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Lt Consciencisme
, dernier ouvrage du Dr . Kwame Nkrumah, consti: il marque l'âge philosophique de
fAfriquc
moderne. Depuis quelque temps déjà on se demandait à la
i-\Csiunephilosophie 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<lébatau niveau du pur concept, et donc de l'universel le plus_ au~enq.:e:El cette philosophie est africaine ; non pas que le Conscienc~me
se~lt proposéde défendre la conception africaine du monde , la c philo~ ba~toue ». La philosophie ne peut s'assigne r formelle~ent po~
:diedefaJTel'apologie d'une conception pai4ticulière donnée , qw poumut
•· qu•un accident
•
·
rnre
historique : l'apologétique et la sco1astique
r elèvent
.
:elathéologie.Le philosophe, lui. ne s'incline que devant la preuveeffecùnd
l'tmeot perçue ou vécue · or l'africanité d'une conception du mo e
a'offre
par elle-même aue~ne ga rantie quant à sa vérité.
.
LeConsciencisme est une philosophie africaine, parce que sa ques~o~1
à lafoisthéorique et pratique posée par l'un de ceux-là mêmes à qui
·
'
.
.
ent orga~ mbele plus de modeler notre destin 2, est la swvante · ~ africaine
ruserconceptuellement c les forces qui permettront à la SOCl_
ésents
d" • ·
ro-chrét1ens pr
3SSIDll]erles éléments occidentaux, musulmans et eu
d
la personen :4'friqueet de les transformer de façon qu'ils s'in_sèrent ans t de l'état
naJitéafricaine » ? 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
~ unavènement au sens propre

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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EMERGENCE DE L'AFRIQUE MODERNE
A LA CONSCIENCE PHILOSOPHIQUE

••• I'....,.,;,,saos ],quelle le clergé \ui-mêtn< n'aun>it pas vécU,
surg ie à lïn teneur
, .
d c cette conscie
une forme
_ la forme
..,;, in< ,é<luiteau stdct minimum. • le poincipa\ souci de \a phi\Oque
l'Afr
"
idéol
.
nce,
le
Conscien
.
Po ,q~e prend d'elle-m~g,que et philosophiquc1smeapparaîtcomme
,>pi•fut aussi d'éluddeo \a natuoe de Dieu, de \' âme Mmaine, de 1•
ur mieux f ·
eme dan
e - de 1
""' • d<S
voisins • (p. 52). Mais "''""''
au< dieu> pau<
ord re s'écarta nt
ressortir le dess~i~o~ pNrocessusd'au&J:r:tencc
•""" 'la"''"''
e',st en détiniûve \ivoe< ,u, poéloe< \e pau,<>i<pali·
nécessit
,
d
P'"
de
1
'
krnmah
"'·
1cha
e l'idéologie d , a suocmion d" eha . • ,o., s,i""" "" , •· L<dcrgôen cllot, ne iinùte pas à \a natu« son inte<P''"'''°" théo, nfi: · 1). notion d'idéolo emont,éc P" l'his1/'""
; o,i,.oOoi'
·
' o,posé des thè
g,o ot " fonotion
'" de la phil°"' ·
logique
des phénomènes, i\ \'étend aux faits sociaux.
Ououi fait que \os poétoes sont en p\ao< et se ,,..,vent le o,<>h,pa<
1opposition ontoe . m_es fondamenrnu,
dans la société (cl< ~•
"'""
et P'" grace, d< dé,oile< \es dosseins de 1• prnvidence , \es ]nég•·
eatégo'1elk , en fin 1la
'"""u'
et. l'int
, . duleConsdencLsme
hap.,p.
111'
d~colonisat
matérial'ismc etIcla
V):
'
V~IOO
1.oncrieur.
conIV.
.
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,
qo<le ck<gé ûent son pou,oi, de \a di,iniu\ c'est, du roêro•
toop.sepri,o< du drnit de le oemetue en question; et ce n'est pas la
L'histoire d 1
(• -::
"'"" qui le fera. , L'his«Me des sociétés da"' \esquo\\" \es
• occ upe une pl· ~ · .
livre. Il faut sen
, e félic"t
a philosophie
• "" ' •ml"' " du pau,ni, politique must<' ,1,ondanun•nt cet"' ten·
ca~ la nécessité po
' cr meme si on l'e'
ac1.:_ires importantedan
mem
"'
nnos
d
.
"'
soohmtec
•
•
. es nos problème
e philosopher aut
moins envahissante
~aris<ocrati<
dance>
(p. SS). 10,rienne ""que d'avant Thalès avai• ,ransfonn• les
universel!
..
s en les '"'"'
·
·
rcment dit· de P'''"..., ·
·
'· n<mpli
don
""'" whes d,nique on sace•dhê,êdiU<i<"· Le a,.oloPP'ment de
et s<mple de la
qu; nullement le te'ct
s u_no structu" oonœt""1
lectuel sont encor
pcnsee curope'ennc. Nos
J et moms encore l"1&norance
p pur
e
• proptiété pri,ée al\a d• pai, ,vce la tentation d'bOmicide paur
"'loient s·,ssur« la p«>v'1été pa<Mdtage. L'•ristoctatlo saceodolru•
sophie ,frie,ine su' essentidlement emo ~ncep<s "' not« hot'"'" i,,> ' qw
'' ""'" le dmit de oend.-e ot d'e,écuteo à disc,etion \es sentonces, "'
péenne • m •
ppose par consc~q
pc ns. L claboration d'
h"l
•
• a,s d •
uent I d ·
""' P ,.
p,nC,ii«
los pe,sonnes accusées d'homicide. son pau,oit oepasa'I
s,~ifiet
que sa
philosophiqoe;, op,ssemeot de la poosieru<>
• «Ol'"'° que de tels cdmes ,iolaient l'o"!" saeoê do 1• société
et
,o it légitime a,tnse, sa critique. Le nt .""'. philosophi, " ~"'
,ui~i•ot
sut
oil,
de
go0ndes
ea\omitêsLes
ri!OS,
cé1'bt1'
en
,,,.nn,un
50
11
a l ,gno,.nœ. li ,;;' p:•l?sophie . ne doit ".'uc.• d _o,iginalité
, po0t'"'"
"""" '""' se<Vi, ,~, intéoêts de \a commun,u té (lutte con•• \a
'"'."" lu une lign; da
que d,s
d'alibi à la
'""' ""'.' el \a famine). \es poétoes pauvaient done
co~«e \es iodimemc que nous ail u ap1tal. Cependant ;'cams se félicitent de n'a\oir
ons no
fT
c est la pc , d
"d"'
qo,.
P'"
lou,
;
m
pl
étê.
fa
isru
,nt
oau
tit
un
,
istt
u,
à
\a
c,té.
. Dans nomb
. . us ' o,w mn
ns_<>ee Nkmm,hli ·
1
M•i~
à
\'/paq
ue
de
Thalès,
te
pau,oi,
pa\itique
était•~
u,in
de tombe<
.,,doite à
'." _dumvmités
.
t tout 0de deg,get.
une sene d
europecn ncs J'h'
"" mams d'une oligatehie conuneoçante- L> pro'P'""'
de _• class•
1
:;::
def • empail\e:~:'':;'"' abs<rni<s.;, 1;" ~~ de la philosophi•o,
Jommantedêpendait désotmais , non p\uS tan• des "'""'" a"""''" quo
no
s memc pas l'e
c concepts » M . p i osophes apparaissen
t
•• • ptooucti,itê pets0nne\\e, el\e-même conditioonbe P" le dé,elopp<us devons rectou,e,xcuse
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,.. d' appa,te ni, à· 1, ais. Tnous. do,o ,s.
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1
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un
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)-. philosophio
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1 ·r
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que toujours
les
1
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d
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0
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oyen Agde ses d.,eux
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'
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autres prc'
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C'e st cette tran sfonnation des structures sociales qu'enregistraidéologiquement Thal ès. En rempl açant par une explication naturelledes
phénomène s la co nce ption th éolog ique du mond e, il sapa les basesidéologiqu es du théocratisme de l'aristoc ratie terrienne et sacerdotale. La
deuxième révolution idéologiqu e 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 comm e ce dénominateurcommun
exprimait bien le senti m ent 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 aut ant qu·avec le souci de justice sociale.Car
les règles empiriques comportaient une certaine dose d'arbitraire et de
partialit é d ans leur app lication , tand is qu'en d evenant universellesles
règles garantis sent l' impartia lité, la ju stice, l'égalité.
Cette interprétation de Th alès ne doit p as fai re croire que Nkrumah
adh ère à l'opinion selon laquell e les co nditions soc iales matérielles déterminer aient unil até ralem ent le cont enu de la con science. 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 soc ial 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 adictio n entre la th éorie et la pra tique. l'aspect principal
est constitué par la prat ique, que l'a spect p rincipal c'est la base économique 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, un e co nception prop re au maténalisme mécani ste et non au matéri alisme d ialectique. » 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 fa ut acr...omplir quelque 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 rmin 6cs, l'élaboration
de l'orientation , de la méthode... devient essentielle. Lorsque la superstructure politiq~e, àUlturelle, etc . gêne le développement économique,
les transformations politiques et culturelles deviennent es.sc-ntielles>
(p. 92-93 ) .
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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 platonismepour
appuyer leur di tinction entre un ordre céleste et un ordre terrestte.
« Ligue en profondeur avec les aristoc rates. ils plongèrent l'Europedans
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 discrédité avec le dcclin de cette supre matie. pour céder la place à raristotélisme.
Aril>tOtcconseillait 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 certai ne 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 saiis
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 possibilitéde 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'Aristot
e
..:gaiement. Plus tard. apoléon. Hegel. Hitler furent victimes de la même
illusion d'u ne « société pa rfaite ». terme de !"évolution ociale. En outre
Aristote. (et plus tard Kant). en dderminant les catégories. les concept
s
généraux et fondamentaux. par lesquels seuls le monde pui se nous apparaitre et nous devenir intelligib le. tenta vainement d"arrêter la dialectiqu
e
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, _1mdividuahsme 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 ~-:-cié
té déjà technique entraîne inévitablement des
mcgahtes sociales.
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as simpleme
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~xistant. elle ch~rche aussi à défendre et à maintenir l'ordre nouveauqu'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;itela
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<1Xploitati on. Cc danger de perversion mériterait d'être signalé et la façonde le
oonjurer recherché e.

Le danger est d'autant plus réel que , pervertie ou non, l'idéologieest
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 tur e, son art , sa morale, sa religion, 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'o btenir obéissance ; cc qui est bien nécessaire car
l'unité n'e st 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'o n 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_arb1tra1reest 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 exist e, 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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p. ~- SelooSt""-

; D"'Oestni œuse, ni p,oduit

en__
vo?ge versootre~rait

'::~:•t'"•

du monde. à quelle place t'insé,e< dans
<,,; me, son maintien dès lo<S peut ,,,.;1re quelque peu éclectique.

d'e>plo;i,rion
l'OOret
pru .
Nousavons peut-être trop insist6 sur ropposition entre \'exté rieur et
vo lution de bien d es soc1etés,
.,a souligné
dont des
Marx•
sociét..~
Cl 1
no,id'"' · C'est que, nous le ,,.;gnons, Cest le p0int où tes vues de
Slrumahrisquent d'êt re le plu s gravem ent défigurées.

M 'ai cl' un aut re ' t '
antic ipant ur cc ge nre
co e,d remarque k rumah, bien des ., ,
on pe ut estim
.
e perversion. refu .
soc1ctesafricaines.
dialec tiquem e cr qu elles o nt 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.

r

b·
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'
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Leoo,H;t eoue r;d éalàsme e< \o matérialisme prolonge. sous une autr<
fon,e.œlm entce rextéckut et n ntérieu< L'idia lIBme écrit
effet
· m, · • souff« de ee que j'appello,a; lo e0mple><.ede o;eu ; e'est ee
\\ru
h , ppelait la • spéculation eni,<ie ·•, ce que l'o n' p0u«a;1 encOtc
,~ ""'.
"""' 1mase de nntelleetuahsée ,. Le dogme !ondamentol de nd<aH""'
~.de refoset à la maüètc toute e,istenee indêpendante de l'esprit. \Jn
,>tlosoph<afoeaio. AnthanY WU\iam Arno (Ghana XV nt • ,;,cte). p,ofe,~"' d'uoi,m;ti • H,llc. puIB • w;ttenb e,g. ,ê!uta r;d<afüme d,O, son
1
M, m;, Apo<h,;,. Selon Arno,
le vice fondamenwl de
""' philosophie. quaod elle ne va pas ·usqu' à consid ére r la matière
~ ~m, ""' fonne d' esprit , est qu'elle n;e la spatialité de l'esP'it et se
" " '" même temps eonu a;nt1 d'y ;nuoduie des objets étendus. A v,ai

'°

do,.,.,.,.' ""'"""''

dire. le concept mêm e d'ob
·et. de monde. n'est guère formula ble en
0
t<rn><
s ~i,list es. Aptè s ,v ;, domantelê l'objet. r;d i a\Sme ne peut plus

~~

M•'

m

o, nt~"?;'''';
La r .
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1<•recoasü
• ouœut.
1, tondeu,.
du velouté,
etc.B«k
• Laeley
disûoctiOn
entte appatuet de
et la
p0mme n'est
plu< p0ut
que 1• ,unu1t,niité

tre sécu lier
. e~tte ,m, ma1;1 c.:
comm
,
.
,g,on. c'est "
. ' one dcclatattno do g,,erredh<ci
<

d' lad

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

00
phé;~;;-on . _comme ra vu Matmepceo<lrn
" la """" de œlle<i,
frayant eno ,déal qu'on p0u,,.;(' est un phénomène soe;,I. et "'" ,n

h,me" tend ;neompatible ,vec la sde nee. • (P. 36.)
krnmah. po" sa part. opte P""'le matési•lisme qu'il ,eeoonaît

{tocs ré . «I La peur a engendr é Je sd~rm ontcr en le critiquant ou en rel
et des ,; ok~
"' es guecces, des , ;dé . P'"' es pmtege ' "'"' I•
1
jom,
P m,es,
do""'
o
vo us ces
pe dedla nature b,ef
s 1eux
et la des t,emblemeot•
,

comme étant bel et bien un e métaphysique. coupant ainsi court à certaine s

eap;,;1/;'u ' des forr,s , tout ;uss ; ' pem des • ,etcs de o;,. •, de ""
signme en
. · .• utrem cnt d 't
' . " " econom,que et •
, me cupide
A
aveugles du t d ,
.
d
1a1;
;m ~•. ~'" heu, la volooté
e. dcssem • d'e,t;,pet • 1, ,el;g,pe na "" et colon;aliste. ' v,mete
la peu,. la .,;, è,o ot \'o,plO>
1

d•

0
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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
rieu, et rexté:mme _uae aœ eptat;on
I, " "' ~t .••~''"'""
prnp0sit;o
;,o
d, "'" '""'
opp•i<•
,ne
. n n'. ummsellement
eu,. m mémenéœssa
.
'°"'"d"'""
r;,i.
ot;sfactiOt>
m
v<0nt justement d
do"
0u d"
• puisque
' kru ah .
1u;-méme
; ten
de. • sodités comme
,r,;o,;oe,un'• 1.,',, """
"'' . ."'' 1'- •
g; •·
pcopo c (oo u, le ,e noos t
d
abohc • p,.,.
"" ab r coov,ent de comp<0nd<0 , out e1smte) • d'c,füp" 1, re>
obolàc ,:" mat~ qu·elle a e,;sté ·d,' " ""'·
que I• ,el;g;oopeut• oo<
00
sem,;
e11'.. subs,ste comme " ,, "'10 toutes les sociétés
. • q,c, """
rionoo: Oqu • odre se aux
m~noee. C'est k se<tS
de
res, qu i. par tac tiqoc
· '. ' poht<quesafdc,ffis d-Oe,"t ,1,0"·
aus . . • 1es p0hoque A
.
eo«ment tchg,ctt<p0" eo,;m
«n!'
JU te). ils ne. sou
"' ·•
f•
s avantng.
. ,,;n, •~~'.';"s-s~,de,s
ram ment le s · (jam,;, -l'e,p,ea;oo
.
sort e qu e finale ment p
~ntroler les forces ainsi déchaînées de
soul'
,que dev;endrn uae p0 ·r ""' commcoc, P'" êt<e"' mo•'·
Jigne krumah. l'Etat do· t ." ,on do_<et<aochemoot
•
, (p. ,n. ·
ent tact'
« ce q ui , ·

a:
°"~
"""'
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qoesellesde mots· m,i, le mat<rialisme • est une fonne sêtieuse. objec,;.,,. et pcesque d.:S,,iptive de mêtapbysique •· eomme le p,;nc;pe essen«<Ide l'idéalisme est de ,efuscc à 1, m,tiètC une ,.;stenee ,ndepeodaO"
e ·esprit. le motériulisme, dans son oppasitio• à l'i é,),sme, o,t_au m0t•;1
d I
d .
d .
.
~ffinno, l'existence indêpendante de ta maüètc . Son p,~iet .,x ,ome d0tt
mentque
de la
\'espcit,
mois
il ,existe•""'
aussi ta p0ssibUàtê
(non,t l'obligat;on)
de P"'" '
ette
matiètc
peut
êue petçue
P'"""'·ma<peodam·
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Puisqu ' elle estime
tr e \esque\\es il 'J a ten~1o~;ste el\e attribue à
réalité premi ère d e la m atière. Par matière, il convient d'entendre « tout ce
f ces en
u 1 e,,.,. ,
d se
qui a une ma sse et est per pétuelle ment actif » ; et, dans ses manifestations, ii:iquefaiscea
u de or
seotielle à to~t ce q
uvoir originel e d
la matièr e est coe xtensive à l'un ivers .
f!IC
latenS
ion de force i:5t ~ le C ooscienci sme, \e pO\)eSo in p0ur pren {:
., comme Tha1es e
.
ce dont e\\e a
(P 147 .)
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 e
fondam ent ale. li reste à montrer co mm ent la diversité des êtres en pro. . d ansformations q
é p arce qu e
. · p0ur 1a
i11~
1aU\'C e tr
h .. vaut d'êt re not e,
h "\ soph e a(ncatn ,
hilovieot ; ch ose impo ssible si on p ose la mat ière comme philosophiquement ,~~hP de mrum a 1c1
. .-nP.t e-p I o
de la p
.
S 1 1
-- 1 .
.
.
b.
iXlll"'
"'~
me cert ain y -·enc e ou
·ne
mette . e o n a pr enuere 0 1 newtonie nne, un co rps qu i ne su 1t pas de
de la tradition, com
nts tirés de \a s~i
krumah e;(aJJll .
1
forces extérieures con tinue son déplacement uniform e en ligne droite. Une ~ a posieriori p~ d~s ar~ : : de \a ph~los? ph ~~!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 1n de~ en d (ou \e désaecor
que vérifiable, est p arfa itement lcgitimc. En somme l'inertie de la matière
d't,xdla question sur le p\a: .~\ p eut co nstater_\ ac~e~ à la vérité , et non
au sens ne wto nien, c'es t sa« po u sivité ».
,:.,.,etc'est seu\ement après q
\ phil oso phi e, c
"""'
t dit pe ur a
de
M ais par inert ie de la matiè re, les philo op hcs semblent entendre que1-ec
celle-ci
.
Autremen
'
.
uté ab so\ue.
.
\' émergence
11
que cho se de différent. Au fond, il cl1C1r
ch cnt da ns la matière un équivala
tradiùo
n
.
que
revient
\a
pri~
a
,
père
\'
altération_,
catégorielle
•·
1
.
\ m au ère, s O
con version
. ment
lent de l'activit é psychi que, intentionnelle. et l'inertie de la matière désigne
Maiscomment , dans a
h nomm e \a "
m,ele jaillisse
.
, b
d'
Il
· · '
'
·
t ·
h.l sophes
·
qu e N kr um a
ho se com
•
de soi,
1
l
a ors a sence un e te e act1v1tc.
est pourquoi ccr ams p I o
realités
autres? Par ce .
..enten ds qu elqu e c
de conscience
tière
s'en prenn ent à la « stup id ité » de la m atière, c'cs t-à-d:re. à l'absence
,Paroonversio
n catégorie11e, 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·euedela conscience de soi à ~: ~~~: sernent de \' espr~\ : ;: sag~ d'une
même , d'a ucune espèce de mouve ment, ni physiq ue (en invoquant ici
quelq
ue chose com~ e u~a l u antit é », en sotnlll uabl e ici , c est \e nversion
Newton ), ni à forti or i psychique.
dela qualité à partir de q . est surt out remarq
conc ept de CO se conMais , d'un cô té, la théorie de la grav itation u nivQrsellc ne dit pas pourïied'êtreà une _autr e. Ce
rend re int elli~ b lea1:rs que beaucoup odè\es :
quoi les corp s bou gent , pourquo i notamment les corps célestes sont entrés
~krumahde dcmontr er ·.
e saut qu alitatif ,
référ ant à des ~ons chien mouvement. D 'un autre cô té, le phcnomène de radio-activité montre
catégorie
lle autrement dit, d t de \e tai re en se 1 s uansfortnatl
. n'est
,
1
r \\ t cn e
'é rgie e
-...raisceci
que la matière émet spont anément des partic u les. Mais devant de tels Phetententde le proc ame ·
, f èrc et de \ n~
' qual ités- i n
tentative
1
nom èn~ , le phil oso phe s'il veut maintenir le dogme de l'inertie de la mal'inter-réduc
tibilité d_e,\a : as{ques fo nt su~g,r ~; \' autre voie , ; 0 rma\istne
tière , est condamn é à \ •animisme rad ical et rédui t à remplir la matière
miqucsoù les quantlt es P Y
semb\ e-t- il, c . \"'"tique et le_ hé é\ienne
· \' est nous
r e dia. ..,e~ qu'e\ 1e soit. eg }'l\cfUnon-v ivante « d'une armée d'esp rits » pou r re ndre compte du mouvement.
pasnouveau. Cc qui
' \ mat éria ism
Mais c'est bien p lutôt cc dogme mt:mc que conda mne 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
(logiqueou math ématiqu e ~ett e répugnan ce à nversion catégo;\ienne de la
d
t
oumarxiste, éprouve un~ ·1lité logiqu e de_\a cola théorie_ russ~ le const~c,e mouvement aut onome. La ra dia tion fait voir q ue 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 p articules, 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 }'!lldehor La
fè
nf
' ment
hiérarchie des types
-.-n ent , d'une
ie 1ogique, t·onnistne,
s.
ma I re co mport e la« fo rce 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 p as d ans un ,, ,trat d' 1·ncrt1·e » (incrtness)
à
\a
pr
dér1v
e
'
A
•éa,
o
nes
d
...,,1ètte
des concepts propre s
tégories
auit c..- "' d cette e,µ
s~lon 1~c~? ception philo sophi que. L 'état d'i nert ie implique la force dï nerres 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, montr e comme
de la prettller concrètes , sen catégorie prc tièfC
En reconnaissant, à la lum ière de la science mode rne. que la matière
vent être réduits à ceu:Cuies eiosten~ pesée comm;érivée de \~ Ill~eSt dynami sme, qu'elle peut se mo uV'O
ir d 'e lle- même au double sens de
est constitu ée p ar \es . la rnatière es_ dérivée , et
sont pas vivan
locomo~ ~n et d'altération qua litative, de changem ent d e propriétés, Nk~ nommina\isme . 1;:t si qu'une catégor~:ns 1ogiques ne
1:1ah
re1omt la thèse fondam entale de la ph iloso phie négro-afr icaine trad1\'esprit ne peut et:e ue cesconceP
21
tmnnelle, à savoir que la matière , la réalité est intrinsèquement force,
Nkrumah reconnait q
dynami sme : " la phi lo sophie africaine croit qu e tout cc q ui existe vit en
1
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lE coNSCIENC15ME

EMERGENCEDE L'AFRIQUE MODERNE
A LA coNSC IENCE p\-1\LOSOPI-IIQUE

,.,. . 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,malismesuit la lign< d, \'identité,d, \'êgalitè. En d'au«"
ou• théorie dédueti«, tout systè m< ,x\o matisê (les logiei, oS ne
d< le repéte<) est purement 1auto\og\que , ,•est -à·di « que ,o ut:s
ls P"P";tionSd<li,W , tous les théo,>mes, ,o nt, à \a foon ulation p,èS,
,.,. _,
identiques à l'éno ncé axio matiqu ,. Mai• qu,
d"
le cerv:a;~e;~ salisme_philosophique . d
des nombres •
'
qualit és
I
a met des d'ff'
,ombres e,iliques de 1, lhêod " des ensembles? lis p0senl """
u, espdt
• • ou
" l'éne
"' q"'nf. '' "·. 1..ene,g ie' et
"'""'la
• prob
lèm• ,edoutab\C. oto ns toutefo is que I• tl,éo<le eanto<i,o ne deS
matière
' , 1
,' qu,hte.
ent<e I.csp,ii.
. rg1e dé rivent d
masse. Donc d'
q
l . e n est dire .
"""''" ' p«s,oqué un vé<itable sé;, me don l les <éP""°"io ns ont \a<·
ma,se , "' , C'
m que f os ·
'· ou
'd . · "
,,- dépassé
le monde ,nathémaùq ue, qu'e ll" a donn é nai,sanee à un
"'' ses 1 ·•
."" di« que la pn _,_ a une m,sse. ni
" uct,blos à la
"°""meot de p,<adoaes. dont le eélèb« pa,ad •»" d< auœh-forti au
uo u,e,
ob1ecti,os. r uni,e m•"'" p<emio,e de r que 1, q,alilé • '"'
init iale. » a(nPs . 145.)
univ ers qui ne r: est_
. étant
•:• del'eosomble de ,ous tes aleph. parado>" vulgarisé pa< B. susse! ,ous
soliachevé
trouv e·en cc. scn; nq1v
ueerrien
ne donné
peut e
L
ent«<e m
•
'5 fumses plus oonon>tes. Et ee de.-ni« a,a nç• justemen t " théode deS
""'logiq ues pou, essaY"' de ,ésoud« ces pacado>"· El quand, P""'
m,tiq:;n:~''.'
,insi ,o
.
ont d,os
mat<te
-'"'
los d;meultés ,o ule''"
pa< la tl,éori< ,u ,sellieon• ello-mêm"•
étab l'n e<plidt"
a la logique d'un ,mme
th . ass1mil
.
.' bl ' ". 1, fois à I"
. .
ffd""' "im natisa <l fo, malisa la lhéo<i< des en_, mbleS, on ,•, pe,çu t
mati è,e est , . ment l'analogie . ,o n e dedueti,e. D' 'Il enooerno•p,ndo"'
de Skolem) que 1, «a'"'"'""'
,<io m•ùqu e y fai,ait êv,nou i<1l•
d'a,iomes
'o s, en un sens . • o,,s dison ,d m '."" Nkmm,I
d, ""'"
des di«"°'
puiss• • ''" et don< les nomb<eS oriùqo"'- p ,0
assimifatio~' • d,sons. oompleo :~• logue i, celui dan,
1""'"1 " de •
~•- façoo, la thé<>
<\< des ensembles n, pas en fin d• eomP"' ""'""' , "
qu'e lle . ne nous semble
a Gode!. dooe dt~
equel un système
""'"~ à ,emetU< , n question le ""'" ' " t, uto\ogique de tout ,ystem
d'êt«
l'êl<e. Elle ,
't ' suffissmm; :t \"'
di,lecti
usement débattu0 .. ': morne un p<0b1'
on "'· a soppm«
axioma
ttquc et de toute théor ie déductive.
le fo, m'!i·'• qu i est la méth~~I s,g _irn it de ti«< a u
qui ml<iterni<
A, "' "'"'" le p• -'
" ' d\a\eeliQ" " d, la ,t, litè n'est pas pu<"ment
muler qu~~m
qe qui y ''"'""
,;J"•losophique
décla, ~~ ~• rnpport cotre la
•"•log ique et , épélilif mois fait , u,git des chan&'"" "" '""· 0 La "''
D'
uos <emacques ' • ornent id et là c' c ' w ou,rage. "
'"' P" ,igou«useme n; ;denliqu< à 1, ,naliè<', "' la
,i gou<'~'~
f
abo ,d . le f . . genernles.
. on<eetons-nou, de lm·
"" ideotiqu< à la
et à la matlè« comme
p«>P""" " dt nvêe
1
doos"' système a,io matique est d g~""'"'"°'°'
identit\UC •
? rmessan
qu"il d_ev
. .1ent
or mahsme.
lions,
difficile qu .. ~on. logique ou
.
.
uinm,tique. L'app lication de ""'iomatit\ U< • 1, ,êalité eon«ète au<" '
nombres si existence conc re· ted~ d1stmguer). prend
math..:mauque (deu\
· es figu
md I
d
pour ob1'e1 d
~ , '"" d'y fa\<e d;, paco1l« ,oute diffé«nee ,..11,, d', n "' "" "" '
e la ,falité
. "'· les a,iom cpon onto de l'es . 9 .
" abstrae
·
.
d
procber \e fortnalisliquo au
· m,,s ne sont
" son< " '" do u<e , P"' "' le co,çoi <. L<s
d
.
•
d
\eS
opp0ser
}-{eg
e1, pour sa
les ,n ;m;'°°'''.'"
P"'"d :,," oomme tels des ,,, /' ;' on d; mièee
diversité.
1
1 conviendrait donc.
selon
nous.
non
pas
e
rap
·
.•
1 ·
forme le « eS
e ..
esp,il,
sod~; ,°bJ<t " " '
Lo di, loc·
melavec la dialectique mais bien plutot e
·
1 dét r
au1<e pan
'
"
la m,t iè"
.
.
·
...
u,btes
et
n
ay
part. a nettement souligné cette opposiuon- 1En ogique
, ant
exactement • expnm
. .1es nombres · 1es. ·1x1.
.
mm,1<onssont oons;dété<S"""' "' " fi><<'' ' .
tl '
3 sl >'atu,oll•·
mouvement
des état
sont
'"" elles que des <'PP""' e<té«'"" • (µ>&'qu<, .. P· 11. d'Ni'"'"
les nomb que du ent
dehors
d s et' parornes
consé
q statiques. .mcrtcs. ou plus
11
.
res Je fi
, e l'e .
uent ne pe
men<1tesd se t êfè« à la \Of!ique wm" ',
,;,nde w,,,. :
' o,ga nis,,nt' ' gu, e,. les . 'P " ' du malhé
. . " ""t
le
1 , \'té concrète }-{
Elle
a
beaucoup
changé
depuis,
tn-ais
dans
e
egel
d;spo,e. les
sponta n6me:: 'o":" • ne " m,:;~;""
ou du logicien•
\' '
·
d é Ar<l
uon d'avec a rea I
'
·
sat1on, du ne plus gran e s p<»- ·son qu'on a assun1
· •1é cette
pensée au
contraire
. onnc. les t
. c est l'espr1·t d
pas eux-mêmes ne
est<nto
·
"n sfo
" m,th ·
· ·
.
obs<M que • e< n'eSt I"' ,,,n,,"'
, ue part ,., nomb«s sont pri•
autrement d'
rne, tmmane
rmc. etc. Le
emat1c1en qui les
1
0
it. c'e d
nt. C e t I'
mouvemc t d' 1 .
que les co· t .
ans la
. s auto-mo
n ta ect1que au
·2.3
calcul. et le calcul à cette pClll>"e.,,· au
.
n radict'
d e 1a chose même·
stions se f mat1ère, Ia vie l' uvcmcnt
or ment. se dé~cl espnt. la société eux-même~
oppen t et SC r<!SO
, lvent : le

elles aut onsent
•
à ct·
elles
nïndiqu
que,
l>trictcment parlant, x n"est ri
ant sans
douent paire
s les
condition
•
seulemeot • dœ all~sion à la lhéo~ dru>slesq"'l1" yz
d
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 , •.,
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LE coNSCIENCISME

. FRIQUE MODERNE
EMERGENCE DE L A E PHILOSOPHIQUE
A LA coNSCIENC

.
-...
tous vou lions
•d ' log1es 1,
comme n 'ay ant aucune importance en dehors de leur égalité ou inégalité,
u les et toutes l;s i eo . le(iti ue au forrn~en deh o rs de leurs rapports purement exté rieurs (p. 39). En revanchela
ladiscUSS
ion avec tous l~\rmfiati on de la methode dia u'un~ telle assi~ ent montrer que l a
. ne signifie null ement q. é de la quesuon
dialectique hégélienn e est à la fois auto-mouvement de l'objet et l'cffor\
lem
sel!
d'intellection par lequel le philo sophe en épouse le rythme.
\isme
paseun pr~bl'eme ..Cc u'quiclle exigerait,. vu l a gravit uant à nous , que
En devenant mat ériali ste avec le mar xisme, la dialectique ne cesse !ationsoit interdite,_~ais _ q réalabl c. 11nous sen_ible , doit éviter tout
pas pour au tant de s'o ppo ser au formalisme. car la méthode dialectique deméthode,un~ lég1t1mat10np la métllode dialectl~ue d~ ne main ce qu'il
;ile conscie
ncisme opte pour . ·1 risque de détn11re u t de vider de
comme effort d e saisir l'auto-mouvement co ntr adictoire de la chosemême
fürt
avec
le
formalisme,
:;;~~~::
risqu era continue~~e;'~nés.
constitue justem ent cc « noyau r ationnel » que Marx a tenu à conserver
cons
truit de \'autre, _le ·es d' êtres dialectique ment d ffication des préde l' hégé liani sme, et en vertu duquel il se déclarait disciple de Hégel.Cc
te réalité les categon
.. ,
a·o utons que la str~ ' . e à une sèche
qui les sépar e, c'est qu e « la ch ose m ême » . « l'obje t » , c'est en définitr.oe lOIJ
Dans le même ordre d ,~cc~.u~s ne doit pas se ~e~u1~·un « etc. "·
pou r Hege l l'idé e, tandis q ue pou r Ma rx. « le mouvement de la pensée
dica
ts ou l'échelle des type og_1q le énum ération su~v1e dans toutes les
n'est que la réflexion du mo uvement réel. transporté et transposé dans le
constructio
n formelle .. à ~ne ~1: ~u rocess us dialect1q~\
résent e auss'.
cerveau de l'homme » (p. 29. Capital, tl., Ed. Sociales). Alors que l'on
Certes
il y a une certamc _1dent1~ odété huma in~), m,a1s tsur l'identite
commençait à trait er Hegel en « chien crevé » en Allemagne, Marxse
'Jlhèrcs de la réalité (mauè r\;~~ n insiste h~b1tuel~e:~quc est l'au~~
déclara « ouvertem ent disciple d e cc grand penseur » (Id). En effet,
desdifférences scion l~s, sphc . Et pcurtant, s1 l~ dt~ é dans la ré~l,1te,
poursuit-il , « sous son aspect myst ique, la dialec tique (hégélienne) devint
Cl pasassez sur les d1lkr en~es. admettre une d 1vers1t
ue de var'.etés
une mode en All ema gne, p arce q u·e11c semblait justifier les choses exi~
tantes. Sous son asp ect rati onnel , clic est un scandale et une abomination mouvement de la chose meme, t es de mouvements qntr e la mauère.
c'estaussi admettre autant de ypdes différences réelles e les contrad icpour les classes dirigeante s et leur s idéo logues doctri naires. parce que.
. · r ad met
p que
1
d'êtres.Autrement dit s1., o_n
admet du même cou ïf érenunent dans a
saisissant le mouvement dont toute form e n'est qu'un e configurationtranla vie.l'esprit et la soc 1,cte. on c~t et se résolve n_t d1 à t.OUtesles catégositoire , rien ne sa ura it lui impose r ; parce qu'elle est essentiellement critions se forment. ~c dcvclopp 'é•é . si l'on apphque_d otique, cela veut
tique et révolutionnaire > (Id ). Oc so n côté, Luk acs. parla.'lt de Ki!:rke
• I'
·t et la soc 1 " '
ent 1 e
•
par
matière. la vie. csp n '
.
i ue rigoureusem
êtres- Dire ,
gaard, caractérise la « métaphy sique » par l'un io n apparam ment paradoxaries d'êtres un schéma dia l~~iércnce réelle entre 1:e réalité, que C 1~
le de l'irrationali sme à la logiqu e form elle (Dest ruction de la raison, p. 235.
dire qu'on n'établit aucune i
el que soit le type
rocessus quan _,l'ARCHE éditeur). Mêm e le m atériali me dialectique de vulgarisation souexe
mple.
sans
aut
re
précision
~c
des
traducti
ons
d:.~t
glisser en
ligne l'oppo sition en tre le formalisme et la dialectiqu e. La logique
catégo
r
ies
supérieures.
~c
son
;1
scie
ncisme
p.
13?\on
veut
reconn_ai~e
formelle, lit-on dans le « Petit dictio nnaire philo sophique » (Edition ,en
tatifsaffectant la m aucrc > (C . narall élisme, si
En effet, pu~
langues . étrang ères , Moscou) envisage les phén omènes... ccmmc s_ils
.
n certain .,
pé · ures ».
l giques
nous s,emble-t-11, d ans u
catégories su ne es divers cypes o
e
éta i~nt munob,les et immuabl es. 1::.ll
c ne tient pas compte comme la diaI
une r.:alité quelconque au~ «
qui déterminent
t pas l'être davantag 0'
lectique , du déve loppemelnt des co ntradicti ons intcm :s des choses... •
.
(tauve s »
peuven
d }'autre u
• les disposiuon s quan 1. é . es derniers o,e
matière et e
Lénine reprend presque textu ellement la défini tion hégélienne : « La logi.•
as s--Ac1fi es, c
,
côté la
d ~M~
P ·~
- ~d~
~
que dialectique exige que l'objet soit envi sagé sous l'angle de son autoen sorte que nous tendons a 'Uléepar elle.
ous trouver un peduevant
mouve?1e~t > (Œuvres, tome 32). Si la logique formelle traditio~~ellc, '
.
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
celle d Aristot e, est considérée co mm e valable au niveau de l'expcnence
Et nous ne somm~s pa classique entre . oza selon laque e la nature.
quotidienne , la « logistique » , c 'est-à-dir e la log ique moderne est rejetée
loin devant le parallé!1sme aralléliste de S~;irdre et le lie~ dan~u procéd é
comme purement idéaliste. C'est une logique cre use, sans objet, d_éta·
la référence à l_a ~hes:nf \es rnêJllCS
,que acité philo~Ph'.que des prédicats
chée _de la réalité, de la pratique , de la vérité objective (D ictionna~e).
le lien entre les idées,~
roger sur I efficLa hiérarchis ation talogue des
Au niveau de la science et de la phil osop hie seule la méthode dialectique
On peut d'ailleurs s inter es logiques_"· du paradoxe du « ~ conduire à
est considérée comme adéquate.
'
de détermination des " ~dypà la s0lut 100
•me procédé peu
. ,
ut a1 er
ent le me
Toutes ces citations ne sont pas à cons idérer comme des arguments
ou des propnétes •peon vo1•t -al
coflllll
, ..
d:autorité. L'Afrique , selon nous, ne doit plus obéir à aucune autorité
catalogues ». M ais
25
d aucune sorte qu ·1 1m· sort· ext é neure1
•
Mais. elle doit. accepter et r cchercher
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LE CONSCIENCISME

da

EMERG ENC E DE l 'A FRIQUE MO DERNE

A LA CONSCI ENCE PHILOSOPHIQU E
;éou~ ~- ,~u~ -~t~ ais qu ~
se déc ~::~:ee~~:~t
mat~. h /
en suiv
iere. c 'es r-ù-d ire I
exa ctement les
. e sensam:is
du , • am Cc pro édJ a b . es propri e rés des
pr~pnéfés desPropi· dairesnécessitées par la diffé rence de déve lo ppement techniqu e et indusrc rc ? So ule ver
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~~
eL
es de r · •
• c est s"1 t
"' Il
Legrand principe du co nscie nc ism e es t l' égalit é q ui exige de traiter
cp, tt;m ologie du
~ crroger surlesfoo- cha
quehomme 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'ét hiqu e kan tien ne. M ais la sim ilitud e est limitée
è! mêmesuperficielle, pa rce que ce pr incipe n'a che z K ant et chez Nkru\'
(<
..
mah ni le même fonde men t phil oso ph ique. ni la m ême significa tion poli . . ou.s a rteignon
voir comment
..s ncanmoins le la
.
tique. Pour Kant, c'est un im péra tif c a tégo riqu e qu i ne pe ut a bsolument
bien plu s fe . M ais une fo is q ue p' n s:>cia/ et éthnique m ;
.
/XISsefonder sur l'ant hropo logie. c·est~à-di r e. sur la co nn aissance pos itive
sur ce
nn e sous nos ie
nou y çommcs no
. ~me sans
b:CJJ
nature de l'homm e. H ume déjà se de manda it po urqu oi les philosotexte (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 pluesmorales comm ence nt pa r des co nstatations de fai ts. pui s, soudain .
<.:t
h,quc et un e th ; . e t J on gin.iHtc l
s1mpl 1c1tc d expression ri<n-:l cberchc
nt à fonder sur ces fai ts des juge m en ts de va leur sa ns légitimer un
co n e soc ;~
. .
rumah pr o
..
, .
et aujourd 'hui encor e , bea uco up ne cr oient pas pos sible de
M ais il
poJ 111quc.
pose bnevemem l!JJc rel_~as.sage:
c, s
Y a co mm e
'egit,mcr ceue tra nsition . M ais c'est j uste ment cc que fait N krumah .
m e. ph ilo O h'
une quest ion
·
• L'égalitarisme repo se su r la th èse mo nis te du mat é rialism e > (p. 144).
stabl e ? L . p '.c du deve nir
,
pr ca!ab/c qui se pose . 1
.
e con c,c •
• pe ur-, / fo d
• c CO!ISCJêll On ~~t se demand er po u rquoi Je principe d 'éga lité ne se fonderait pas
1
c ose de règle s mo n~1sm c. c·e t en tendu n l'r une éù1ique rani so,~·
~~~' ?'en sur le m oni sm e idéal iste. M ais il fa ut se rap peler le lien de
J)Ortc qu e lle énnn ra es . app licables dan . ~~ p eur dé boucher sur une lis•·
1idcahsmc a vec la re ligion dont le caractè re oppr essif a été mon tré à
pr · ·
,..~'lu e. Ma· •
' n m1port
~
J" i~c ,pc s et règles ; . '
kr um ah fait u ' . e quelle oociété. à nïmproposdes pré-socrat iqu es.
1 idca / et les instit ~~1q ues. distinction ana /ne impo rtante distinctionentr?
cs_prin cipes g; n . u ions. le Sli!tut c r '1 ' oguc a cl'/Jc qui s'établit cnrœ
La matière est une m alg ré la di ve rsité de ses manif esta tion s, et runit é
ca11o
c e rau x
·
e reg/cm,
n. Des m êm es t . m a , san cxp1ic,·1c 1
cnts. Les staturs posen· ~~ la matière entraîne ce lle de l'espèce hum aine . « Fondam entalement
tour u •
s a tuts . '·1 l'St pos ib J, d r .e~ pr o.~c'd ures de leur appli·
1homme est un. car tous les homm es ont le même fonde ment et pron eve nrai J d •
c! les ins tituti on \~ eg!em cnt<,. /J en c 1 ~, e '!rw uivan r les circonstances. ii_cnacnt de la mê me évol utio n (i l serait souhait able d 'indiquer _ou de
circonstances s,· b.. n y a p a c1·,n li1,t11· " memc d:.'<;rapports entre /'i<ktl
démontrer aussi qu 'ils appa rtienn ent tous au même stade d 'évolut JOn de
cer 1 .
•
1cn q u ·11
10ns qui
·
. .
es institut'
p e ur ê tre •
.
oient mdcpcndanrcsdes
la matière). Dès lors. l'actio n doi t se co nform er à l'objectiv ité de l'unit é
!rave J
ions po u
ncce ai re d,
odif'
humaine. et non s'o rgan iser co mm e si les homm es étaient fondam entalers a dive rsité d
: qu e le m êm e id .
" m 1er ou de rempfaDe la m êm • f es SJtuati o ns.
m l OIi cffecciremcm ser.-ia
m~nt différents. M ais ces pr inc ipes , bien qu 'ils doivent être rapport és aux
la SOCié té
e açon_ Je 1 .
faits. peuve nt être po sés hardi ment comm e s'ils étaient aut onomes. »
,
dans so •
o,s mo rales
.
~:\ les mêm es. ;u~ vo/urion h istoriq ue v;:;1
ent .se~on Je stade atteint par
. D'aut re pa rt. la s ign ificatio n socio- polit iqu e du pri~ cipe d 'égal ité est
ou: ~ment en lllOdifi rem cnr dit. un e S~i :; : p rmc1pe s demeurant cepen- ni demment . c hez Ka nt. bo urgeoise et libéraliste , tandi~ ~ue Nkrum a h.
1s1:11
no~s l'avons noté à propo s de Stuart Mill , le lie _au ~ 1:11
~- Dan~ les
p rod:i e cha ngemen t da nt Jc_sloi . Le chan c: ~ ne change pas de morale
soc,ètés indust rielles. le la isser-fair e co nduit en fait à l megalite. Au ssi, la
nec
· e _re sans ré volut,· es Pri ncip es éthi q ucsgt:mcnt de morale implique en
ss1te u
on. A 1' .
c u.\-m êm
pratique sodo-po litiqu e. se lon le consciencisme, doit-e lle empêc her l'appaci
,.
n cha n
ns, Je a .
es. 1equcl ne peur se
rition ou l'affermi ssem ent des classes dont l'existence. Marx l'a mont~é, est
lu~: d '~égalit é pa~c:~ n_t d_'~thiq ue, ~-e: ~1- ~ -du capitali me au socialisme
•Ynonyme d'expl oi ta tion de classe. Pour que l'égalité soit effective. 11~aut
lradi~na,r e. ,. (P. / 43 u, d cga /iré. « To ur ire. le remplacement du prinprocéder de telle so rte qu e les cond itions d~ ~ével_op pe ment de tous soient
même'onn~/ fond é su/ En re va nche Je a c h.ingem ent d'éthique est révocelle de l'épa nouissement individ uel. Ce qui 1mph~~e nota ~n:ient la cooréth1q ue n'exige u~e é thique éga Jfr ~sage du communa lisme africain
dination des forces soci ales « de façon à les mob1hser log,~tiquement e_n
qu une réfo rm e . am~. au socialisme fondé sur )a
• C CSl-a-d·
d
vue du d: 1
t aximum de la société, dans une hgne aut hent1ire. es adaptations seconeve oppem en m
.
.
. d •
· d'
26
qunm
· l't
• » (p . 148) · autr ement dit. la plamfication ev1ent m 1s~
en t ega
I aire
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EMERGENCE DE
E PHILOSOPHIQUE
le coNSCIENC15ME
A LA coNSCIENC

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 un e actionc~a~gau physiqu~-. Et
S~u ~ cet aspe ct politique, le co nsci encisme se heurte aux obstacles
du\ wirtS,
le triomphe dune ac imilation pou ssé e ~u so possible et lég1tune
co!~nialts~e. de l'impériali sme, de la désunion et du sous-développemm (àte citationr~vèle_uned ass hysique et du soc ial ée~t·tive est matière ou
. ue tout, en d m
.
êtne dans la
Ici il_C_?n~1
ent de ~envoyer à deux autres ouvrages de Nkrumah : Ven1 rément\'umficat1on . u_p
la li bera//011 na// onale et s urtout L'Afrique doit s'unir. Rcle
vocs : un monisme mat é~1ahst~/~~ sJ si la matière _est :n;é s::;'te qu ' il y a
de la matt ère._
. ·t
krumah, ,1 e , ,.
rte quelle
seulement trois points particuli èrement importants : la méthode d'anah;c manifestation
(c'est -à-d ire en fait. l'application de la concept ion philosophique fonda- d"rersitéde 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
~e~tal e du cons c icnci me à ces problèmes précis), l'analyse du néooolo- moyende passer
,. porte quel ramea
S)
route den im
\44-14
·
niah sme , enfin l'importance du peuple .
aul!e.• li y a un~
. uitte r l' arbre » (PP·
ah en
quelautre, sans 1ama1s q
. , de la matière , r,Jkru~essai« La clé de l'an a lyse du fait ool o nial » e t fourn ·e par la thèse qui1-00
.
•
de cette un1te
n'es t pas n
Néanmoins au sem mem e .
•t ' réelle et la route
t s'impose r.
da ns la matière un faisceau de forces entre lesquelles il y a tension.et qti
'
r une d1vers1 c
'
déto ur peu
t r
croit po ssib le la conversion cat égo rielle par une disposition critique deIl
convient.
il y a place pou
d \'arbre à l' autre, ~n
nt de réglemen e
e
\'• vu tentait 1usteme
ti· er En disant
matière. Un pay s colonisé peut donn er l'impr ession d·une sujétiondéfin~ l ement directe d'un ram eau
·
s on a
•
· u rou
·
Lathéoriedes types log1qu_e ' d ns cet immense rese~é , tout développetivoment acc eptée . M ais cett e imm obilit é appa r~nte tel l'arc d'Hcraclite
,
en
quelque
sorte
la
circu\atton
a
ue
dans
la
so:;1
~e,
ires
exactement
recouvre en réa lité un e tensi on, un e opposi tion entr e les forces d'opprcssioo
entre
autres
nombr
eux
t~xt~:a;e
~e
fo~CS
contrad1~;~
une
résultante ,
et les forces de libération. Et « de même que. par une variation quantime
n
t,
tout
progrès
sont
la
~es~
tout
mouvement
est
~:1
au
sein
de la m~~
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- comme dans l'univers p~y s'.q~ d physique et du soc11 uve qui sans dou t
on souligne fortem ent \ umh, du tout la différence re aser non seu\emen
quement, si un change m ent intervient dans l'équilibre des forces sociales•
u p·1s u
,
. t à pcn
à penser,
(p. 150). L' action négative repr .Ssente « la so mme des forces qui tendent
tière.mais pas assez. _o ; dialectique ~ns1s ~ ue la différence, .
à prolonger la sujét ion » et l'ac tion positive rep résente « la sommedes les distingue. La ~ ethod. de \a totalité idenuq \dentité ,, .
1. ~u ;s:: l'identité et de la non•accusons nullef~rces » de libér at ion et de ju stice . L'import ance relative de l'action po;i· l'identité,mais a1:1:5s
disait Hegel. « 1 ,dcnt1te
d que nous n
hysique ou
tive et de l'action négativ e peut être déterminé e, dans n'importe quelle
t malenten u,
termes de P
ique
société , par l'analyse statistique de la producti o n. de la distribu_ti
on d~
Précisons, pour év_itcr to~r\er de la société e~ simplement Je ?h{: une
r~vonus, etc. Une telle analyse révélera it so it la supériorité de l'action posimentNkrumah de t~uio~rs infondre pu re~en\~n ialisme dément~~ès de
tive sur l'action négative, so n l'inverse. soit leu r équilibre instable.
0
de mécanisme, ou bien e
nalyse du néo-C 'apcrÇoit des ~r c par
et le social ; la pénétra~t en \ays colonisateu r ~Utique de frc_1;~!n~ede
, 1:)ans u~e. situation coloniale. l'action négative excède incontestab~em
~nt
1 a~hon posi ti ve. Cc sch ém a rema rquable dan s sa simplici~ nous fait bie_n 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
voir que la lutte pour l'ind épenda n ce r.Sellc ne doit pas tant viser à obtemr
des conférences. ~es r~~;:dant
le recou-':iiste qui ~référer;~ilation
un ~~ape~u, une assemblée, un gouve rn eme nt. qu'à développe r les fore~
canaliser cette actton.
bée au coloni
t s'il voit que
al A.lors
positives Jusqu 'au renversement du rapport colonial, c'est-à-dire, jus~ua
· n arrac
ulemen
oindre m ·
déjà une conccssio
C'est se
me à un m
négatives.
ce que les f?r~es positive s deviennent supérieur es aux forces négauvcs.
..
r \a force.
. ge com
des forces
.
l'action po s1t1ve pa
, . one au freina
anni eu:x
d brebis : « i1s
Ca r les colo nialistes peuvent oc troye r les signes extérieurs de l'indépendance
.
. bl
'i \ se res1f>"
.
détecter P
•
ents e
• he
est unposs1 e qu
Ionisés p0~r
er des vetem,
. nent pour tac
av~t que le rapport de forces caracté ristique de la situation coloniale ne
il se tourne vers les co t \eur fait endoss dance,. et s_ass1géc(>utede bOnne
soit renversé
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lentement , des objectifs tels que l'indépendance ou la reconstructJon nauona le, l' action politiqu e n'é ta nt qu'un stimula nt , une force d'appoint.
La th èse de la spontanéité. si répandue soit-clic. n'en est pas ~ ins.
selon nou s, 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 d e cette conception. N'écrit-il pa s dans l'Afrrqu~
doit s'unir : • Le facteur capital de la révo lutio n 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 autr es, à savoir, la
force d'un ~arti politique bien organisé, représentant la ma sse du peuple. « 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 déter33
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