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1. - Q1t'rst-a q1u L·, scir 11c-e dr l'Elrt' t'tl tJ.111q11'itrr '
Il y a eu une p rù c nt io n de la phi! Obaphi,,:: à se Jonn.:.r un obj ...t pr.:.:-li
d'étude, à discourir sur un objet de façon à p.>tJ\~
propos!l un S~\'Oll
d.i1erminè, oontroirc-mcnt à C\:que noui, A':°M J _tt pl~:. ~UL C-:ne prct.cntion -=s
t manif~éc J ans et par l'emn:pruc aru.totd1c1.:nn..:. ~~do!t Anslote en effet, il y a un certain s;woir, une o:.r1amc opllquc qui. J crua:mble, prend l'éla 111par l'.lù il c:.t. Mai:. comn\.:nt cnœndr.: cc_lt-1.'.
J,:Juuo,;,o
si sobre de ln philo so phie? Qu'est-cc que l'ttanl ·1 c'c:.t n'uupom: quoi
qu_î~~1 : une montng.nc ou un animal. ma mon1r.:, ch,u..'\ln de now., un
c.iillou ou un 1kuw, iùn~i de suite ; Cl il :.'ag,1. pour k ph1lowphi:'. dil:
AristOtC,de le pn!ndrc en i·ut' p11r {)Ù il t'J/ M.i.i:.oomm.:nl ne p.u prcoJrc
l'étant par où il ast 1 Sc peul-il qu'on le pr..:nnc autrcnuot? CcnQ ow ;
on peut ètrc foœ à !'/.'tant ou .tu~ prb<.~ a, ·c,: lui s..i.n:.n.:..:...~ih:mtat
k ptt ndrc en , uc par où 11c:.t. Oo peut rn '-'Ilet m.1n~"-' ou b,,1irc l'c:cma,
s'nssco ir ùc~u !t, :.' hu.b1lkr avec, loS# d.."dan-1,,~ d,."\.T\lc ou le r-."QQtcr
Tnlltcr alnsl l'.!111111
n'est p.u le P"'-'ndtc en \ Ul' par où u .:-.t. C~
le rapporter à noos, c'.:i.t le prxmdrc en vw p.i.r où il nou:. int.:c,·1-~cou
no ui. d~:.inlérl.'),.:, c'c:.1 foire oubb.:r son ct.1n111c, r,i:.p,..~t p,u où il .:-~lun
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ibWCdetou1sanstai res1gnccncorc "c~ quoi qu_,.cc
p(ll
u nuditf.ëue ou non n'est r~dict de ~n à quo, OOùS~.
a\lOlt
aft"ùrc;
p:tr lui-même, il n'est ncn •· Ce ncn
dôu~, n ~t p.u nen du
too..L
n rcdlc en lui une richCSSC
sccrttc,
de tw, on a~ pait paurwit fairesortir ;iutre chose que cc que \'on pi:ut ..:oon.:.:r Je n'"importc
qooi.Commentdonc en faire l'obje t propre de la philowpb.ic "! F~t-il
qu'à toUl prix, le philosophe soit un s~i:ilistc
de qu elque dom.&lOC'
Aristote~mb le O.\"Oirété fort embarrassé de cette situ.atioo. C"at ainsi
q~. constatanl que oous n'irions pas loin au p:l) 'S de l'ëtrc M oous
n',.,.ionsque la pensée de l'être comme conunun :i wut. si oOl.b n'en
avionspu W\C 1ou1e autre pensée, à sa\'oir \3 pi;:~.: de l'C.trc comroc
ltant aiw.i Je divin. Le divin. dieu, pour Ari:,tote, ,.,.ten clkt J,:,cnu
ru11des 11omsde l'êtri: dont l'3utN: nom c,:prim.: :.a o.xwnun3utc uamgéll(rique.La philO!,Ophiea eu tendance à de,cnlr lhëologic cl à s,c Joo-
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un objet bien pn\r.:l:>d\~tude : dieu.
Mais comment l'être peut-il ~ l~r

ddcmùna à la fOlScomme oc
qu·i~peut Ya,·oir de plus commun à \Ou\ et comme cc qui QI le p&U$.c,.
~rc du rc~te? s·ouwir d'un côté il. une oommunau~ eDO.>fCplus vaste

que ~Uc du gl.'.nrc,et de rau~rc Ctre un genre en amoot J.'aut.ra Forci
qu, s ~tag.:nl au-dC$SOUSde lui jusqu'au , oL>.inagcdu 1i.:.n1
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. . uand on paie la dot a la famille_do l& jeu.ne fille, qumd 00
ctitJQ~~~r~,v11,chcs
, mou~tU et d'au~ro ~cm cooore. oo le: C.ul dam
li1-rç r.uit:té.Auuemcnt d1l, il y a ~I.J
un d1..-orcccotre lo ICtcl
IJ.~~ntinue à p0~er et la ,ignificauun qu'oo leur donne. NOi.il ..vom
::rc à une culture qui se juge et n'CM pl_us"écuc ~~ l'immb.!wcté
rt l'adhésion totale ~e tous. Cette contrar~té, cenc faill_c \'COUO s..LQ1,l1Cf"
dans Ja conse1cnce sont le s1g.oe mcme de la enw:, ~ 111.1.iil
:une atti1udu philosophiqu~ que nous concevons d'_itbord comme inlco-tion crt1:auioc,intention hbératrioe. Cc:.t à partir du m..inquo que
nousdiscernonsdans le ~cl que nous pMosopborll- comme pour réw>u•
dit, supprimerl'insatisfac1ion née de la p~ de coruci~.: de cc aWl'-quc ou do cetle absence. La philosophie n'~t pas, ne ~urait être cette
spéculationbrumeuse détachée de la riahté et des probl(me5 coocrcu
dts hommesconcrets pris dans des situations cllcs-mêm~ concri:tcs..
Et ce n•~1 point Platon qui l'a ignorl!, au 1cur Je la Rêpubliquc. En rbliré ks Grecs sont uès étrangers à hl di!otinction de la scico« et dl: l:a
~ c·cst-à-dirc. de la théorie et de la pratique. U ~.
chez
Plat.on,n'cSl nullement opposée à lu praLique ou, comme on dit en
rqirenont de l'allemand de Marx un mot qui o'y était qu'un dét;tlquc
du grec, i\ la praxis. Pour les Grecs, la théorie étai l même la plu> h:iute
pratique, car, pour eux, théorbcr ne ~ignifiait p.l> ètrc c:ltltoont dans des
OCCUpJl10ns
purement spéculatives mais a\·oir ~n nie cc qui é1ai1 pn>
pr.:menten quesûon, ce ù quoi on avait aiîairc. 11i6oris.er eui1 la manière
13 plu~ haute d'être au fait, d1rwoir les yeux sur 1•~11liel et oon K
~fugier dans le monde des élucubrations afin d'échappe."1"
aux dura o,cd•
s1tts de la pratique. Autrement, comment comprendn.! que pour PL.ton,
l'homme libre cùt non pas une, mais deux. occupatioru e»cnticllc:s : la
philosophie et la politique, telle qu'elle ~ro. p,ur Marx, lo M)IIUDa wè.mc
de ltt pmxis 1 Le projet de Platon naquit de l'in:..tLiJac 1iou qu'ù cprou\a
devttnt \a rtalilé socio--politiquc d'Athènc>. Il con:.111.ta,
confie---NIdan.s la
lettre Vil, que tous \es Etn1s étaient m:i.lgou\·,:m,,\s. • Je me n-D1.hs
Cl>mpk
que toutes le:. citl!sétaient JllSIgou,,crnéô •· C'ot dire à quel poinl l'ui.ih&•
li\,:_ philosop hique c~t indd.ichable

des Pl"\.'"°'-:-cupatiôn!>
putiqua.

uauvc philoMlphi<.i.uc ne ~uru ,t étre qu.'uu,: 1ntent.i
on
cm,rgurl} à l't-chclle Jd so,.-:itlé.s humnillC).
L~

cre.ltrk---C

El l'Uli-

de granik
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Si telle ~, la na1urc cucnliellc do 111,
phil~.:iph.Jc,quelle. 6001 Jooe
let tâches a»ignablcs i\ la philosophie. uujourJ'hui ,n Afri'-luc? Noia
a\ions J t ,1ue p0ur qu'elle na~e. il raut une :.ituatioo de crUc, une •itu.a1ion où 1li:.t\:Xtc:d'une cuhun: n'c:.I plu, fotblc en chair. où le texte ,,:.:in,-.
porte du t.icunc:., des ~ilenccs .
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c;ocnmc:
Le. poa11. de
00 eu daD.aDdcaw. dJ:VUJ m.,t &JC1UL
bl1..-,a. etc. • est partiel 0 cdu, du prubopbe tc 'f aA ~.
Il
de
gjob2JJe la M)Oért et wiudtw saiwr le ICDI de cc
~;\iui. aojourd'bui. lOUl le~
parle. d .. ~ 9'C:ul
J..~doppCI>Wt,
mais poul le pbilolopbc, \-OUkli.:"lt dé-wdoppantat
k . ifte rien tant que la c:ooc:cpooo
~u bic:o--éuc d du boa!tct;r ~
Oit :wppc.meot
devrajt .:.s.surcr au.x iod,_
.,.Jin n'csr: pu elucdcc I Et
': biell lui. le philos.opbe, qui doi.1 K _111querà du c t-OW cc qw se
cot. ,oilà jusqu'où cela peut aller, \'~là les
\oOIC1 la r~
~ ~(S
La philosophie. CO illticu.b:it OC QiU Cil b,. ID&ttbalé,.
~ ce qui est là. ioorpnaé.
~,,ii:

co;;uùr

a:ur
.,_~,

Qu'est-« aujourd1wi qu'Ull.CTJ)C"ék:r
le monde ddu. 4 li%mtiœ de
cmc où i.e debat l'Afrique? Aux R.eocooua intcrn.l.ioruk$ Je Boualc,.
orpa.iiie5 co 19bSautour du 1bème c T rad.itio o Cl Modc:nl.i:unc», li. k.i,Zcib>dcdar:iit : c IJ faut d'abocd se dcfinir. Eo IOUUDC, il b ut IQdjqucr
nec. préc-isionoc que sen. l'Africain de demain. ll fau t prèclSC:r..- ~
bitiooi pour 4 société ooire en geuatioa.. Da& b " je lDd.i\·dudlt:, d y a
ii.n.s.îda IOumant.soû chacun prtDJ la DlC:SuR de ~ dotin,. par -uœr
pic, km du ouri3gc ou bien au momen1 d 'entre r d&D$ une ~ spc,C'Wt,uligicu.s.cou autre; il y a là ~ momenu de ,ériti OIi t"°-..c
pmad b m~ are: de œ 'tU'il ai , de- et qu'it ,ua1 ècre. D.as b. Vie des
coilo..""tivitêsCl des sociéto, il y a dQ m.;,m.aJU, c.uç:rdDCUl ~
Je pcruc:que oow. ne pou~
pas c ~r
û.irc •. nous~
au 6.1de
lmsacU'C
comme un bois mon et attcoJrc- qlie k:s. cbola é1a,ucal cet•
L.lUtsaspects de oot re c~o
rt quo:, pebt a pa:-. k comt.b,c., par
l:. fon::ede$ c::boscs,
un tu.! de fa.it nou,eau. Cc: scruµoc, Jëmmot ~
IZUS.Slb!c
•. Le mo ment de ,crité. dont parle M. N--Zetb..>QI. iaa mameat
Philosoph.iq~. DOU$ entcndocu 1:. moment où. c:rM a LI ré&uaa, oo 1e
lIOl. t t en que lque sorte faice .\ f~
uc.;; I'~
IOdllDI: COWldoii
de uèc r un nou\c.. u môdw tl•·enJ,. Cc Ok>CDCtlt pbil,olopbaq« ot c:dua
~ b prise d,:: coructcOC.Cd·uoe f.i.Uc; d'UDCrupture cnue u qu'œ csc cc
ce qu'oa wu t ètte C'Ol proprement cd.a que DOlb œU:Ddoa:Ipu mt.cr•
pccta k mocdc. u s'.aa,il d'uJcr à pro&)UH)lf
la pnlC
de CORtamia:
d'uce iituabi.la qw cri,c tnmfonnatioo en ~ k II-C4' l.atca&.cxbé
d..:, cbosa. ~ a...be dao.: ck oéptif c.c:uewJ Je Jc\eloppcmau? Jac;;t,',,1;
quel p,>int no& so.:.iétb CDtœdal,kL'.cs se J.;"doppcr?

Pcvt-ëae que cette dcl'DKtc qlXSUOGclle-m!me o'.1 pu de scm u ca
ima11nc w::i dcvcloppcm=nt de type bioklfiqu~ M..a.a que J111:1,1 cc mtmc
dèn-5' pp<:m<nt K doaae comme inodtk k ,~c auqud eu p.1r-eou LI
to.;ëte am&.i,c;aJlk à l'ba.u-c a.;h,c Uc ! Il ne Laur.ut èm~ p,.:rJu Je "lie q.-c
l.a b.1.taille du dé~d oppem a :it n'cu pu uo.c fui u $,.li ~ 11M b.Lwlc

••

,0
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faut rc:eoutcrle mieu~ pOUible,. l'anK:uJer, l'aider à détnnrc e,c qlll J.n
fa.ilobslacle, y co'?pns par 1~v.olcoce. ,
,
.
Si 10.philosophie peut a.voir. un i.ens,c tsl pour aUWlt qu c[k ré4èch;t
vraim~nlce désir. Pourquoi philosophi..-r? Pour que la parole KKldonnée
au désir,au mo.nquequ'il y a dans le monde et, av~ l.i. parole, l'achùn,
le pau,·oir. Pourquoi philosopher aujourd'hui? Parce Cc que d3m l'état
de crise où nous nous uouvons, jamais ce dbir d'aulre c~
n'a é~ s.i
intenst. En véritt, aujourd'hui en Afrique, oommcot faire pour ne ~
philosopher?
Cc qu'on apiwUc • Philo!>Ophle b1&ntoue • n'C)1 plu:. qu'..we idéoloiic

Est idtologiquc, au sens man:iste du terme, toute supcmructure qui
ne s'inscrit plus dans un mouvement novateur ou créateur qudcooque.
C'est toute œuvre de cîviliso.tion qui vit de sa propre force d'incrtic et a
~sé par conséq uen t d'être supporté par le mouvement géniteur. Ccst
k: fruit mtlr qui tombe de lu branche qui Je portait, c'~t Je satellite anificicl qui tourne du même mouvement autour de la Terre une (ois placé
sur son ~rbite par ln fusée qui Je portait.et le supponait. Touto ph.ik»ophi.:
oo~utuo:.e se pré.scnte comme un dii..'t ~pari dc l'acte qui lui a donne
~c jour. Mais il y a un second ~n) p.ir kquel la philowphi.: J.:vicnt
1&ologjc.Ccst lorsque, non 5.tulcment die se sép:ire de l'intcnr.iou cr.!:1•
trkc, mais encore perd tout rupport 1nec la rialîté n'exprime pl~ qu'iilcomplhemcnt et par con~uent
falbSCmen1, ceuc mèmc ri!.litê. Td ~
croyait philmophe, il apprend qu'il ~ l l'idoologue de td rigime •lU Je
1cllecouche sociale. li parle au nom d'une frac1ioo du pcup,c cl n'exprime
lJUedes préoccupa tions particulihcs. Ce qui ,·.:ut dire ca d'11uttcstennc.)
qu'il y a de la faœ.selt dans cc qu'il dit.
Lisons donc un 1cx1c, au hasard, daru Je Ji,,,redu R. P. Ttmpcls :
La Phi/os,Jp/iie 8(JIIIOIU, cl demandolb•nom cc que J,:\·itnl k r.spport Je
celte philos.ophica\'1.-C
\.1 rfalll~ J'au,OurJ'h~i. d'WlC~r1, cl, J'auuc part.
1.cqu'est le d.:gri J',1ulhco11c1tcde la con~1coce ind1v1Judlc qui prol~
encore et vit c.:11c 1nCmc phih»ophi.: (urmplr
Le wn.:i.;r oo 1: ..:h.irl&·
tan). Le R. P. Tempcb ~ril : c L'indi,,,idu W1 qudl~ ~nt kS vblip·
hons morales et jurid1quu à rdlp,.:cl.:r sous pcinc Je pctdr.: ~ f<Hcc,iuk
li sait que l'accomplis~.:m~nt du \kH>ir .:~t la ,;:onJ11iou,k ,on aitciv1t.!Cl de !loOll
accro~s.:mcnt 0111010,iquc.Ln t.Ull que m.:mbrc du d..ui. le
c muntu • Hil qu'en 'l'ivanl ~nlormfmcnt Ili •on ra111i vital dan• lt clan,
il peut et doit con1ribuC'r, pu l'c:xcr..:ic..: nom1al de wn inlluC'OlOv11,.!(
fa\·oro1blc, •u mamuco et à l'aecro1~~mc:nt <lu d;u1 • 2, Oo1ns qucU,
ma.uro clu:rchc-1-on il 'l'ivre 11uj(>urd'J1uien r\friquc • confom,..ru.:.ul à

,,

"

dire que nos sorcieB et charlaLana dc:1 villages et t,as,..
rslvèreot dans ceuc croyance? Non I du matnl pU
pe
pené\·éraient à le croire. lu reçoivent do
emèdes, tout cel, dans un but
,·enrichir aux dépc111de ceux

uieontinuentà leur faire confiance. L'i~lr~.uctlOn de, la mo~a~, d'un
ystème teonomiquc a ruiné la fot vçntable en I ooto\ogae bantoue
5
1c R. r. Tempcls nous la décrit. On s'unprovii.c charlatant, gut-

q,

:~::

riSS(Ur
ou divin, dans l'unique fin, cyniq~c, de .ou1irer de l'argeo~ ;uu
crédules,
c'est-à-dire, au fond, à ceux qui se ~mportent ~~ ,1 11tt1
a·n it changé depuis, comme si un ordre SOClO<ulturel o était pal en
1
uainde mourir pour que naisse un autre.
Nous..oulons dire que le charlatan c:.l un être dédoublé, cynjqucmenl
dl:doub!t.li sait que l'ancien ordre est bouleversé mais il oc veut pas le
montrer; il veut faire croire que rien n'a changt:, et ce, pour qu'il puii.50
lirtr profil de la situa.lion. La fausseté de sa conscience réside dans cc
dMoublcmcnt qui symbolise l'écartèlement entre deux mondes : l'ancien
cl te no1.l\'eau.La conscience du charlatun est donc ce que nous pourroa.s
tgalemcnt appeler conscience idéologiquC notamment par l'aspect où eUe
1'attache,faus.semeot, hypocritement mime, à un paué secrètement reconnu ~rimé et mon .
. Il n'y a pas que la conscience du ch:irlatan qui puisse être dite iJéolo.
giquc. Il Y a également celle de 1ous ceux qui "orH le c:onwller co même
t~mpsqu'ils_vont consullcr les mcde<:ins des h6pi1aux moderocs. Du rcate,
nappellenHls pas la médecine modcme c ~rc.:Uera.: des Blanca • 7
Il va sans dire que cc o'Clit guhc ccue con~icocc f11u,.sc qui poun-ai t
prétcn~rc au rang de conscience philosophique. La ui.:hc de la "raie philosophie consiste justement à désaliéne r ce tte oooscieru:c écancltc eGlR
d~u~ ordtC$ ; l'ancien et le nouveau. Libérer la corucicoce de& proc:eaam
d ahénatK>n,telle Cll fondamcnta1eo1.:nt au»i, l.i tâche de la pbilolophic,
non ~ukmcnt en Afrique, mais unlvtrKlkmcnt
Par conlrc, en Afrique aujourd'hui, la tfu:hc de la phi.lœophic oc &au•
r.ùt <:onsb1cr j_ alkr chercher dans le paMt d~ H!.iotb du monde qw OOl
~ de vivre. Le philosophe qui ti~t olfkc de 000M.:rw.1tcut de mwbl
C$t un pscudo-ph1lowphc, inutile à la ~1Ctè. Car la philœopbic: par
essence eu un .etc o:ftcxil par lequel on prend IC'l d1.)tanccs, oo wi dr6u.cbo
des dttcnninatlolll 1lnauli~ru et maJuan1ca po~r cn:cr pc.rp!tudlcmcn l du
DOUvca.u.L 'u11crrog11uon phtk>lioophiquoangoll,k:é. Clot une mtttrOj:ltioa
qui doit vli<!t à ouvnr des \CIO oouvdks.

SJ

,.

. é , la philosophie bantoue • ; par exemple. nous et1tt"Ddolu
oe~;r:~'cl~ene saurait éuc une. pbil~ph1e. phil~
dans cf~1i1,tte1
pJl'
en d'autres temps. La pb1losoph1eafr~c
d au)OUl"d'tnu Il ul:l&C
o::wiic~tt\mcrgc
de contexte de crüe, elle K flill ~OU$ \OUl.ooi alon
~!u.r; avec M. Trouignon, en disanl : c Coolrc le d.ilc.UanUlmC idêolo-,.
g;que,contre le scepticisme superficiel, cootre 1'i.mmor.sJili bourgohc, b
pbilOSoPhie
est rappel brutal de la transcendance ; car la LF41UCffldmU:
•estpas ntccssaircmcnt l'au-delà invisible, elle peut être le dép.w,ema:it
11
de
soi par Ja compréhension intellectuelle du ioCOlde ruoo datin. Le
disoOUt'S
philosophique, dans la siluation présente, ne peut pas ëtre \c
~cmcnt
-~c la culture, .soa achèvcmeot, mab IOO poisoo mortel,
SOO 111,crsc C!IIJQUC > 4 •
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