r~ere social 
efforts communs » (p . 1 ). ridée que I désir d'abOhr 1 0 

. effet sur nt le 
Nkrumah insiste en_ as simpleme 

'evpnrne p 
négative. « clic n " 11 
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~xistant. elle ch~rche aussi à défendre et à maintenir l'ordre nouveau qu'elle 
mstaur~ ». li aJ~u~e : ~ tout en ?éfendant son ordre social propre, elle 
est tou1ours une 1deolog1e, et la meme ». Ceci demanderait à être quelque 
peu précis é et nuancé , car, l'expérience l'a souvent montré, la réusi;ite la 
concrétisation d 'une idéologie révolutionnaire et progressiste confèr; la 
force et par-là même fait naître la tentation d'en abuser à des fins cf<1Xploi
tation. Cc danger de perversion mériterait d'être signalé et la façon de le 
oonjurer recherché e. 

Le danger est d'autant plus réel que , pervertie ou non, l'idéologie est 
toujours globale ou si l'on veut , totalitaire. c'est-à- dire qu'elle embrasse 
toute la vie de la société qu'elle a instaurée . elle est manifeste dans sa 
structure de classes. son histoire. sa littéra ture, son art , sa morale, sa reli
gion, sa philosophie. Si, même après son triomphe, elle ne cesse d'être 
dynamique, c'est-à-dire de coordonner les efforts de tous en vue d'objectifs 
spécifiques précis , elle revêt alors en outre un aspect statique, elle devient 
un instrum ent de contrôle social. 

Tout e société détermine quelles conduites sont autorisées ou non et se 
donne les moyens d'obtenir obéissance ; cc qui est bien nécessaire car 
l'unité n'est jamais acquise une fois pour toutes. Formellement ces moyens 
se prés entent comme coercitifs ; mais intentionnellement ce sont des 
moyens de cohésion, et ils le sont si l'on souligne « des valeurs communes. 
qui engendrent elles-mêmes des intérêts communs, donc des attitudes el 
des réactions communes. C'est sur cette communauté. cette identité de 
principes et de valeurs, d'intérêts , d 'a ttitudes et de réactions que repose 
l'ordre social » et c'est elle qui fond e les institutions (telle la police) par 
lesquelles la société contraint les individus (p. 96) . 

L'élaboration d'un système législatif et la centralisation engendren~ la 
bureaucratie. Dan s l'idéa l, la raison d'êtr e de la bureaucratie est d'arriver 
à l'impartialité et d 'empêcher l'arbitraire. Mais quand la société veut tout 
prévoir, tout codifier et tout centraliser et qu 'e lle est conduite de la sorte à 
~et~e ~ur pied une bureaucratie hypertrophiée. « c'est que sa peur de 
1 _arb1tra1re est devenue arbitraire et pathologique, et elle-même, auto~
ti~ue » (p. 97), à moins, ajouterions-nous. que ce ne soit une manierc 
d imposer un ordre social arbitraire. La plupart des sociétés usent en outre 
de toute u~e gamme de moyens de pression beaucoup plus subtiles : 
sermons, blame de la presse, ridicule auprès des amis ... 

~l existe, à un niveau élevé, d'autres méthod es à la fois explicites et 
subtile~ pour maintenir la cohésion et l'unité de la société. La philosophie, 
nou~ 1 a.~ons vu ,, en est ; mais également l'histoire , l'art , la morale, ~te. 
Apres 5 etre ~le~e avec raison contre la falsification de l'histoire africaine 
par les colonialistes, Nkrumah observe que l'historien est nécessairement 
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dite les Tacite « sont 
. . les Hérodote , les Toucy ' és eux-mêmes : 

, __ ,,:. Les grands h1stonens, ublics qui se son t nomm . (p 100), 
tJl!i"b~ d accusateurs P de l'avemr " · 
ira4itionnellement e~ assé et exho rtent au ~o~ licite mais rigide , à 
i1.1 accusent au nom u p une idéologie , ,mp . . terions-nous 
et ces accusati~n~ ~eÎ~;~.~~:me et de la socié~é. M::• 1;~::herche his-
savoir, un eertam idea , de Nkrumah, reconnaitre q moins engagée, ce 
fOOI compléter la pensee moins orientée , plus ou . ni pire encore, 
torique est toujours plus ou . délibérée de 1'histo1r~, lutôt mettre 

, . . la déformation , 1, c'est bien p . 
n'est pas leg1t1mer . . [ taisiste ou bac ee, . historiens so1-
rccomroander une h1st01re an même la mauvaise ~o'. des comme juste la 
Cil garde contre la candeur ou . . ll faut cons1de~er te les faits 

. 0 ,-- Hegel notait . " . 1 iet racon 
disant objectifs. e1a . . uel qu'e n soit e su , : un but par~ 
condition qui veut qu'une ~1st~1re.v~loir par elle un interet ou as loin. Car 
sans parti pris, sans v~ulo~r fa1r~eu commun qui ne mène Xe la façon la 
ticulier, C'est tou~efo_1s la, un ·et uelconque se rattachel'Histoire de la 
oécessairement l'histoire _d un ~bJ '~n fait. > (Leço~s sur uel historien 
lus étroite à la conception qu on s_ en renant n' importe q_ ues NkrU-

~hilo., p. 17' Gallimard). Et il _est aisé, ré~ppositions idéolog1~ot~tations 
'objectif >, de mettre en lumière s~~;tre qu'en dépit de ses u~ le progrès, 
mah considère le cas de Rank ~. ti êcessité d'une lutte ~1isation euro
d"absolue objectivité. il croy~1t . t ; ' veloppement de la c_1Vlté prussienne. 
il croyait que la rivalité [avon~a'.t e d~égémonie de Sa M_aies était la suj~
pêenne, justifiant ainsi les a~~1t1ons ser aux sujets pruss1ei:,il ait « expli
L'idéal de liberté qu'il avait a p~opo t par conséquent q etc. 

. · n d'etonnan Luther, 
uon spontanée à I Etat : ne des paysans par lies ne con-

. d la Guerre . t nectue . 
qué • la condamnation e l'honnêteté in _e . . déologiques, 

. . l . gueur et v1ct1ons l • n-
Dans ces conditions a n . à éliminer les con d plus inqonsc1e 

d t \'histoire , d les ren re • à les sistent pas, en abor an e'sultat que e . au contraire, 
1 

r 
. . 'bl t n'a peur r . mais tre eu cequ1 est 1mposs1 e e 1 bnubilantes, d 'fendre con b" . d c p us O • se e l'ha i-tes plus implicites, et on . peur mieux , :.cant contre . . e 

' d conscie nce e reag= . afrteaUl 
expliciter, à en pren re à juste titre qu ' t ,. l'histoire éc sité 
action déformante. C'est donc « objectivemen h affirllle la n ~e 
tude des colonialistes de pré~ent:oloniale, Nkrulll:OCiété, et non CO a un 
comme l'histoir~ d~ l'expans~o~'histoire de notrinsi conçue, elle ser 
d'écrire notre h1sto1r~ comm éens ,. (P· 99). . dont il 
• l'histoire d'aventun~r_s eu~:p notre société. rande fascinatl~n est un 
moyen subtil de cohes1on ur nous une g mah la mora e ême 

1 lie exerce s p ur Nkrll ' suite le Ill 
Quant à la mora e, e f ndement. 0 t es ayant par 1 ...,.,.,in de 

r le o · d'au r , _, « e --
est malaisé de montre_ sociale parJlll f çon génér..,e, e grande part 
moyen subtil de cohésion vonc, d'_une d: fait qu'il y a un 
fondement que les autr~- sociale vient 
moyens subtils de cohésion 13 
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de a~::i~~~ !elle_ SOc:é '~f;u:udes méth~~\:~ ~en~e. Pocir que CQk 1 

ce r1~.s~i~ ie » (p~~~~~ e1 econom;q:~s~?Ji f:r;onc:~ed:!: f 
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. origmalitc de 1 . n emeor philoo...i=--( 
prov1en1 de l'an le a :onception de r · - --~t 

rtponse à cette deuxième question offre deux aspects. Sous le premier 
aspect, on veut déterminer, se lon le pr incipe de ra ison suffisante (toute 
chose a une cause ou explication). !"origine de la matière premi ère cos
c:.~ue. Or on peut s'interroge r sur la validité de r applicatio n de ce pr in
cipe à /a matière première fondamentale. Si en effet, la matiè re première 
es1 par hypothèse la matri ce de l'univers dont découle tout ce qui est ou 
peur être. toute cause à laquelle nous pourrions recourir ne peu t être 
qu·une partie ou un produit de cette matière fondamentale. Si cette cause 
est un produit.« cela revient à dire. ô paradoxe. qu·un effet cause sa pro• 
pre cause » ; si elle est une parti e de la matière première cela revient à 
fa que « cc qui est > e t cause de soi. Mai s les deux propositions : 
•ceci est cause de soi » et « ceci n'a pas de cause » ne pré entent qu'une 

que d'un côt . g p.irr,cu/ier so ideologie pro . 
de dépasser li· la SOciologie de J~s lequel_ il aborde cer;:e pa~ Nt~ 
dcja en Ulcs les idéolo . connaissance d' M quesllOn, Îalis 
l'h -~sse ion d"une . ?'es. e1 que de l'au1 un 80nheim s"-
.. Yp<>cris,e de I' « . . idcologie ad . _re, les marxistes ' 

n1alis1e e1 chef d"E ob1ect1vitc ,. bour eq~are visent surtout à ~ ' 
en quête d' tat, tout e . geo,se. krumah . -•'""f-'I 
la une idco/og· n dcnonçanr la .; . mrlitanr anliai.1-

reconsrrucrion ' !e adaptce aussi b" , m,me hYJ>Ocrisie est 
remarquable • . ~e I Afrique C- ,en a la lutte anti-colo' . . ~ 
l"analyse d equ,1,bre de sa . est scion nous la . ~•allS'.tÇ!i 

e la co . conceptio d raison pn1JCin,,. ,.. 
cohésion . erc11ion de I n c lïdéolog· .,..... .. 

!:.Oc1ak• · a burcauc . ,e, norammen1 ,1. • • 
··· • rar,c de uu • s « moyens subtils dt 

Une foi 
ex monrrec r -

Püsons celle un,vcrsa/ite 
loppcme nt que krumah p e1 la fonction de lïd~I . . 
h . ,. . On roposc « w og,e en~ t a~l!re. les prcm~n trouve dèj;) de él pour I~ dccolonisation et le del-r-

sa distinction enrr:er/~s rcaction du puebml. enrs importants dans /e premit.-
ens ? l c exi; · 1c ont r , ·1 1 d · a Philosoph· cneur et lïnt · • c\e e a grande partir d; 
c sysr • 1e. sel N crieur O 1 qu; esrer_:ics abs1raits. e on krumah. si on la ue . c? est exacremem r 

l'ex ; . . » ci « co pose csscn1ie1Jem _con idere comme une S.'T11 

Phil~~neu~ cr I'intéric:menc expliquer cc e111_ deux questions: « 0u·esi~ 
soph,e. r se \eur une r, qu, cs1? " L"opposition entrr 

L cponse -' I 
. . a solution d '1 a srconde question de b 

Q'Jm,mum d " . u premier . 
réalité du ide es généra/es pr ob/e mc consiste d" . . 
être monde » ( dans lcsque// ordinaire à poser • un 

ramen é • P- l 61 A · es peut cr d · · 
di.! l'csp . a de l'eau . .,. msi Pour Th /' Oil etre rangée rourr 

diliérence. à savoir. que la pr~mière re pecte formellement /e principe de 
rmon suffisante. la deuxième non. mais leu r sens réel est identique. Une 
!utre difficulté. c'est que. même si l'on pouva it assigner une cause à la 
matière première. il faudrait chercher encore la cause de cette cause 
elle-même. et ainsi d..: uite à l'infini . On voit que le principe de raison 
,offisante « ne s·appliquc qu·i1 rintérieur du monde . et non. depuis /'exté
neur. au monde » (p . 20). 

que /e rit. ou Prur être ·rPüur Berkeley au c a es ~our est de /"eau ou petJI 

bien rta~ ~tèrne est ce/uia.:e~c ~ ~·esprit ou :n~ra,r~ ~out est esprit ou idée 
dans que/ que Berkeley J Origine de tout ne idee de /'(:)prit. On ioir 
suppJe·.... que chose qu,· f « cherchent l"or· . es choses. Mais en fait aussi 

... enra · asse J • 1gme d d" · 
de l'univers ire de disct1ter d u1-même Partie d es ,vers objets du monde 

:\'krumah précise. à la lumière de la précédente discussion. les rapports 
emr~ /~ ~econde que tion de la philosophie sous son premi er aspect (quelle 
esr I ongme de cc qui est ?) et les croyances théo logiq ues. Si ron appliq ue 
k principe de raison suffisante à la mati ère prem ière on est condu it à 
poser une force qui la transcende et la cause. on est déiste et théiste : 
dfote si !"on considère cette force comme absolument transcendante et 
rnerieurc au monde causé , créé par elle ; théi ste si on admet que cette 
force transcendante. est néan moin s, d'une manière ou d'une autre. imma
nente à cc qui est. Mais si l'on pense que le principe de raison suffisante 
ne saurait s'appl iquer à cc qui est et que par là on nie l'existence de quoi 
que cc soit en dehors du monde, on est athée. Et nous savons que. selon 
~lrumah. il faut renoncer à cette app lication et donc aussi à la recherche 
dune cause du monde. Ainsi la répon se à la deuxième question sous son 
premier aspect semble parfaitement claire. 
. Il n·cn est pas de même du second aspect de cette même qu estion 

~,sam à rendre compte de l'extension de la matièr e première : Dieu. se 
~cttant au travail le jour de la création , peut-il constater une insuffisance 
d ordre écono mique. c'est-à-<lire. un manqu e de matière. une erreur de 
calcul peut-elle faire écho uer le plan divin de construction de runiv ers ? 
(p. 18). On voit que le problème de l'extensio n de la mati ère première 
pr~suppose habituellement l'hypothèse (vaine selon Nkrumah) d'une cause 
de l'univers. Nkrumah le confirme d'ailleurs plus loin : « Presque tous 
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» es or · u monde o· , 
De / · 181nes Püss "bl · ou la nécessité a sorte I es de ta ., savoir. corn se trouve _ mat,ere première 

ment rendre :see la deuxième . 
mpte de / · - qu esr,on de la philoso h' . 

c1 rea/it é . p ,e. a 
prem,ere elle-même; ta 
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ceux qui 
examinent l 

ancr er le mond a question de la 

?~llent Dieu . » ~/~s) le fondemeni~ence du lll<>nde rl....J.. 
mmemment aJI: . . . Le ressort e cause Derm,..::'.~ i 

J>ermanent > (P ~~ve et religieuse psyc?ologique de~~~ • 
troverses s'or ~ - 'le monde lui-~ê « cest le désir que Îe··"""l"-11, 
du cosmos g ,sent autour de ro ~ • ou ses cycles ou n· lllOndc Ill 
tence infin·• « Et pourtant, à P?.°s,tion entre la fini ico._Ltsa.-
d , ,e ne sembl prem,ere vue ob tude ou rmi;.:..... 

epourvue d e pas m . . ' serve Nkrumah """"iaJ: 
comme fin • e ca_use. » (P. 23<) ;;ns miraculeuse qu'une . , une~ 
l'univers es't o~ infini . Toute a[fir m~nde , soutient-il ne~~ fr!? 
mentale necessai remcnt h ma~1on de la finité ou d .~ CIXJ:1 

un modè~= ~:ul~an~ en être fou>;:thg~qu~ , aucune démonst~t~ité-~ 

q~ 'i/ 5?it di stinct ~:ivers, ~ar il est 
O 

/ogi :: même P'.15 fondé à ai= 
fart necessai.rem ce qu il prétend ex i· ent requis pour tout ~ 
matérielles co lent Part~ do ruilJ· P iquer, et tout modèle de 1· . 

, , ne ut Nk vers. « Il . U!U\-m 
cause », ou « fini » et ru~ah , par lesquelles le/adY _a ~one pas de raiscm ' 

A « infini ,. . Jectifs c causé 
ucun discou pourra,em servir à d' . ,, ' 00.:• 

ment matériel d' rs empirique ne peut 1 . eau-e le monde.' 
SOnt des po stu/a:u~une de ces épithètes 1?1quement constituer le fort::. 

. uelJe est la port: . ne reste qu·une """"ibù;, •. 
L 'ex ce exacte d ,-v- "'". œ 

(exte . amen du deuxi ème e cette conclusion? 
nsion de la . aspect de la d . , 

un lien étr~it av matière- premi ère, finité eux'.eme_ ~uestion philosopbij-.r 
de l'univers) ec le premier aspect d 1 ou _mlinite du monde) a ~ 
englobe les de en sorte que la COnc/uc . a mcme question (origine, C?i:si 

de l'univers qu~x a?ects, à savoir, aus:;o;. que nous venons d'ind.y:11 
dre que la répo ce u, de son origine d ien le problème de l'eneru:c:: 
son double as nse globale à la deuxi ' e sa ca~sc. Faut-il donc com~ 
peut établir . Pect est la suivante . I e~ e question de la philosopbie socs 
qui l~i soit e:'té~~e le ~Onde est ~·us?1Ju _ement , scientifiquemen~ oo œ 
~xténeur , le cho · eur, ru qu e, d 'autr e ' n,_ et opposable à quelque~ 
etre que postulé ~ de l 'une ou l'autr:~rt , il est non-causé, infini et sa::s 
car l'examen d ·1 ne telle interpr;e'tat . e ces deux positions ne pou1u 
s· e a de .. ion à n t 
'~ement déducrr UXieme qu estion ' ore sens, serait une méprise; 

raison suffisan te ~ . La question était ~us son premier aspect était exclu
de la mati ère pr emi~ mati ère première . /:':tt-;;'~ appliquer le principe de 
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atérieur au monde; ce qui est impo ssible. Il en va de même , de ce point 
de vue empirique, de la qu estion de la cause du monde. « Pour qu 'une 
situation soit, de façon cohérente décrite comme cause ou absence de 
cause du monde, il faudrait que ce fût un e situation dans laquelle le 
monde pourrait être placé . M ais toute situation dans laquelle le monde 
pourrait être placé ne peut être qu·une partie du monde. » Il ne s'ag it 
plus ici d'une cause abstrait e, déduite, mais d'une « situa tion » au-delà 
du monde, une sorte d'a utre-mond e qu'on pourrait décrire. 

La réponse complète à la deuxième question de la philosophie sous 
ses deux aspects serait donc. selon nous : la déduction d'une cause du 
moode, en vertu du pr incipe de causa lité, est logiquement impossible , 
et l'existence d'une cause du monde doit être niée. Mais empiriquement, 
funivers ne peut se décrire ni en termes de finité ou d'infinité, ni en 
termes de causalité ou de non-causalité, on peut seule ment, postuler 
rune des deux positions. En d'autres termes, à la question : y a-t-il une 
~use ~u monde ? krumah répo nd par un distinguo : du point de vue 
déductif. il faut n ier tout e cause du monde, du point de vue empirique , 
on ne peut ni la nier ni l'affirmer. 

, Mais. peut-on unifier cette double réponse ? L'esprit en tout cas 
epr~uve. rrnpérieusemen t le besoin d"une réponse unique . Or l'unification 
dcVJent impossible si l'on postule un extérieur et une cause du monde , 
car ce postulat se heurtera à la ferme négation d'une cause du monde du 
~mt de vue déductif . M ais elle s'obtient si l'on postule l'absence d'exté
n~ur et de cause du monde , car alors ce postulat s'accorde avec la 
n~gation de cause du monde du point de vue déductif. 

Au COnt . ere cosmique ? Et la 1"é e u1re de ce principe la caug 
du monde .,,,_~~re, P0ur répond à pon se était : non. 
. ' n,cillnlah re la qu . 

t1ve. Et la répon recourt à la méthOd esuon de la finité ou de l'infuûré 

.. Il nous semble que cette dernière perspective est effectivem~nt ce~e 
qu impose la lecture du livre de Nkrumah. Le matérialisme, philosophie 
dont il se réclame, n·affirme pas seulem ent l'existence indépendante de 
la matière, c'es t-à-d ire, du monde, par rapport à l'esprit , mais pe~t 
aussi postuler sa réa lité premi ère, donc non-cau sée . « La philosophie 
matérialiste a la possibilité , mais non l'obligation, d 'affirme r comme 
seconde thèse la réalité premi ère de la matière » (p. 37). Cette option 
resson également avec netteté de l'examen des deux choix possibles. 
~ •un côté, la postulation d 'une cause du monde, engendre une c~nt_ra
d1ction entre un « exté rieur ,. et un « intérieur » du mond e, contradiction 
qui n'est certes pas irréductible, mais dialectique, c'est-à-dire q~e ses termes 
Opposés passent l'u n dan s l'autre. D 'une part , le processus qu1,_comme~ce 
à l'extérieur du mond e, aboutit au monde ; tel est le sens de I mcarnation 
mystique (en fait, comme le montre H égel dans la Conscience Malheureuse, 
le passage au monde, dans la sphère du religieux, reste incomplet). D 'autre 

peut - se est · • e em · · 
etre déc.rit ni . empiriquement pmque , constatative descrip-

pouvoir construire u':mme , fini, ni CO~ee~péri _mentaJemen~ le ~onde ne 
mOdele du monde _iniin,. Pour le faire il faudrait 

qUJ ne · ' 
so,t pas du monde, qui soit 
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part. observe k 
g 

rumah « • e " - alle r de « ,. ' , . c est surtout lor , . 
c qu' uP,..: contradict\;,ntc n eu r_ » à « l'exté::~ n» c~1t ~éversible ce passa. 
nou ne so n se cree dans 1 • , , e !homme à 0-

. mm cs sur t a soc1étc , ( 2 ieu -
~aine, le c;e1. L'o '.'!e que des étr.m m p. ~- Seloo St""-
1 cx tcrieur sert d" ppos1t1on entre l'int érêtg en __ vo?ge vers ootre ~rait 

peut mvfr ; oxp:~:~~-t d'e>plo;i,rion '::~:•t'" • l'OOret pru . 
a fncaines ». r vo lution de bien d .,a souligné Marx• Cl es soc1etés, dont des sociét..~ 1 

M ai cl' ' un aut re ' t ' 
antic ipant co e, remarque k r ur cc genre d rumah, bien des ., , 

on pe ut estim . e perversion. refu . soc1ctes africaines. 

LE coNSCIENCISME 

EMERGENCE DE L'AFRIQUE MODERNE 
A LA CONSCIENCE PHILOSOPHIQUE 

Mais Nkrumah écrit d'a utre part que « le consciencisrne n'est pas 
""""remou athée • (p. t 28) : pas né=Sa;,ement , ma;, soloo toute 
.,.-. il P'"' fort b;en fonctionne< sans o;eu . Et l'on ,oit méroe mal. 
; D"' Oest ni œuse, ni p,oduit du monde. à quelle place t'insé,e< dans 
<,,; me, son maintien dès lo<S peut ,,,.;1re quelque peu éclectique. 

Nous avons peut-être trop insist6 sur ropposition entre \'exté rieur et 

no,id'"' · C'est que, nous le ,,.;gnons, Cest le p0int où tes vues de 

Slrumah risquent d'êt re le plus gravem ent défigurées. 

* 
" ,, dialec tiquem e cr qu elles ont tent é de ra · al1ent le transcendantal~me. e'. • nt op , 1re a sy th· · 

dant co nt inu posees. d ' « extérieur ,. , n. e~ entre les notions. 
plu 10;0 :•• autcement dit en les • ab ," d • mœri,,, •· '° lo"' 
J;oleeüq~e e rnm?h p0u,suh , , La ~ ,ss~nt • (p. 26). M,5., po 

prnp0sit;o n n'. ummsellement néœssa ;,o °"~"""' d, "'" opp•i<• 
rieu, et rexté:mme _uae aœ eptat;on a: I, " "' ~t .••~''"'"" Le oo,H;t eoue r;d éalàsme e< \o matérialisme prolonge. sous une autr< 
,ne . eu,. m méme . '°"'"d"'"" '""' r;,i. fon,e. œlm entce rextéckut et n ntérieu< L'idia lIBme écrit '° effet 

• puisque ' kru ah . comme un ., 0u d" . \\ru h · ' 
ot;sfactiOt> b· m v<0nt justement d 

1 

""P"'-do" · m, · • souff« de ee que j'appello,a; lo e0mple><.e de o;eu ; e'est ee 
1u;-méme ; ten de. • sodités ,r,;o,;oe, '• ',, """ "'' . "'' 1'- • ,~ ""'. , ppelait la • spéculation eni,<ie •, ce que l'on p0u«a;1 encOtc 
g;

0 0 

•· 

11 

pcopo c (oou, le ,e noos t d 
1 
"?""' abohc • p,.,. """' 1 mase de nntelleetuahsée ,. Le dogme !ondamentol de nd<aH""' 

"" ab r coov,ent de comp<0nd<0 ,

1 

out e smte) • d'c,füp" 1, re> ~. de refoset à la maüètc toute e,istenee indêpendante de l'esprit. \Jn 
obolàc 

O 

,:" mat~ qu · elle a e,;sté ·d,' 
0

" ""'· que I• ,el;g;oo peut • oo< ,>tlosoph< afoeaio. AnthanY WU\iam Arno (Ghana XV nt • ,;,cte). p,ofe,-
sem,; e '.. subs,ste comme " ,, "' toutes les sociétés. • q,c, """ ~"' d'uoi,m;ti • H,llc. puIB • w;ttenb e,g. ,ê!uta r;d<afüme d,O, son 
rionoo: qu •

1 

odre se aux ,cs,,';,,f,b~,'11' m~noee. C'est k se<tS do,.,.,.,. ' ""'"""'' M,m;, Apo<h,;,. Selon Arno, le vice fondamenwl de 
de res, qu i. par tac tiqoc · '. ' poht<ques afdc,ffis d-Oe,"t ,1,0"· ""' philosophie. quaod elle ne va pas 

1
·usqu' à consid ére r la matière 

s avantng. . . • ram ment le s · - . ·• 

aus . . • es p0hoque A . eo«ment tchg,ctt< p0" eo ,;m ~ ~m, ""' fonne d'esprit , est qu'elle n;e la spatialité de l'esP'it et se 
«n!' JU te). ils ne sou,,;n, ~~'.';"s-s~,de,s (jam,;, l'e,p,ea;oo "' f• " " '" même temps eonu a;nt d'y ;nuoduie des objets étendus. A v,ai 

m 

sort e qu e finalement p ~ntroler les forces ainsi déchaînées de dire. le concept mêm e d'ob
1
·et. de monde. n'est guère formula ble en 

ent tact' « ce qui , · · 

soul' ,que dev;endrn uae p0 ·r ""' commcoc, P'" êt<e "' mo•'· t<rn><s ~i,list es. Aptès ,v
0

;, domantelê l'objet. r;d i a\Sme ne peut plus 
igne krumah. l'Etat do· t ." ,on do_ <et<aochemoot , (p. ,n. M•' 1< recoasütuet et la p0mme n'est plu< p0ut B«k eley que 1• ,unu1t,niité 

1 
c.:tre séculier d' lad 

J • • • ouœut. de 1, tondeu,. du velouté, etc. • La disûoctiOn entte appa-

o, nt~"?;''''; . e~tte ,m, ma1;

0 0 

comm , . ~~ ~t ,falitê ~isse enue les do;gt, de fantôme de r;dtalism e, e,t, daos 
La r . " ,g,on. c'est " . ' one dcclatattno do g,,erre dh<ci< l_,de,hsme. 1, , êalitê n'est plu< qu'une ,ppa«nee P"";,tante. p,c là. 1'1dêa-

phé;~;;-on . _comme ra vu Matmepceo<lrn " la """" de œlle<i, h,me" tend ;neompatible ,vec la sde nee. • (P. 36.) 
frayant eno ,déal qu'on p0u,,.;(' est un phénomène soe;,I. et "'" ,n krnmah. po" sa part. opte P""' le matési•lisme qu'il ,eeoonaît 
{tocs ré . «I La peur a engendr é Je sd~rmontcr en le critiquant ou en rel- comme étant bel et bien une métaphysique. coupant ainsi court à certaine s 

o vo us pe d s 1eux et la 
1 

, 

et des ,; ok~ "' es guecces, des , ;dé . P'"' es pmtege ' "'"' I• qoeselles de mots· m,i, le mat<rialisme • est une fonne sêtieuse. objec-
jom, ces de la nature b,ef P m,es, des t,emblemeot• do""' ,;.,,. et pcesque d.:S,,iptive de mêtapbysique •· eomme le p,;nc;pe essen-

eap; ,;1/;'u ' des forr,s , tout ;uss ; ' pem des • ,etcs de o;,. •, de "" «<I de l'idéalisme est de ,efuscc à 1, m,tiètC une ,.;stenee ,ndepeodaO" 

, me cupide A aveugles du t d , . d d I d . d . . 
signme en . · . • utremcnt d 't 

1 

' . " " econom,que et • e ·esprit. le motériulisme, dans son oppasitio• à l'i é,),sme, o,t_ au m0t•; 
1a1;

0 0 

;m ~•.

0

~'" heu, la volooté d • e. dcssem • d'e,t;,pet • 1, ,el;g,- ~ffinno, l'existence indêpendante de ta maüètc . Son p,~iet . ,x ,ome d0tt 
pena "" et colon;alist ' v,mete la peu,. la .,;, è,o ot \'o,plO> ette que la matiètc peut existe•""' êue petçue ,t P'"""'· ma<peodam· e. ment de \'espcit, mois il , aussi ta p0ssibUàtê (non l'obligat;on) de P"'" 

1

' 

• 
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MODERNE 
E L'AFRIQUE E 

EMERGENCE D CE p1,1lOSOPHIQU 
lE coNSCIENCISME A LA coNSCIEN 

. Puisqu ' elle estime 
A 8 B I A 

1 tr e \esque\\es il 'J a ten~1o~;ste el\e attribue à 
réalité premi ère de la matière. Par matière, il convient d'entendre « tout ce f ces en u1 e,,.,. , d se 
qui a une masse et est per pétuelle ment actif » ; et, dans ses manifestations, ii:iquefaisceau de or seotielle à to~t ce q uvoir originel e d 
la matièr e est coe xtensive à l'un ivers . l f!IC la tenSion de force 

1
i:5t ~ le Cooscienci sme, \e pO \)eSoin p0ur pren {: 

., comme Tha es e . ce dont e\\e a (P 14 7 .) 
li ne suffit cepend ant pas de pose r la mat ière -comme réalité cosmique ~~' elle-même ; el\~ \ui a~:~~~; ives et ca tégorie\\ e;-gn.,,ificative : il n

1
e 

fondam entale. li reste à montrer co mm ent la diversité des êtres en pro- . . d ansformations q é parce qu e . · p0ur a 
i11~1aU\'C e tr h .. vaut d'êt re not e, h "\ soph e a(ncatn , hilo-

vieot ; chose impo ssible si on pose la mat ière comme philosophiquement ,~~hP de mrum a 1c1 . .-nP.te-p I o de la p 
. S 1 1 -- 1 . . . b. iXlll"'"'~ me cert ain y -- ·enc e ou ·ne 
mette . e on a pr enuere 01 newtonie nne, un corps qu i ne su 1t pas de de la tradition, com nts tirés de \a s~i krumah e;(aJJll . 
forces extérieures con tinue son déplacement uniforme en ligne droite. Une ~ a posieriori p~ d~s ar~ : : de \a ph~los? ph 1~~!i ent de la trad~-) 
telle conc eption de l'inertie, simple désigna tion d'un phénomène physi- • ~ie, ce qui est \a negat1on m ationn e\ et 1nde~en d (ou \e désaecor 
que vérifiable, est parfa itement lcgitimc. En somme l'inertie de la matière d't,xd la question sur le p\a: .~\ peut constater_\ ac~e~ à la vérité , et non 
au sens newtonien, c'es t sa« po u sivité ». ,:.,., etc'est seu\ement après q \ phil osophi e, c 

1 """' t dit pe ur a de Mais par inert ie de la matiè re, les philo op hcs semblent entendre que - 11-ec celle-ci. Autremen ' . uté ab so\ue. . \' émergence 
que cho se de différent. Au fond, il cl1C1rch cnt da ns la matière un équiva- la tradiùon. que revient \a pri~ a , père \' altération_, catégorielle •· 

dé . 
1 \ mauère, s O con version . ment 

lent de l'activit é psychique, intentionnelle. et l'inertie de la matière signe Mais comment , dans a h nomm e \a " m,e le jaillisse . 
1 l, b d ' Il · · ' ' · t · h.l sophes · que N kr uma ho se com • de soi, a ors a sence un e te e act1v1tc. est pourquoi ccr ams p I o realités autres? Par ce . 

11 
.. entends qu elqu e c de conscience tière 

s'en prenn ent à la « stup id ité » de la matière, c'cs t-à-d:re. à l'absence ,Paroonversion catégorie e, l . de ce qui n'a pas , rtir de la ma , ' 
d'esprit en e lle. Il s souti enn ent do nc que la matière est incapable, d·eue- de la conscience de soi à ~: ~~~: sernent de \' espr~\ : ;: sag~ d'une ;:1:t:C 
même , d'a ucune espèce de mouve ment, ni physiq ue (en invoquant ici quelque chose com~ e u~a l uantit é », en sotnlll uabl e ici , c est \e nversion 
Newton ), ni à forti or i psychique. de la qualité à partir de q . est surt out remarq conc ept de CO se con-

Mais , d'un côté, la théorie de la grav itation univQrsellc ne dit pas pour- ïie d'être à une _autre. Ce 1~' rendre intelli~ blea1:rs que beaucoup odè\es : 
quoi les corp s bou gent , pourquo i notamment les corps célestes sont entrés ~krumah de dcmontrer ·. e saut qu alitatif , référ ant à des ~ons chi-
en mouvement. D 'un autre côté, le phcnomène de radio-activité montre catégorielle autrement dit, d t de \e tai re en se 1 s uansfortnatl . n'est 

h , 1 r \\ t cn e 'é rgie e -...rais ceci 
que la matière émet spont anément des partic ules. Mais devant de tels P e- tentent de le proc ame · , f èrc et de \ n~ ' qual ités- i n tentative 
nomèn~ , le philoso phe s'il veut maintenir le dogme de l'inertie de la ma- l'inter-réductibilité d_e, \a : as{ques fo nt su~g,r ~; \' autre voie , 

1
;
0

rma\istne 
tière , est condamn é à \ •animisme rad ical et rédui t à remplir la matière miqucs où les quantlt es P Y semb\e-t- il, c . \"'"tique et le_ hé é\ienne 

· \' est nous r e dia ..,~ 1 soit g 
non-v ivante « d'une armée d'esp rits » pou r rendre compte du mouvement. pas nouveau. Cc qui ' \ matéria ism . e qu'e\ e . e }'l\cfU-
Mais c'est bien p lutôt cc dogme mt:mc que condamne la science. d'opérer une jonction . ent;e E: effet , \a diale~~~~:rd du fortnal:::e:recourt 

Pour Nkrumah , la matiè,re est un faisceau de forces en tension, dou~e (logique ou mathématiqu e ~ett e répugnan ce à nversion catégo;\ienne de la 
d t ou marxiste, éprouve un~ ·1lité logiqu e de_ \a cola théorie_ russ~ le const~c,-

e mouvement autonome. La radia tion fait voir que la matière se meu mah peur établir la pcss 1b semb\ e-t--11, _à des prédicats · c'est-à-dire, 
puisqu ' il y a émission de particules, et qu e cc mouvement est autonome, à d~ conceptions liées,_ nou s ou stratifi.cation_, re première ,.,t être fo~és 
puisque l'émission est spontanée, non provoquée par des chocs venant du logiques " rnatie peuven à }'!ll-
dehor La f è nf ' ment hiérarchie des types -.-n ent , d'une ie 1ogique, t·onnistne, -

s. ma I re comporte la« force d'i nertie» (inertia) CO orme ùonnismc qui montr e C0 11=·erni ère caté g~ré s . \e réduc ~ dérivées ~u 
à la loi de Newton , ma ·1s elle n'est pas dans un ,, ,trat d' 1·ncrt1·e » (incrtness) à \a pr dér1v e ' A•éa,ones d ...,,1ètte 

V des concepts propre s tégories auit c..- "' d cette e,µ 
s~lon 1~ c~?ception philo sophi que. L 'état d'inert ie implique la force dï ner- res aux ca ts propres et quan affaire au 
lie, mais 1 mverse n'est pas vrai. des concepts prop nt \es conceP .. e ,catégorie; siblCS, on a cnière, 

verse, montre comme de la prettller concrètes , sen catégorie prc tièfC 
En reconnaissant, à la lumière de la science mode rne. que la matière vent être réduits à ceu:Cuies eiosten~ pesée comm;érivée de \~ Ill~- Si 

eSt dynami sme, qu'elle peut se mouV'Oir d 'e lle-même au double sens de est constituée par \es . la rnatière es_ dérivée , et sont pas vivan 
locomo~ ~n et d'altération qualitative, de changement de propriétés, Nk~ - nommina\isme. 1;:t si qu'une catégor~:ns 1ogiques ne 
1:1ah re1omt la thèse fondam entale de la philosophie négro-afr icaine trad1- \'esprit ne peut et:e ue ces conceP 
tmnnelle, à savoir que la matière , la réalité est intrinsèquement force, Nkrumah reconnait q 
dynami sme : " la phi losophie africaine croit qu e tout cc qui existe vit en 

21 
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EMERGENCE DE L'AFRIQUE MODERNE 
A LA coNSC IENCE p\-1\LOSOPI-IIQUE 

AB BI A 

elles aut • onsent à ct· 
elles nïndiqu ent ire que, l>trictcment ant sans dou pas les condition parlant, x n"est ri • 
seulemeot • dœ all~sion à la lhéo~ dru>s lesq"'l1" yz ost d "Ire,,,.,,, 
les condition:~~ 1 ,og, nd,em ent d:,eonto,ten ne des enso::i' ''°'"• f,i. 
(p. 44). un ""' eat6godel d nombres odtiques q "· q,e , • ., 

Le . . ""' l'eng, nd,emenl ue "' " ooq 

1 lE coNSCIENC15ME 

,.,. . le p1uosophe oe fait qu, ,u\v« p0u< le maoifest"' et }',expdm"' 
\ , .,.,. ''"'"""'' de I• matiè«, de \a v\e. d, resp,rt , t de la .,c i6t<-

""'" fo,malisme suit la lign< d, \'identité, d, \'êgalitè. En d'au«" 
- ou• théorie dédueti«, tout systèm< ,x\o matisê (les logiei, oS ne 
- d< le repéte<) est purement 1auto\og\que , ,•est -à·di« que ,out:s 
ls P"P";tionS d<li,W , tous les théo,>mes, ,o nt, à \a foon ulation p,èS, 
,.,. _, identiques à l'éno ncé axiomatiqu ,. Mai• qu, I""''"' d" 
- ,ombres e,iliques de 1, lhêod " des ensembles? lis p0senl """ 

le cerv:a;~e;~ salisme_ philosophique . d des nombres • 

q l

' qualit és I a met des d'ff' 
u, espdt 1 • • " "' q"'nf . .. ' "'""' . matière ' , ,' qu,hte. ou l'éne . '' "· 1 ene,g ie et la ent<e I csp,ii. 

. e n est dire . . rg1e dérivent d masse. Donc d' 
ma,se , "' , C' m que f os · '· ou '°" 'd . · " "'' ses 1 ·• ."" di« que la pn _,_ a une m,sse. ni " uct,blos à la 
uo u,e, ,°'' ob1ecti,os. r uni,e m•"'" p<emio,e de r que 1, q,alilé • '"' 
init iale. » a(nPs 1 univers qui ne r: est_ achevé en cc scn; nq1ver . étant donnée . 45.) soli trouv e· . ue rien ne peut L ent«<e m • 

m,tiq:;n:~''.' •PP'"'' ,insi ,o . ont d,os 1, mat<te 
étab l' a la logi mme ass1mil bl . n e<plidt" que d'un , th . . .' ' " 1, fois à I" . . 
matiè,e est , . ment l'analogie . ,o n e dedueti,e. D' 'Il enooerno
d'a,iomes 'o s, en un sens . • o,,s dison ,d m '."" Nkmm,I 

assimifatio~' • d,sons. oompleo :~• logue i, celui dan, "t 1 ""'" " de • 
qu'e lle . ne nous semble a Gode!. dooe dt~ equel un système 

d'êt« J:S;"' l'êl<e. Elle ,
0
Jt "'°!' 't ' suffissmm; :t \"' 1?·

1 

!"''' '"" 
di,lecti usement débattu .. ': morne un p<0b1' on "'· a soppm« 
le fo, m'!i·'• qu i est la méth~~I s,g _irn it de ti«< au :r•"" qui ml<iterni< 
muler qu~~mqe qui y ''"'"" ,;J"•losophique décla, ~~ ~• rnpport cotre la 

D' uos <emacques ' • ornent id et là c' c ' w ou,rage. " 
f abo ,d . le f . . genernles. . on<eetons-nou, de lm· 

?rmes qu"l . . or mahsme. .. . lions, san i d_ev1ent difficile qu I! ~on logique ou . . 
nombres si existence concre· ted~ d1stmguer). prend math..:mauque (deu\ 

d 

· es figu md I d pour ob1'e1 d 
e la ,falité . "'· les a,iom cpon onto de l'es . . " abstrae· 

liquo au · m,,s ne sont " son< " '" do u<e , P"' 
9

"' le co,çoi <. L<s 
les ,n ;m;'°°'''.'" P"'"d :,," oomme tels des ,,, /' ;' on d; mièee ,.,1,,e 

D' "'· 1 esp,il, 1, sod~; ,°bJ<t " " ' telle ,,,1:::• '°"''.'"'· Lo di, loc· 
au1<e pan 

1 

' " '°"'"" • la m,t iè" 

exactement . . es nombres 1 . . . • expnm · es ·1x1 
mouvement ent des état ' ornes sont stati . les nomb que du dehors d s et par conséq ques. mcrtcs. ou plus 
. res Je fi , e l'e . uent ne pe ' o,ga nis,,nt' ' gu,e,. les . 'P " ' du malhé . . """t ""'°'' le 

d;spo,e. les i:: sponta n6me:: 'o":" • ne " m,:;~;"" ou du logicien• 
contraire . onnc. les t . c est l'espr1·t d pas eux-mêmes ne 

est<nto · "n sfo " m,th · · · . 
autrement d' rne, tmmane rmc. etc. Le emat1c1en qui les it. c'e d nt. C e t I' mouvemc t d' 1 . 
que les co· t . 

st 
ans la . s auto-mo n ta ect1que au 

n radict' mat1èr I uvcmcnt d 1 ions se f e, a vie l' . e a chose même· 
orment. se dé~cl espnt. la société eux-même~ 

oppen t et , SC r<!SOlvent : le 

22 

• problèm• ,edoutab\C. oto ns toutefo is que I• tl,éo<le eanto<i,o ne deS 
"""''" ' p«s,oqué un vé<itable sé; , me don l les <éP""°"io ns ont \a<· 
,,- dépassé le monde ,nathémaùq ue, qu'e ll" a donn é nai,sanee à un 
"°""meot de p,<adoaes. dont le eélèb« pa,ad •»" d< auœh-forti au 
•:• de l'eosomble de ,ous tes aleph. parado>" vulgarisé pa< B. susse! ,ous 
'5 fumses plus oonon>tes. Et ee de.-ni« a,a nç• justement " théode deS 
""'logiq ues pou, essaY"' de ,ésoud« ces pacado>"· El quand, P""' 
-'"' los d;meultés ,o ule''" pa< la tl,éori< ,u ,sellieon• ello-mêm"• 
ffd""' "im natisa <l fo, malisa la lhéo<i< des en_, mbleS, on ,•, pe,çu t 
•p,ndo"' de Skolem) que 1, «a'"'"'""' ,<io m•ùqu e y fai,ait êv,nou i< l• 

d, ""'" des di«"°' puiss• • ''" et don< les nomb<eS oriùqo"'- p , 
~•- façoo, la thé<><\< des ensembles n, pas en fin d• eomP"' ""'""' , 

1

" 
""'"~ à ,emetU< , n question le ""'" ' " t, uto\ogique de tout ,ystem

0 

axiomattquc et de toute théor ie déductive. 
A, "' "'"'" le p• -' " ' d\a\eeliQ"" d, la ,t, litè n'est pas pu<"ment 

•"•log ique et , épélilif mois fait , u,git des chan&'"" "" '""· La "'' 
'"' P" ,igou«useme n; ;denliqu< à 1, ,naliè<', "' la '°'"", ,i gou<'~'~ 
"" ideotiqu< à la ,1, et à la matlè« comme '°""' p«>P"""

0

" dt nvêe 
doos "' système a,io matique est d g~""'"'"°'°' identit\UC • 1'6n°•oé 
uinm,tique. L'app lication de ""'iomatit\ U< • 1, ,êalité eon«ète au<" ' 

~ , '"" d'y fa\<e d;, paco1l« ,oute diffé«nee ,..11,, d', n "' "" "" 

1

' 

diversité. 

l 

. d procber \e fortnalis-

1 conviendrait donc. selon nous. non pas e rap 

1 . • d \eS opp0ser }-{ege , pour sa 

me avec la dialectique mais bien plutot e · 
1 

1 dét r 
· . • 1 · forme le « eS e .. 

part. a nettement souligné cette opposiuon- En ogique , ant . . 
1 

· ... u,btes et ''""'°' n ay 

mm,1<ons sont oons ;dété<S """' "' " fi><<' ' ' . tl ' 3 s l >' atu,oll•· 
'"" elles que des <'PP""' e<té«'"" • (µ>&'qu<, .. P· 11. d'Ni'"'" 
men< 1 tesd se t êfè« à la \Of!ique wm"

11
', •::•.,::";i: ,;,nde w,,,. : 

Elle a beaucoup changé depuis, tn-ais dans e 1 , \'té concrète }-{egel 
\' ' · d é Ar<luon d'avec a rea I ' 

1

sat1on, du ne plus gran e s p<»- · •1é cette pensée au ·son qu'on a assun1 · 
obs<M que • e< n'eSt I"' ,,,n,,"' 0 , ue part ,., nomb«s sont pri• 

calcul. et le calcul à cette pClll>"e .,, · au ·2.3 



AB BI A 

comme n 'ay ant aucune importance en dehors de leur égalité ou inégalité, 
en deh o rs de leurs rapports purement exté rieurs (p. 39). En revanche la 
dialectique hégélienn e est à la fois auto-mouvement de l'objet et l'cffor\ 
d'intellection par lequel le philo sophe en épouse le rythme. 

' 
En devenant mat ériali ste avec le mar xisme, la dialectique ne cesse 

pas pour autant de s'o ppo ser au formalisme. car la méthode dialectique 
comme effort de saisir l'auto-mouvement contr adictoire de la chose même 
constitue justem ent cc « noyau rationnel » que Marx a tenu à conserver 
de l'hégé liani sme, et en vertu duquel il se déclarait disciple de Hégel. Cc 
qui les sépar e, c'est qu e « la chose même » . « l'obje t » , c'est en définitr.oe 
pou r Hegel l'idé e, tandis que pou r Ma rx. « le mouvement de la pensée 
n'est que la réflexion du mouvement réel. transporté et transposé dans le 
cerveau de l'homme » (p. 29. Capital, tl., Ed. Sociales). Alors que l'on 
commençait à trait er Hegel en « chien crevé » en Allemagne, Marx se 
déclara « ouvertem ent disciple de cc grand penseur » (Id). En effet, 
poursuit-il , « sous son aspect myst ique, la dialec tique (hégélienne) devint 
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. -...tous vou lions 
•d ' log1es 1, 

u les et toutes l;s i eo . le(iti ue au forrn~-
la discUSSion avec tous l~\rmfiati on de la methode dia u'un~ telle assi~ -

lement montrer que l a . ne signifie null ement q. é de la quesuon 
sel! bl' e Cc qui . l gravit 
\isme pase un pr~ em . . u' clle exigerait, vu a uant à nous , que 
!ation soit interdite,_ ~ais _ q réalabl c. 11 nous sen_ible , i doit éviter tout 
de méthode, un~ lég1t1mat10n p la métllode dialectl~ue d~ ne main ce qu'il 
;ile consciencisme opte pour . ·1 risque de détn11re u t de vider de 

fürt avec le formalisme, :;;~~~:: risqu era continue~~e;'~nés. 
construit de \'autre, _le ·es d' êtres dialectique ment d ffication des pré
lOIJte réalité les categon .. , a·o utons que la str~ ' . e à une sèche 

Dans le même ordre d ,~cc~. u~s ne doit pas se ~e~u1~·un « etc. "· 
dicats ou l'échelle des type og_1q le énum ération su~v1e dans toutes les 
construction formelle .. à ~ne ~1: ~u rocess us dialect1q~\ résente auss'. 
Certes il y a une certamc _1dent1~ odété huma in~), m,a1s tsur l'identite 
'Jlhèrcs de la réalité (mauè r\;~- ~ n insiste h~b1tuel~e:~quc est l'au~~ 
des différences scion l~s, sphc . Et pcurtant, s1 l~ dt~ é dans la ré~l,1te, 
Cl pas assez sur les d1lkr en~es. admettre une d1vers1t ue de var'.etés 
mouvement de la chose meme, t es de mouvements qntr e la mauère. 
c'est aussi admettre autant de ypdes différences réelles e les contrad ic-. · r admet p que 1 
d'êtres. Autrement dit s1., o_n admet du même cou ïf érenunent dans a 
la vie. l'esprit et la soc1,cte. on c~t et se résolven_t d1 à t.OUtes les catégo
tions se forment. ~c dcvclopp 'é•é . si l'on apphque_d otique, cela veut 

• I' ·t et la soc 1 " ' ent 1 e • par 
matière. la vie. cspn ' . i ue rigoureusem êtres- Dire , 

une mode en All emagne, parce qu·e11c semblait justifier les choses exi~ 
tantes. Sous son asp ect rati onnel , clic est un scandale et une abomination 
pour les classes dirigeante s et leur s idéologues doctri naires. parce que. 
saisissant le mouvement dont toute form e n'est qu'un e configuration tran
sitoire , rien ne sa ura it lui impose r ; parce qu'elle est essentiellement cri
tique et révolutionnaire > (Id ). Oc son côté, Luk acs. parla.'lt de Ki!:rke
gaard, caractérise la « métaphy sique » par l'un ion apparam ment paradoxa-
le de l'irrationali sme à la logiqu e formelle (Dest ruction de la raison, p. 235. 
l'ARCHE éditeur). Mêm e le matériali me dialectique de vulgarisation sou
ligne l'oppo sition entre le formalisme et la dialectiqu e. La logique 
formelle, lit-on dans le « Petit dictionnaire philo sophique » (Edition ,en 
langues . étrang ères , Moscou) envisage les phén omènes... ccmmc s _ils 
éta i~nt munob,les et immuabl es. 1::.llc ne tient pas compte comme la dia
lectique , du développemelnt des co ntradicti ons intcm :s des choses ... • 
Lénine reprend presque textu ellement la défini tion hégélienne : « La logi
que dialectique exige que l'objet soit envi sagé sous l'angle de son auto
mouve?1e~t > (Œuvres, tome 32). Si la logique formelle traditio~~ellc, ' 
celle d Aristot e, est considérée comm e valable au niveau de l'expcnence 
quotidienne , la « logistique » , c 'est-à-dir e la log ique moderne est rejetée 
comme purement idéaliste. C'est une logique cre use, sans objet, d_éta· 
chée _de la réalité, de la pratique , de la vérité objective (Dictionna~e). 
Au niveau de la science et de la philosop hie seule la méthode dialectique 
est considérée comme adéquate. ' 

ries d'êtres un schéma dia l~~iércnce réelle entre 1:e réalité, que C 1~ 
dire qu'on n'établit aucune i el que soit le type rocessus quan _,
exemple. sans aut re précision t ~c des traducti ons d:.~t glisser en f:"~ 
catégories supérieures. ~c son ;1 sciencisme p. 13?\on veut reconn_ai~e 
tatifs affectant la maucrc > (C . narall élisme, si En effet, pu~ 

. n certain ., pé · ures ». l giques 
nous s,emble-t-11, dans u catégories su ne es divers cypes o e 
une r.:alité quelconque au~ « qui déterminent I t pas l'être davantag 0' . (tauve s » peuven d }'autre u 
• les disposiuons quan 1. é . es derniers o,e matière et e 
d
.• as s--Ac1fi es, c , côté la 
~M~ P · ~ - ~d~ ~ 

en sorte que nous tendons a 'Ulée par elle. ous trouver un peduevant 
. t rt é détertn ·5 den u et 

unique type de n,a i s tellement surpr:•esprit et le cerv~l ' l'ordre et 
Et nous ne somm~s pa classique entre . oza selon laque e la nature. 

loin devant le parallé!1sme aralléliste de S~;irdre et le lie~ dan~u procédé 
la référence à l_a ~hes:nf \es rnêJllCS ,que acité philo~Ph'.que des prédicats 
le lien entre les idées,~ roger sur I effic La hiérarchisation talogue des 
On peut d'ailleurs s inter es logiques_"· du paradoxe du « ~ conduire à 

Toutes ces citations ne sont pas à cons idérer comme des arguments 
d:autorité. L'Afrique , selon nous, ne doit plus obéir à aucune autorité 
d aucune sorte qu ·1 1 · · é • . . cch rcher m sort ext neure1 Mais elle doit accepter et r e 
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de détermination des " ~dyp à la s0lut100 •me procédé peu 
. , ut a1 er ent le me 

ou des propnétes pe •t -al coflllll 
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• on vo1 , .. 
catalogues ». ais 
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' ctr o uver les r 
• • 1orme:, r, 

v,c. 1 espri t. la soc iété ondame nt a/cs de la - .. 

;éou~ ~- ,~u~ -~t~ ais qu ~ ;:it;~~~:~~s se déc~::~:ee~~:~t da mat~. h / 
en suiv iere. c 'es r-ù-d ire I exa ctement les . e sensam:is 
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du , • am Cc pro édJ a b . es propri erés des pr~pnéfés des Propi · daires nécessitées par la diffé rence de déve lo ppement techniqu e et indus-
rcrc ? So ulever out, r a /a SOcié - ? sensations ? Et co :t- triel. 

de m cnrs phiJoso ph c,·qcus qu es tions. on /c v·o,·t1c . . En quels termes décr~~e L 

es de r · • • c est s" t "' Il Le grand principe du conscie ncisme es t l' égalit é q ui exige de traiter 
cp, tt;mologie du 

1
~ crroger sur les foo- chaque homme comme un e fin en so i, et non co mm e un moye n. C'est aussi consc,encisme. / 

un principe capital de l'éthiqu e kan t ienne. Mais la similitud e est limitée 

\' (< .. 

. . ou.s arteignon 
voir comment . .s ncanmoins le la . 
bien plu s fe . Mais une fo is q ue p' n s:>cia/ et éthnique m; . 
sur ce nn e sous nos ie nou y çommcs no . ~me sans b:CJJ 

texte (pp 14 / P ds. ous arr . . u sentons le terrai! 
~c . voiler la ri~he se -,15~) ~Ont la gran~ :on~ pa: u_c~Jiè_rement l'atrenrni 
<.:th,quc et un e th ; . e t J on gin.iHtc l s1mpl1c1tc d expression ri<n-:l 

co n e soc ;~ . . rumah pr o . . , . 
Mais il poJ 111quc. pose bnevemem l!JJc 

c,s Y a comm e 
me. ph ilo O h' une quest ion · 

stabl e ? L . p '.c du deve nir , pr ca!ab/c qui se pose . 1 . 
1 e con c,c • • pe ur-, / fo d • c CO!ISCJêll 

c ose de règles mo n~1smc. c·e t en tendu n l'r une éù1ique rani so, ~· 
J)Ortc qu elle énnn ra es . app licables dan . ~~ p eur déboucher sur une lis•· 
pr · · ,..~'lu e. Ma· • ' n m1port ~ 
J" i~c,pc s et règles ; . ' kr umah fait u ' . e quelle oociété. à nïm-
1 idca/ et les instit ~~1q ues. distinction ana /ne impo rtante distinction entr? 
cs_prin cipes g; n . u ions. le Sli!tut cr '1 ' oguc a cl'/Jc qui s'établit cnrœ 

ca11o c erau x · e reg/cm, 
n. Des mêmes t . ma, san cxp1ic,·1c 1 cnts. Les staturs posen· 

tour u • s atuts ·1 r e~ pr o. 'd · n evenrai J d • . ' l'St pos ibJ, d . ~c ures de leur appli-
c! les ins tituti on \~ eg!emcnt<,. /J en c 1 ~, e '!rw uivanr les circonstances. 
circonstances s,· b.. n y a p a c1·,n li1,t11 · " memc d:.'<; rapports entre /'i<ktl 
cer 1 . • 1cn q u · 1 10ns qui · . . 

es institut' 1 p eur ê tre • . oient mdcpcndanrcs des 
!rave J ions po u ncce ai re d, odif' 

rs a dive rsité d : qu e le mêm e id . " m 1er ou de rempfa-
De la mêm • f es SJtuati o ns. m l OIi cffecciremcm ser.-i a 

la SOCiété e açon_ Je 1 . 

è! même superficielle, parce que ce pr incipe n'a che z Kant et chez Nkru
mah ni le même fondemen t philoso ph ique. ni la m ême significa tion poli 
tique. Pour Kant, c'est un impéra tif catégo riqu e qu i ne pe ut absolument 
/XIS se fonder sur l'ant hropo logie. c·est~à-di r e. sur la co nn aissance pos itive 
èda nature de l'homm e. Hume déjà se de manda it po urqu oi les philoso
plues morales commencent par des constatations de fai ts. pui s, soudain . 
cberchcnt à fonder sur ces fai ts des juge men ts de va leur sa ns légitimer un 
rel_~as.sage: et aujourd 'hui encor e, beauco up ne cr oient pas pos sible de 
'egit,mcr ceue transit ion . Mais c'est j ustement cc que fait Nkrumah . 
• L'égalitarisme repo se su r la thèse mo nis te du mat érialisme > (p. 144). 
On ~~t se demand er po u rquoi Je principe d 'éga lité ne se fonderait pas 
~~~' ?'en sur le moni sme idéal iste. M ais il faut se rappeler le lien de 
1 idcahsmc avec la re ligion dont le caractè re oppr essif a été mon tré à 
propos des pré-socrat iqu es. 

, dans so • o,s mo rales . 
~:\ les mêmes. ;u~ vo/urion h istoriq ue v;:;1ent . se~on Je stade atteint par 
ou: ~ment en lllOdifi remcnr dit. un e S~i :; : p rmc1pe s demeurant cepen
p rod:i e cha ngemen t d ant Jc_s loi . Le chan c : ~ ne change pas de morale 
nec· e _re sans révolut,· es Pri ncipes éthiq ucsgt:mcnt de morale implique en 

ss1te u on. A ' . cu.\-mêm 1 ci ,. n chan 1ns, Je a . es. equcl ne peur se 

La matière est une malg ré la diversité de ses manif esta tion s, et runit é 
~~ la matière entraîne ce lle de l'espèce hum aine. « Fondam entalement 
1 homme est un. car tous les homm es ont le même fondement et pro
i i_cnacnt de la mê me évol ution (i l serait souhait able d 'indiquer _ou de 
démontrer aussi qu 'ils appa rtienn ent tous au même stade d 'évolut JOn de 
la matière). Dès lors. l'actio n doi t se conformer à l'objectiv ité de l'unit é 
humaine. et non s'o rgan iser co mm e si les homm es étaient fondam entale
m~nt différents. Mais ces pr incipes , bien qu 'ils doivent être rapport és aux 
faits. peuvent être po sés hardi ment comme s'ils étaient autonomes. » 

. D'aut re part. la s ign ificatio n socio- polit iqu e du pri~cipe d 'égal ité est 
ni demment . chez Ka nt. bo urgeoise et libéraliste , tandi~ ~ue Nkrum ah. 
no~s l'avons noté à propo s de Stuart Mill , le lie _au ~ 1:111s1:11~- Dan~ les 
soc,ètés indust rielles. le la isser-fair e conduit en fait à l megalite. Au ssi, la 
pratique sodo-po litiqu e. selon le consciencisme, doit-e lle empêcher l'appa
rition ou l'affermi ssement des classes dont l'existence. Marx l'a mont~é, est 
•Ynonyme d'exploi ta tion de classe. Pour que l'égalité soit effective. 11 ~aut 
procéder de telle so rte qu e les cond itions d~ ~ével_oppement de tous soient 
celle de l'épa nouissement individ uel. Ce qui 1mph~~e nota ~n:ient la coor
dination des forces sociales « de façon à les mob1hser log,~tiquement e_n 
vue du d: 1 t aximum de la société, dans une hgne aut hent1-

lu~: d '~égalité pa~c:~ n_t d_'~thiq ue, ~-e: ~1- ~ -du capitali me au socialisme 
lradi~na,r e. ,. (P. / 43 u, d cga /iré. « To ur ire. le remplacement du prin
même'onn~/ fond é su/ En revanche Je a ch.ingement d'é thique est révo-

éth1q ue n'exige u~e éthique égaJfr ~sage du communa lisme africain 

26 
qu une réfo rme . am~. au socialisme fondé sur )a 

• C CSl-a-d· d ire. es adaptations secon- eve oppem en m . . . d • · d ' 
qunm t · l't • ( 148) autrement dit. la plamfication ev1ent m 1s-~ en ega I aire » p . · 
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pe~sable . Cc idées so nt développées plus amplement dans L'A/ · . 1 
dou s'u111r. 11 y a ici, croyons-nous, une ten tative intéressante d ~'.!'. 

l.h • . e syuu,;:x 
entre umanisme classique et le collectivisme. 

S~u ~ cet aspe ct politique, le co nsci encisme se heurte aux obstacles du \ 
co!~nialts~e. de l'impériali sme, de la désunion et du sous-développemm 
Ici il_ C_?n~1ent de ~envoyer à deux autres ouvrages de Nkrumah : Ven 1 
la li bera//011 na// onale et surtout L'Afrique doit s'unir. Rclevocs 
seulement trois points particuli èrement importants : la méthode d'anah;c 
(c'est -à-d ire en fait. l'application de la concept ion philosophique fonda
~e~tal e du cons c icnci me à ces problèmes précis), l'analyse du néooolo
niah sme , enfin l'importance du peuple . 

« La clé de l'an a lyse du fait ool onial » e t fourn · e par la thèse qui 1-00 
da ns la matière un faisceau de forces entre lesquelles il y a tension. et qti 
croit po ssib le la conversion cat égo rielle par une disposition critique de Il 
matière. Un pay s colonisé peut donn er l'impr ession d·une sujétion défin~ 
tivoment acc eptée . M ais cette imm obilit é appa r~nte tel l'arc d'Hcraclite, 
recouvre en réa lité un e tensi on, une opposi tion entr e les forces d'opprcssioo 
et les forces de libération. Et « de même que. par une variation quanti
tative (mesurable) de la mati ère. po rtant sur un point critique. l'équilibre 
peut être mod ifié, de même ce t acquiescemen t apparent peut cesser brus
quement, si un change m ent intervient dans l'équilibre des forces sociales• 
(p. 150). L'action négative repr .Ssente « la somme des forces qui tendent 
à prolonger la sujét ion » et l'ac tion positive rep résente « la somme des 
f~rces » de libér at ion et de ju stice . L'import ance relative de l'action po;i· 
tive et de l'action négativ e peut être déterminé e, dans n'importe quelle 
société , par l'analyse statistique de la producti on. de la distribu_tion d~ 
r~vonus, etc. Une telle analyse révélera it soit la supériorité de l'action posi
tive sur l'action négative, son l'inverse. soit leu r équilibre instable. 

, 1:)ans u~e. situation coloniale. l'action négative excède incontestab~em~nt 
1 a~hon posi tive. Cc schém a rema rquable dan s sa simplici~ nous fait bie_n 
voir que la lutte pour l'ind épenda nce r.Sellc ne doit pas tant viser à obtemr 
un ~~ape~u, une assemblée, un gouve rneme nt. qu'à développer les fore~ 
positives Jusqu 'au renversement du rapport colonial, c'est-à-dire, jus~u a 
ce que les f?r~es positive s deviennent supérieur es aux forces négauvcs. 
Ca r les colo nialistes peuvent oc troye r les signes extérieurs de l'indépendance 
av~t que le rapport de forces caracté ristique de la situation coloniale ne 
soit renversé et · t Le néo· . . , JUS ernent pou r empêcher un tel renve rsement. « 
colomahsme éc ·t Nk . • f · d'être . ' n urnah, est une action négative qui e111t 
vaincue » (p 151) L'' dé · · · pcs1'tive l'em rt , · · in pcndance n'est efîective que s1 1 action 

l
' _po e ree~lement sur l'action négative. « Exactement comme dans 
univers physique l'ob' d ·ons • Jet en mouvement est toujours sujet à es pressi 
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d ns la société, 
{ait un e résu ltante , a contradic--

ritérieures, tout mouvement e;~s e~ont la résu ltante de. f:;~:: » (p. 156). 

!OUl développement,. tout p~~! p~sitive sur une actionc~a~g au physiqu~-. Et 
wirtS, le triomphe dune ac imilation pou ssée ~u so possible et lég1tune 
(àte citation r~vèle_ uned ass hysique et du soc ial ée~t ·tive est matière ou 

rément \'umficat1on . u_ p . ue tout, en d m . êtne dans la 
: un monisme maté~1ahst~/~~ sJ si la matière _est :n;é s::;'te qu ' il y a 
manifestation de la matt ère._ . ·t krumah, ,1 e , ,. rte quelle 
d" rersité de ses manifestattO? S, ec~t de la mati ère a n im~ n'impcrte 
l'i d'une mamfc sta uon u d'un arbre 
moyen de passer ,. porte quel ramea S) 

route den im \44-14 · 
aul!e. • li y a un~ . uitte r l' arbre » (PP· ah en 
quel autre, sans 1ama1s q . , de la matière , r,Jkru~essai-

. • de cette un1te n'es t pas n 
Néanmoins au sem mem e . •t ' réelle et la route t s'impose r. 

' r une d1vers1 c ' déto ur peu t r 
convient. il y a place pou d \'arbre à l' autre, ~n nt de réglemen e 
lement directe d'un ram eau e \'• vu tentait 1usteme ti·er En disant 

· s on a • · u rou · 
La théorie des types log1qu_e ' d ns cet immense rese~é , tout développe-
en quelque sorte la circu\atton a ue dans la so:;1 ~e, ires exactement 
- entre autres nombr eux t~xt~:a;e ~e fo~CS contrad1~;~ une résultante , 
ment, tout progrès sont la ~es~ tout mouvement est ~:1 au sein de la m~~ 
comme dans l'univers p~ys'.q~ d physique et du soc1 1 uve qui sans dou t 
on souligne fortem ent \ umh, du tout la différence re aser non seu\emen 

u p·1s u , . t à pcn à penser, 
tière. mais pas assez._ o ; dialectique ~ns1s ~ ue la différence, . 
les distingue. La ~ ethod. de \a totalité idenuq \dentité ,, . 
l'identité, mais a1:1:5s1. ~u ;s:: l'identité et de la non- •accusons nulle
disait Hegel. « 1 ,dcnt1te d que nous n hysique ou 

t malenten u, termes de P ique 
Précisons, pour év_itcr to~r\er de la société e~ simplement Je ?h{: une 

ment Nkrumah de t~uio~rs infondre pure~en\~n ialisme dément~~ès de 
de mécanisme, ou bien e nalyse du néo-C0 'apcrÇoit des ~r c par 
et le social ; la pénétra~t en \ays colonisateu r ~Utique de frc_1;~!n~e de 
telle accusation . ~r .s~u/ e aussitôt da~s un~lcs inoffensives , f~einage est 
l'oction positive. il s engag es constituuonneà la méthode de . annihiler 
des conférences. ~es r~~;:dant le recou-':iiste qui ~référer;~ilation 
canaliser cette actton. bée au coloni t s'il voit que al A.lors 

· n arrac ulemen oindre m · 
déjà une conccssio C'est se me à un m négatives. 

. . r \a force. . ge com des forces .1 l'action pos1t1ve pa , . one au freina anni eu:x d brebis : « i s 
. . bl 'i \ se res1f>". détecter P • ents e • he 

est unposs1 e qu Ionisés p0~r er des vetem, . nent pour tac 
il se tourne vers les co t \eur fait endoss dance,. et s_ass1géc(>ute de bOnne 
li regroupe ces loups le atioOS d' indépendu neuple qui les 

rée am • ations y-
applaudissent a~~ érieur \es aspt.r 
de pervertir de l Ult 
ioi. 29 
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). E, a oomp«nd«. il ab,::':'""•"'• " ,;., M i<o pt,s fuci~ au ch"""" de p,,se •, t,osse oompdse, P'" le uou d'une 

A LA coNSC\ENCE PHILOSOPHIQUE 

Ma i~ avec 

P

c I une sole n ·1, up c. krumah ni c où écla tent 
auteur des décisio~bsc':'~ que « cc lui-ct a confiance et son attac 

::usé l~ngtemps. ;:;"q~" et dfüot;u":'!'i:' iune de 1, .. !;':'~ c peuple q . peuple est l' , . onne ces port' . . \ "'"'· qil .,e ,neiennc adminisuatioo eolooialiste de donne< des eon· 

me. et c'est a us/' '.""" ." dos btimades 'P':' do~ale de I'"'"' '•~' ,> ""5 d'ot<lte PolitiqU< au tetti«>ite libété . t,aisSet un pays éuaoget 
expulsé. c·e t ; r"e a ses sactifiœs et "dcpt&Jati,o, du' \"'°'.' ""''"" ,os dicSions ot notre ligne politique . , c'est ,taiment ,endte 
(p._ 155) et da; Z, Sueut de son ,,.;,,:• pat,ence q0< Je ooloru~·""'• 1 ~ --ce à nos opp1esscuts sut un plat"" d'atgcot •· Aptès 
ch mois que dev . A f nque do;, s·u,o;, Nt' '" nations " 0:,. ~ N ,., di,,on& r abcttation qui oonsistc, pout uo tettitoite Jibétê, à lie< 
progresssistc (n mot meditet tout Ai : . rumah cite ces ''" ,. tru,m ,. io>-ie O celle de gens qUil a mis al• porte il pOS' en priocipe que, 
sent si prompt;"' songeons surtout ;""~ qui se croit naM~0

1
.ISI""' ,,., '"''' la domination impérialiste sous tout.es ·ses fotmCS, • il faut que s es ,illos) ue s qui '"""""' •. ' ?" Po _,~uc , ecooomoquc. sociale et cu\tu«\\e se têfètc ,oujouts "'' 

ment dan 

I 

ux mtellect I c e1 •e::ri r · . V n nu peupfe "" - • a la ,atutc du tcttitoitc libété. et c'est de ces bcSOins, de cette 
l'it dam '°" , . ' """· qoc l'aotioo titc" son authenticité •· Si cc icn-iloite ne veille pas 
A · "" '"~ " soi• jaloo> à se ,cktct à lui-même. il accuei\\et• à btOS ••""' 

pprendr de /1 . 

A ;,n,-1, " • .,,, • """ de suoprimct au pti< de souff ,anccs tcttib\es • (p. \ 55)-
Sm-le o, '"' pat cette anat,se politique ,ematQuabtcment riche ,t pénl-

Mpa,e am lui "'" qoi se situe au n\,cau de \a p1,ais consciente, que Nktu ,oah a uoe 
Commence "'""" ""ieocc de \a spedfici1' du ,ocio-pOlitiqU<· La question que nous 

C 

par ce q · ·t n.1 10n d · 

o,um ,;, , "' ,,,;, r' " rnPP""' en\l< \o social ct t, physique est donc stnctcment 
<L'Afrique ';{ .''' qu 'il • ..,,_sue ot mêthodotosiquc. Plus pticisém'" t, il ,•ae)t de 53,oit si racrio• 

Mais la confi on Sunit. p. 761 "'"" (ou négative} est sulfosrunmont disünguêc d• physique, s'il cao· 
" il =onnait t"" que krumah met d "~' 'k la concevoit comme un p,ocessus physique ou canune un< P'""" 

~,' le peuple , •• ;:;:"'"" de ro,ganiu::;,lc peuple_ ~ ·est pas """'· """"" " consciente 

q

u'~ructton polittquc qsc en un patti latge et st et de. \ ôduc,tioo \\ <•= . Le ooo,ecpt même ,·action p05itive se 1,1,se .,,1 détctminet ici. oans a ce quïl ' ue « sa ructurc quïl acq -, 1 Autobiogruphie, elle e t clairement d~finie cornrne rnéthode de lutte 

et p,n,;cnn , ' conscience d, · ·. "''" ""' 1 d d n· tous ses d1guis<me e " se conm-oi, d'une r" so, • s approro,diss, i» oo "."" la non-,iotonce et \a n••-pétation. ,cloo 1, doctrine e 
c'.;"''.• 1; peuple par, nts. En développant ,in açon cacl•~t le oolo,;alôo< ?b~d•. Prntiquement. c\\e eonsistc. da OS • r util"'""" de ,nus \es nu>'(' os 

st

·•-dote, ; de, . ,ont, P" 1',ction p .. 
st 

sa conscoc,œ et co ,,,,.. -"'"mes et constitutionnels penncttant de ,•,uaquct "'' fotc" de 

I 

un· 
,. Mas même ,,'"'' •~e\\emcnt indép::t'• à ,ainctc l'actio• oêgati>< .,,mhsm, dans le pays• , action p0litiquc \êgiti"''· camp•gO" de ptCSSC'· 
osmc ne dé ots. 1 action . . ant. '""''"" de masse et. en dctoic< , .,., u.s- tes gtèv<' ,nenW sc<o• tes 

rl~~adcut~te soit;~;cn.1enepasd. définiti:;~n1vtc ente !?oit_ pas cesser. car le coloru·a• regks '°' titutiowe\\CS, bOycott•S" ,nais ,ans vio\encC (A•tobiW'''"'• 
10 1s · act P· P 1) O \ · 1· · · · · \' · · est une rnéthode de lutte 

P

uiss n positive aprèp l araît jamai corn 1•· ,on nigati,c , ,; alfaibl;e • - . n ' ,on. acto0n poso•" a onW°'' . 
ance 

1 

: s a c . P etcmcnt A , . contre le colonialisme classique. contre roccupation étrangère di~e-

se livr à co oniale che h ~nquete de l'ind i d · P"' la ,octoios ~ '1 · . · \oS oattooa· 
e · u rc c -

1 

f cpcn ancc 

1

- . • ·. '"que de,ait-dle devenit aptès \a .,,nquête du pouv

0

" P" . 
cl se _ne cour éh , ' om.:.ntcr Je , po 

1
t1que reellc. la I tes 'l E , la suite des explosions 

D

, constituer sa ontée pour se'd . mecontentcment et la des' uolO· n ' · n 1960, Nkrumah organisait à p.ccra. a . . . 

u1 1 nu 11 · c f; ce de racuon p0s1uve 

une faço conscie re e peupl · ' """' françaises ao Sahata une • on ,,en od 
fausser n générale nce et sa volontc< . e ou ses représentan\5. po 1 , rs de laquelle des rnéth es 

• "' a paia ct \a .;cu1i1' en Aftiquc>, '"
00

• . . 

0 

dance ~trromp,e o:;. toute tentati,c obi'. s,non " voia et ses b,._ de t, uc analogues lutent p1êconisêCS ' p1otoStations. l"""""'· ,ie, . ans 
Nkrum,t•blc d'un peu;,'""' de quolqu, :::"'/"" pays '"""' P"'' "'" discouts 1n,u•utal ,out 1,npttgn' de ,not•lis,ne etd d~ mystoc,"m;; 
qu~ • a1outc, oongcant' sou,c,a in est un •~"" que ce soit l'i•- Nlmmah ,<itéta ;a co'.-,i,mn0tion d< ptiociPe· au nom e a ,nota e. 

qui dirigent en certaine ment , I' nco-colonialisme ,. (p 153) 
cote be a annl~ d . · · to,tc violence- . . . . aueoup de . . CS • conscollets techoi-

1 
. tome c00ttc tes e.-• ,ntct""" 

mm1stères en Afrique. qii\ ot Mais \a \utl< conttC te né- on" . tn ,nents p,ogtcssist"• ne que \es impétia\ist" dtc'"°t "'""e \CS gouvc e 31 
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pouva it revê tir exactement les mêmes formes. L'action positive demac. 
dait à être quelqu e peu redéfin ie . Dan s l'Afrique doit s'unir - où roo 
ne trouve plus trac e de myst icisme - il n·q;t pas fait cas de l'action IJOS>

tive. Le Conscicncismc nous offre une conceptio n certes assez différente. 
mais malais ée à circonscri re. krumah indique bien qu'après la conqitc 
de l'ind épendanc e. « l'ac tion posi tive doit prendre une nouvelle orienta
tion : ne plu s viser simpl eme nt à détru ire le co lonialisme, et songer à 12 
reconstruction nati ona le » (p. 157). 

Mais qu' est-ce, au ju te. que cette ac tion positive elle-même? Est-œ 
le Parti ? On est tenté de le pen ser quand on nous dit que l'action posi
tive « doit che rcher à ra semb ler toutes les forces progressistes et, en se 
se mettant à leur tête . à attaq uer les forc e négatives ,. (p. 157), qu'elle ' 
doit surmont er ses • contrad iction intcmcs > (id) et qu'elle doit être 
arm ée d 'un e idéo logie (p. t 58). Mais il faut renoncer à cette assimilaùoo 
puisqu e l'action pos itive est seule ment « liée à un parti national » (p. 172), 

et n'est donc pas cc parti . 
Et quand , dan s cette ince rtit ude. nous lisons (p . 156) que le triomphe 

de l'action positiv e « doit être accomp agné de connaissance ». que 
l'action politique , fond ée su r la connaissa nce des lois du développement 
social. constitue « une so rte de ca taly cu r » ayant pour effet de hâter 
l'évo lution sociale, tout conun c l'évolution de la nature peut être hâtée 
par l'interventi on humaine fond..:c su r la connaissa nce, nous sommes en 
droit de nous demand er si l'action pos itive n'est pas conçue ici conune 
un je-ne -sais-quoi d'a utonome. doue de spo ntanc itc. L'ac tion positive se 
suffira it à clic- même. et serait capable d'atteindre seule. quo!que P)us 
lentement , des objectifs tels que l'indépendance ou la reconstructJon nauo
na le, l' action politiqu e n'é ta nt qu'un stimula nt , une force d'appoint. 

La thèse de la spontanéité. si répandue soit-clic. n'en est pas ~ ins. 
selon nous, une illusion. Notre propre opinion est que la lutte pohuque. 
l'action politique concertée constitue un aspect important de la forme que 
revêt l'évolution générale au niveau de l'homm e c l de la société. li nous 
semble d'ailleurs qu e, sur le plan pratiqu e les idées de Nkrumah ne ~ont 
pas tcès éloignées de cette conception. N'écrit-il pas dans l'Afrrqu~ 
doit s'unir : • Le facteur capital de la révo lution politique est un parti 
fort, bien organisé » (p. 71 ). Et quand il s'i nterroge sur les raison.s de 
son succès passé , il voit un facteur dominer tous les autres, à savoir, la 
force d'un ~arti politique bien organisé, représentant la masse du peu
ple. « Aussi préconise -t-il un tel parti au niveau du continent comme 
moyen essentiel d'unification » (p. 74-75). 

Mai s il importe que , su r le plan philosophique aussi, la méy10de prati· 
q~e _de lutte pour la révolution africaine soit clairen:cnt fondée et déter-
111Jncc. 
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LE coNSCIENCISME 

'AFRIQUE MODERNE 
EMERGENCE DE L E PHILOSOPHIQUE 

A LA coNSCIENC 

* 
* * as ticle ne doivent p 

sées dans cet ~ . e Il n'est pas 
. s que nous avons po d d consc1enc1sro . . _A ,;ct.e 

Les quesuon ntiment à l'égar u médiocre 1oun= , 
fa:re illusion sur notre _se d Le M onde un ·ir l'ouvrage de 
aatt. oo~~ l'a ~:: : in:~ ectuels africains :u a:u~;v:es ont 3:utant 
,,.. la ma]Onté des l , ·t ' est au tre : p ·ère fois mtro-.,.... , La ven e la prero1 ' . 
~\rUD!ah avec rese~e. n ouvrage qui. pour de la conscience 
ioolevé noue enthous'.asme .d U la sphère la plus haute _ les y débat avec 
;,; 1 nos problèmes Vltaux ans nt conceptuelle , qu i tu cardinale 
.... . , e pur eme ette ver 
oomaine. à savoir, la pense ' trise avec surtout ~ . enfin propcse 
aotant de hardiesse que de ml' ab1 olu'e libert é <l'esprit , qui us remplir de 

. ·1 h ·e . a s t que no ~ toute vraie phi osop i . uvrage-là ne peu 
. ·stes cet 0 des soluuons progress1 , . 

, interrogation. 
fietté. int erdisions toul'.e fond et le 

. . nous nous . 1 p\us pro . 
Ce qui ne signifie pas que , \'enthousiasme e . os serait clore 

Nous sommes dans un _do~ain~ ;u de souleve r des questl:t d'étei ndre la 

P
'us vif doit rester réflcch1. Ev1~ de tarir la source 
· . rt au nsque 

un débat à peme ouve · 
bnnière. 

. ·uillet J964-
Choisy-le-Ro1, 1 
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