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JI m'a été confié l'honneur et la lourde ch~
d"
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Directeur de oette Rcwe, et à l'occa\ion de
~c ~ ~
1
numéro, j'ai estimé qu'!l était de mon devoir
grandsPI'~
pcs que la Revue ~evaat ad~1cr pour ligne de conduite. J'ai tcn~ «t
e!fet les propos sui~ts qui,~ mon avù, ne pcrdtnt rien à êtrt ri~•
~•:< a~ après, car JC me suis efforcé d'y poser des principes · ~
1?-'\'.~nc?,CCP~:
peuvent être considél'U5 aussi vaJab!eg ~~r::su~~~~C:e11.
en 1963 : et le seront I)'ut-ëtre(qui sait) pour

de;~
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Il y a en l'homme une soif inextinguib!~ de se nnscigMr sur ce qui
se passe de par le monde. Tnstinetivemcnt,11rcchetthctoot cc qui contribue à l\~panouissement de son être, et Rpc,llM,e cc qui \"3 à l'encoo~
de cctle lcndance. Au fond de lui il y a un ~ir iw de pdtl!r
uno ronne durable aux sentiments qu'il rt:$stnt,que tts sentimentsn.li\sent de l'allégresse ou qu'ils poncnt le sceau de l'infortu~. Une n«eui1é

impérieu se s'impose à lui: celle de reproduire, en les sublim.lllt.les
multiples perfcc1ioos que présente notre monde.

En d'autres tenncs, il surgit au tréfond de chaque être humainune
véritable passion pour le vrai, le bien ct le beau.
Pn.rceque la nature humaine est une, ]e5. hommesqui ,i,·eot e~mbk,
c;,;~
au,; mêmes influences,luttant pour leur Lf-btnsnam dans Je temps
et l'espace comme un seul el même in<~hidu.finis..~~!pu fonncrun en•
semble quasi organique, sujet au,; m(mcs. forces mtcmcs et citernes
et dagi.ssant à leur action CC)(llllklo ferait chacun de leurs mcmbrt'S
indi.viduellemcnt
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lkctivilé hisse au-de55us de fa masse des
De tempsà autre, une C:::iculiersde cœur, d'esprit ou de mnins,

umr

indi\Jd~s.do{k
~e dons ":'ils sa\·ent sonder plus profondémen t leur
11 111
des ind;;;:
: 1 ~::: q~i les entoure, des individus q~i,. parce qu'ils
"'°r::-rnt ri rcurntenrplus vin~mcntci_pl~s. âpremc_
nt la JOte c~mune ,
clioc de Ja ltlgé<lic collcc1il-c,des md!v1d~s q_u1,J?arce q~ ils_ ~ont
douk d'un 1111811,!lt
don1 la l>eauténe s épuJSO_
JB?1a1s,ces ind1v1dus
dt1itnnrn1pour ainsi dire Je por!o-parole du 2A:1lg,z15f.
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Et c'est « qui r.tpliquc que lorsque ces génies, ces hommC;Sde
IICitnc~.c« kril'lMnset cœ artisrcs inspirés et portés par l'esprit de
Jrur ipoq11t,exprimentleurs sen1imcnlsprofonds, ils parlent automati4Utmrnttl authrntiqurmcntau nom de leur nation ct de leur génération.

La mii.siondes hommesde sciences, de Jeures et d'an aujou rd'hui
Afrique ts1 de s.au\·crcc qui encore peut être S3.U\'éde notre passé
qui ~ désin~re et disparait à une allure rapide, d'observer
b-cn tt k_si~Jlurnces
qui s'e.tcrcent sur leurs contemporains, d'cn~r
les rcac(1onsde cette génération en face de l'action dC: ces
dr . connaitr~ 1~ emprunts que la dialectique du .besoin nous
t faire chc-.:d au1m pcupks, et d'assimiler ces différentes données
loui eohfrtnt, 50Urccd'une culture dynamique pour les pcuplt's
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Si l'on dem°:'~ ait à A1exa~drc_le Grand_ce qu'il con 'Gè:ef'tffime
le plus g~nd p~v1l~ge de s_nvie, Je ne ~ra,s pas Mirprisde l'crtcndn.
dire que c est d avoir eu Anstotc pour m~ttt. Cu la gloirede 11.Cir«:il::
est révolue alors que Socrate, Platon, Armotc, !hucydidc t\ Sopboc1e
n'ont cessé, depuis leur époque jusqu'aujourd'hui, d'éuc dt1 f0f'Ce1.
,;.
vantes et dynamiqu es du monde de la culture.

Auguste regretterait eertnincment aujourd'hui, si pour une ra~
ou une autre, il avait é1ouffé Virgile et Hoî11CC
au lieu de lt1 aider
à s'épa nouir.
Les pays les plus défa\·Orisés et Ids plus infimes ne soni pu »-nt
avoir leur part de talent. Même dans les, m?"1eats les plus obscul'l.il
y 3 des semences qui ne de.mandent qu ~ ctrc semEc~~s le sol le
plus propice, avec tous les soms que requiert une gcnnmatK>n.

F11llma11ya gem of p11"s1ray urtne
The dark 111,fmlrom'tl
carrs of OCt'aubtar
Full 11umya f(owtr is bom 10 b/11.sh
muttn,
A ,rd wrute its swtrtnrss 011 1Jiedtscrt air.
Some "il/age /Jampden 1hm 11·i1J1
,taumlus brt<JSI
lhe fittle Jyram of his fitlds wi1hs1ood,
Some mute inglorious Milro11/rert• may rtSf,
Some Cromwell guifllt.u of his ro11
mry's bloixl.
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Le plus grand m alheur d'un pays serait qll:'un
sans avoir fait entendre Sil voix, ce serait un crm1e ,1 w
répo ndr e de co silence.
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Dans Je domaine culturel Ill pohuqu~ d~
commun devrait s'inspirer de la proclrunnuon e
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\'(":;Senccmcmc du SUJCtfigurent sans exception a q 1Pl"'lr1.i.c11nent
._
lieu, que les sujet, cxpc,suuc;~ Il devient~
0 .,(~s.snire,en !oCCOnd
,, ,il'"n
l pas dHormés pour servir 3 des fin\ rartisann.
coettoRt,'\lc n~
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cuit~~-:
«_tde 1tnir \a
l:i S(rvir !>Cientiflquemcnt.En nucun cas elle ne de~dcial~:-n~ et de
j•inté1':ts particuliers ou confessionnels.
\"tntr 10ft11'.c

Jaqudl,e

un[: .~~i~':urt~t-'fueatu,11

. .
dr çe ploodiquc
de suyJ;lrcrune devise: pour inspirer le trav~il
S'il m'tu1t dem•~
·buer 3 1Bmarche de cette Revue, JC
dr Ct'Ut qui oof dkiM~:"'::~
pnocipes cités plus haul ; Vorum,
n'Jiéiireni
Vrai. le Bien el Je Beau.
Bonum.Pu
dj la \'érilé il suffirait à un homme de dire
Si l'ond«l.rair que_~rdu ":.rai ~uivaudrait i\ cene de la !:incérifé
eo qu'il ~nsc. la ~lin~t;';t correciC.Car il arrive à un homm~ d'Clrc
el ne 5trlll iw. enri~rr .5 de se tromper sur ltl nature des f:uts. La
protood&ntnts,~rc ntlll I mornle, mais elle renferme un aspect Jogj.
1
,iriil
P":..
qu'elle ne doit pas seulement exister
:: !!~::in.is aus.sidans
l'esprit
et les chos,es.

n'est:ti-~:â~ire

dans

La ,ùitl! d'une choseen soi rcquie~ 9ue ectt.e chose corre~~ndo
?t la naturequ'ellec.o;Csupposée~~-o:ir.
A1.~stcompris, uoe dent posllcho
n'est p,u une lient, une ro~ arllftcrelle n esl pas une rose.

coo.!;::n~~-~n;/;.t.~~!~~=~!èl~
~a~~~ ::~~•c:l ,!a~~!~c
une
fn pratique,lonque qud9u·un désire.dire. la n~rilé totale, tout parL1•
ruJirrcn1cnl
dms une affaire m1portanlc,11lm foudra avant tout exclure
k dou•eet frm:ur cl placer wn cspri1 dans la ecnitude après avoir rcd1erd1ép11r tou\ les mo)WU ros~ible:s ks raits. Car une assertion
~ienTiliqu~~ placi•au mlmc niwau que le témoignage déposé de,·tmt
lt tribunal,elk-doit itre l'r,bjc1d'un contn:•c:uunen et se dégager d'une
p~u\c objtclÎ\\'

ln t4,.·-r\\an1
h1 prkentc-Rc~ui:, il no1Hfaudra ,·i\cr à rcspccll'T des
J'Onc1r=.a.in,cl, pour oe faite, IBnécc!<,.<,ité
de la recherche :;'impo:.c.
La ,foié eo ~ant q~c qualité inlrin~que des choses csl partie
~ie
lie leur etrr: s1 une chose est, ~i cette chose existe, cllll e!.l
e. Le ~•~nen tant qu'élémentcon~tiluti( d'un ê1re, suppose nu préaun,..1:tnt~ «_s.: rappon.,ià l'cucncc de la chose, à son intéglilé
~ JOUUlie loote.slc-sparties et de toutes les qualités qu'elle
1
51
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dans leur degré maximum, cette choie
p
' aute de quoi clic e-$Imauvaise, c'est•à--dire imparfoile, défi-
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Le beau présuppose ln ,érité et le bien, et en tant q
objecti\.:: de l'étrc , il se. rapporte à la forme. Car il y a ~~r~~!
1
~~~:~~ri~,:
fu:::~t\é~~:\~°:u:ui

~~'~:in~:~~.
~~u:::
~~~
En outre,
parties d'une
i.ymé1ric ou
grOll'squc ou

la beauté requiert que dans ln dispositiondes difffo:ntcs
chose i! y nit ord~c, cc qu'on dénommetantôt proportion.
ham1on1e. Cc qui est de tra\•Cf!i,disgracicu
1, ll'K..-oagru,
discordant ne peul pa.<;être be-au

La bca.uté requiert, en dernier lieu, que ln chose ra)'oooedo toute
splendeur, de tout son éclnl et de toulc !.:l nobl~. Cc qui es1
terne, morne, bas et négligé, cc qui mnnque de lustre rh)'tiqu, ou mor.i.l
m: peul être beau.
!..l

Le critère de la bcaulé d'une chose c'e;t qu'elle r,rocurc une ju:c

:1ln regarder, qu'on la con~idère de ses yeux ou 8\'CCson esprit
La déduction la plm élémentaire que l'on pui~ tirer de et qui
précède c:-t que toute contribution à la fl:\'UC so doit de pœ.sédcre<ttc
,olidité do fond, ccnc correction de (orme et cette 8~anec ~•un
phra6C qui impressionnent et pfoi.$cnt..Par .conséquent nen
les
pauvre ou de néglig6, rien de co qui puisse heurter les )
oreilles.
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Mais nous forions prcuvo d'étroitesse. de. vue _c!
nous contentions que d'encourager ce qui rai~
platill'. !cotent p\int mais
plutôt viser à la création de cette be-au16qui non seu de beauté qui
dont l'offct est de fasciner et. d'~nch~tcr'. ~~~e/f.:itation.
1rrésiuiblemcnt attire à clic et 111cileà I acuO
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non pas cette beaut6 qui simp?c.
\'ClDJck\_-otUk:utdon1K . est chargée de pui.ssaoce. teUe l:1 be.iuré du
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d'un avion à réac:t10n.
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cocr(fflf>ier
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A
cbef-d!;~Telade
n_u•rs IN CKUX~~c-n~dans les obje.(s mat/rieJs mais aussi J3ns
r
,1 • car un objet de cette beauté et de oenc
c
cjue Je produit d'id6cs d"W]e ~a1e beauté et
pimaoct oe .P:~ une faut J13S
oublier, en effet, que tous ces objets
d"uneipJe ~sJtur t~Ut pannent naissance dans l'esprit humain sou;
:~:n~u~:C idœ im~rable el san~ dimc~sion. P~••éc de forme
« de dimension peut-i1re, mais chargk dune pu1Ssance unmcnsc.

nuie ~
k. dcmwnc
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La bcauréalliée à la puis.sanocse reocontrc, par conséquent, dans
<b ltm in.:am6s,elle se trou\'C aussi dans le monde des id6es. Elle
eriste tplminit sur Je plan moral, c'est-à-dire dans le caractère cles
homme,.,,Wu ltt actions des grandes âmes et des Mros.

l.o.,qu'oa se:représtole Socrate devant le tnôunal,

serein et joyeux
dntru /J calomnit, la mon et b lamentations de ses amis, l'on réllise
la ~.auté et: la puis:saocc
que f'CœleJe CM11C~rc
humain, le héros domrw1 lc 10rt.

En bref, notre propos doit ë1re d'inciter et de stimuler la jeun~e
de ce ~}' i \1$Crau plus haut tt au mciJleur dans chacune de leurs
eatrq,ruc1,q~ cc.JOildan~l'acquisi1ionde la connaissance scientifique,
ctJk
aavou-fa1rctechruquc, fines.seartistique ou littéraire,
~rtoa· d.ln, fa fonnatioo de leur caractère, uo caractère viril et noble.
1 00111 faud~;ut parwnir à inculquer dan~ son esprit cc que le Doc1eur
h) du GhatU 1n11 coutume de répéter:
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la

Seulle meillwr

C'!.tassez

~=:/~u'

bon pour l'Afrique

~ qu'un aristocrate
1
M·cl"Mtéd Aberdeen:
GJrdt, cora1ammcn1 par-4.:\crs vous
1
1
" q~ que IOil le cours de \·otrc cx,islencc
1
compagmedcsgrande pensé("5,
'

ou~

ou

r_a~r

anglais dhait

l'in~piratîon des gran~ û!
l'exemple dc1, grande., rtal=i~
la consolation dC1, &rands &:hcci,,

:!':,~i
:~i~~ :':~:,Urrcz
faire
fke.

duson.

aux revncments
aux capricu de la fortuoc
aux vici\!Îtuda impfoétrable1 de: la \ic.

;::=u::;~\diC::\ficux.

ri_qul:,n;t\~~!t=.: g:n
L'IIll~rllil est wqo.
s·mspircr de ces principos, car beaucoup re,;ru'rc comm~ le notre de
que ce pays n'aurait pas Je droil de dcman&r eà'~
à réafucr: Est<ic
der le meilleur d 'dle-même dan~ ses efforts et
~ lui accor.

S:::

. Considérons scu.lc~cnt un fait: qu'adviendrait-il dt
. .
cuoyen moyen ar~ta1t son ambition à l'xqui,ition d' cc
\t k
Iknz o~ à l'obtention d'une fonction de tout r.:po<,. h:: de~~
~on égo1sme pourra comman<kr à ses him moins fortuné~?

du

~r,-

. _El ~urtant la. jeunesse ~!tt pa~ ~~n<:c géntrcu!-t et pleine dïdh.WL
ck\é-. .• S1.vous l_u1donne,. a cho1~1r entre une \·oie facllc et une voie
~rpec.
11n~ fa!t pas de doute que c•c~ en mas<,equ'dk \·oudra affiucr
,ers le plus d1ffic1lc pour abandonner le p'.us facik.

Le patriote irlandais James Fintan Lalor le di"'it bien:
Lorsqu'une entreprise d'envergure et de mfotc se préseolc, tout autre
projet inférieur Cl de faible portée e~t lais~ entre les.maitl) des \icill.ô
kmmes, dh lâche~ dc:.simpœh:urs.dc.s ec.c~ et des imbki'tt. Toute
la force et la virilité de la nation - tout son courage. 10n éocrgie et
'-On ambition - toute !i.:l pas~ion, son héro"ismc et !a noblesse - tous
ks hommes forts dans leur corps et leur esprit - tow. ceux qui font
k) rérniutions, dé-.enent rapid,:mcnt k camp de. fa.ibl~ pour se \_lllC(r
da.~ les actions de grande portêc. dam la ,oie des grand$ <k\~illi ~t
se regrouper autour de la bannière qui flotte le plus haut C'est:cette_\Olt
que choisissent les jeunes, les bra,·es, lts hommes de ,alcur, les mtréy;,;l.-s·
et e'ht la même voie que choisit aus.'!.ile ~c. Car \~ sage n 1~
p::i,; que dans toute entreprise nationale la pcl1tesse de,1en1 phu fat~
que l'impéluosité la plus sau\3ge; quu la grandeur du but est nb."twirc
il tout effort exceptionnel, à la force et au succè\ I.
1. ADDlA No I pp. J3.JI.
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~ :.Jr prosquc dans 1ous les dorn~
: en P01itt
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ctfcuicr kS ordres reçus, en éoononuc U devait se
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«If( imû.:iri1~q,ui

(Oll!Cn!er ck

consomstK't
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.n
Rtn~ Manin, cc g.!nie .liu~roirc noir, originaire de
1921
~0 =~mpor1a an:c, B11foualn•_le p~x Gon~urt, _un tollé d'indi.
0
1~.:iûo~
~'é/ci·:i,l ~on rnconin:. Car 11_é1a11nuss~ adnus q~c le noir
tiJil firr. da,·aniasc qui.'dans Je ~om~me écono!'uquc, ~111s1mr,Jccon.

'.l<)(TJITIJ!i'.'Ut
de la cu/1urcqu'on fabr,qm:111
J?Our_
lui. ~I, ~1sèro I il ad,nj.
nistntilla preui.: que mfme dans co dommne JI éfn1f, hu aussi, capable
dcproduirr.
L,· chci.:ain,i pon( aux prèjug<!Sréac1ionnaires était bien rude. La
cu/lurc il ~tic tpoquc trait con~idétée comme un monopole exclusif du
b/.inc.Car, bk'.'nque frustré <J'ini1ia1iui
politique, le noir avait cepcndnnt
la pos.sib~itl.de panîcipcr en subo~onné à l'admïnïs,trnti~n.de son pn)'t,
1ou1p:imcuJ,~remrnr
Ji où prévala11fe système de I adm1mstralion indi.
r«lc. Ouoiqlk.1
prin: des moyensqui lui auraient pcnnis de deiveniru
in~umirl, le n~ir parlk:ip_3it
cepcn~antà l'activité économique en p~
du'.S3fltfes_malièr~s
prtt11~èrcs.Mais pour tout cc qui louche la civili.
;\31100_
son ancapac11i
di:va,.1èl~ f~lale,car on le considérait comme un
;:~;~";

0

:;~b~~

:;a"~:,~
;~J,:~~
de donner jour nu moindre
0

Or c'c,1 la culture qui pcnnet de juger de la maturité d'
c't1111
la ctJ/lurequi lui prêle la \'OÎXcapable de revendiquer sa ~~:pic,
rk:lam~Je ~tour entre ses mainsde l'initiativepolitique et écono~1icÎu~~
c~~~..s~!o~~.:ess q~•o~,iiuvait .administrer la preu\'C que les noirs
Cda r~pliquepourqu,oile ~lo~:~~~ de ~ejcler lc,urs_revendications.
aul orctl!cs.
du coloniséafind'" 1 3 P!IS tant do peme :\ le répéler
~~r le1 Hc11mc,
el/rs-mimc-s:~:~~ q~er ~ette i~éc- et _dela fniro accepter
d ~ronn_a111
.\ cr que b pn:mie 5 n tlV!ien~ni ~1s101reni culture. Rien
oo.rsa1rmprovoq~ une ~i an rs succes hlléra1res remportés [Mr les
qu~i:u~ qui o_nlété
r!m~~~r~ ~~ ne fout pas s'étonn~~ non
U pr amersa nd1r~se et sa beau é . plorer la culture a(neaine
rord~:b~olooiaks, car ce fais.an1,i:s poa1e~t.
été Poursuivis par les
.
aient un coup mortel à
Il no paraitra don
iM\i:lopprment
de c pas étrange et tro
h
trinité si née . la culture est la premièi rec erché de déclarer que Jo
llric&ine esatre à la réa!is.ationet à personne de cclt..: indivisible
.
• a consolidation de ln liberté

tu:

Jrs

f

A supposer m~mc que le phfoomtoc eoloni • _ ~'- AN$ _.MU
pari1ion en Arnquc, la cullurc doit de tau al n l.ll lUDals bh
~in•ui.u!équi lui ,revient:Arhtote db.linguedan~ m.&nibe_
COllsen-cr~
~on d"unc part, 1 éduc~hon du _t~:ivail, de l'autre~.~~
sur 1'«1Q.
3

:-~:~;~n:r~~~i:!~;;~ 1: :~~::~ ~o~~ant
nrichir son esprit. L'éducat'
· ·
~a rormation de. l'esfrit et
.

l'&luca~

u~~1~;"
·

.

lr

que

~i~ ~~~~ 1:PJé~~tr
ai~~~q~:
:u:~1t~%c~~ag!~~~~~rc,la ph~~~:
1

1
de 1~ mc:;~::i~~~
:u~u~~7i/!~~~
1;~nomique et le Politique
c0nminndenu servi~:ur. Ce jugement doit-il
°:aitr;
nomique et le Pohttque ? Assurément 000 _ Au
traire
r 1 Ecod'au1ant mieux pourquoi nous deyons redoublerd'~~
• cela montre
développement économique et consolider notre $0U\-C:~r hlte-r:nc:,trc
Car plus abondants sont les moyens, plus riche sera la fin~ Oallooa1c.,

pou~;::t~

11 devient nlors clair que ces trois éléments _ Cul.i
Economique - doivent être étroitement as.sodés.En effet,

p ..

u;-c,.
ohuque,

1::a;:~

noir ~ura consolidé sa souveraineté. et_qu'il sera dt\"eou
tcchmqu~~mode'rn~s capablc,s de lut faire produire des riches.sesabondnntcs, 1~m~<;u1at1on dont 1a affcc~~)e colonialismene sen. pu enli~n:m~nt ~hminc. pour _autant_et sa \-~nhléne serait pa$ entihementtet,.~:u::e :~!r:~~
f:t~~~:'t~e~e~cvo1r des mains de r&rangerl'inltgralité

Telles étaient mes vues sur ln maniàc dont la revue dc\·aW.
cootribuer
i1 raçonner la cullure de cc pays nouveau, exceptionnel,à \'im:nirprometteur.
En commémorant le di:,;ièmc annl\'crsaire d'ABDIA, cc serait un<:
omission grave qud d'oublier de remercier ceux qui, par leur appui
moral, leur contribution matérielle ou leur particip3tiondé\·ou«, à
un moment ou un autre, nous ont pem1is d'o.ffrontcr la trmpétepcnd10t
cette décennie difficile.
La nature même des choses veut que les idérs soicnl le tons d origo
di.:l'être; et toute réalisation, aussi imposante et impressionnant.:
qu'tlk
devienne ;\ l'échelle mondiale, commence forcémentdans l'espritde quel•
qu·un, sous forme d'une étincelle, d'une id~ a~traitc-, impoodé~t,
sans dimem,ions. C'c:;1 pourquoi les idfes, ln philosophieet les philoso2. ABlllA N~ 1, pp, 69-10.
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le 160Cl0bre 1967,
a 'J>pdé; ce, <XII&
•
~ de ~!OKTREAL.
IA rtpr~
un ~:
~ que I effon fourni par l'équipe
_i.WJ:J.~
dam u:es~
\-:aleu_r
~ui méritait d'é-!rc
Jai:tw5ttre abandonné
JJ m~~boo
l.Oébraalable, -'!l qui
vomr,n t.o,,JJ J" eumÎ,wre/~u~
demandé
de lui relier en
_
--,a paru~ de la Revue, pour sa
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sujet unique: ~ B~
d ~ A a:t t:ffd.
uons fa.il appel à. cfu:c:t!>
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dccoci" &s. ~
sur dilîért11~s :!,,.---pects
du sujet. pendant la ~ 5 ABBl.\ ~ ':'Ji.""CS
a,ioo.s orpn.iséc pou:rla dlébratioo da dixième~de
la~

3 un
000$

~ous a,ons cliotii c.e sujet p.uc,e.que ~ :t\Œl!S pris ~--e
qu·unc œrt.aioe ooncepùoo g3gne peu à pal du ~ i u,Œ (pt les
Sc:enc~ Humaines ne-sont pas im~
p,..,urk IX'\~:
d'im
pa)·-s.U".!Iétudes de pbilosOPhlc
oot été ~tout~
(-.:cJlX
étanl une perte de temps. une entreprise ,"'line. ~ ~ La
tendance actuelle est de don.o<:r la priorité 2DJ:

!>Ctentifiques.

n c:M é,-ident que personne p.uminousne~

~ t~"'>JtS

~t~ enqo:sooo

ce choix. Loin de ooos !

Mali quand

nousdhon.s œ,~1~t.
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demandons---nous: de,,e\oppement de qu1; el poorqm · Sl
qu'il s'agit du dése:oppcment de rt,om.me tt poa~r~difficile de comprendre que ces Science., HumamtS S01tol
comme étant des disciplînes simplement tolérEcs-
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c,>dirOCICIIT Nicolas

i:a-.un

ATANGANA

Man:ial roWA.
~res.
\iart.in YONDJL'.u:
aJI ,p6cialùfC deS I CU d,en:Ûen: neuf &llS ;
Fraocb
cSt,.,oo,6peodall\}oo-Doyen de la Facullt; des Lettre.
~r-MA~GA,
à l'L'nhcrsili de Yaoundé; Mich 1
(]d du Dé~~eot
"."-"
nfhui un fonctionnaire de tout rre:nier
1
~
,.:1.,·GLJE.
qu•. ~ ~~JOUL)lian Kttidoot, D. litt., spb;:illliU.: d~
puades ~WCWUL'0-" • · 1ro; \\fELA ENGO, 6roinent a,·ocal ,;a.nt
fa Ldd~I~ N~.;
P•~IC i~tema1K>nal;Jacob ACHIDI Kisob, r,11::('l)llffln,
JUJ'iltecf di~
eroun auprès de la Cour de St. 1.1me~
,d Ambaua"!(ur d~W~A
diplomate et fonctionnaire des Nati~\
11
M"'1~' .\f~UKOK?G• Charg6 d·En~igncment à l'Unh·ersit6 et pmm~r
,oDI

~~.

.-n: ~

a,::n,d:.mc;;v~

U~"', filil If)UJ-: ' enc Supérieur; Jean-Baptiste YONKE. Agrol)ireclnlf'
~ 1~.Ealias Philombe et Andrew Maimo, po:1,:s
~~_:il:';Cl'~nais.
ainsi.qu'une roui~ ~•autres. trop nombreux pour
;.il l,,OÏtpo»ible de les menl,oru>C1'tous 1c1.

::1:~:nr:~:ui:~~:X~
1eet=~~~•
,;~~~:~~

:::,

Oc ccue
0
':~: ~out simplement abandonn6 pour une raison ou oour une

auu~.
Trois 1CUlement
se sont obstinés jusqu'à co jour, 8\'CCun dt\'ouement
jamais ~faillant. J'ai menlionn6 Marcien TOWA, Nicolas AT ANGANA
ri voue humble serviteur.
Mais heureusement ceux qui sont partis ont 6t6 rempl.océs p:ir <17
ncxnbrew: collaborateurs dynamiques et li~les. Les plus émments pamu
<'Ill 50nt NJOH-MOUELLE, rb:cmmcnt Directeur de l'Enseignement
Supérieurtt actuellcmtnt Sccdtaire Gén6ral de l'Uni\·ersilé de Yaoundé;
E."-080 KOSSO, Dir«:1eur de l'Enseignement Secondaire, Joseph
AWOUMA,Directeur des AffairesCullurelles; NDAM NJOYA, Dircc•
tcur de l'lmti!Ul des Relations Jn1crna1Jonalesau Cameroun; E'.\1O
DEUr-,'.GA,succcso;curde LOUNG comme Directeur de l'Enseignement
Supérieur; Jœcph MBASSI, Marcel EDODE, Gabric.1 SOBGUI;
KENIO IUMDAM, Isaac PARE; Innocent NOAH, Dr.Peter Charles
MAFIAMDA, Directeur.Adjoint de la Santé Publique MB. BS., ~I.R.
C.O.G, Dr Daniel I.ANTUM, M.D., B.S., D.T.M. and H., Ph. O., Pro•
fcsscur à la Faculté de Médecine et consultant O.M.S. ; - 1ous des
in1dlcc1urls camerounais d'une envergure remarquable.

Nous now f61.icitonségalement de pouvoir compter parmi nos col•
J~ralcurs le Dr JEFFREYS, M.A. (Oxon), PH.D. (London), Senior
~•Met Ollïccr dans les années 40 pour l'ensemble des Gras!-lands du
Cameroun Occidenlal (qui forment ù présent les Dép:irtcmenls de

t>.'"'"4AHG

~;':;
~:n~e::nu:~~~:,~t~,q~r~
w;ur à \'l!niveNtt de \\',twalenrar,d_
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1".t:1._

de ec:1te ~

~:::=u;~~~:n=~
:'ai;~~t~ ~
:::~n::r:i::i:~es

"1icle1. ont tout de

~~~~~~
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F.t \llSI but not l~t, nos remercianmts clwo.i.
d~ Edition,; CLE qui nous ont ~ gml:reuscmcnt ~tau Oirc...lQin

~:t~a~~~:.d~!on:f

:~~:t
=Eli
dluic

c1~L.;1t:i~:p!~!~:~i=tn~i:t:~~:S.ml~eu~~

~::n~:;t;C::
:c::C:~\~~;u~==tm~~=
::
sujet donnê, consacrant a1ns1chaque numlro à une.queruon ~'\xn
Nous devons donc être rcconna~ts
à nos di.\'CR co1bbonttu1', ~
nous contenter de lo. nature Mtérog~nc que la RC'\'UC
a d<lpmld!c
Pour ce numéro spécin\ d'nnnh·crsaire, nous a,">Mobnmoi.111
fll!$
la d6cision de faire un effort tout particul\CTet nous ra,'01\S
~l
it un sujet unique : Scientts Hum~
et Ohtlopptmt11I, ;,.,cet efftl.
nous a,·ons fait appel à di,-c~ spèciali\.t~ pour donner &ci conf&:cncn
~ur différtnls asp,..--ctsdu sujet. pendant la Quinz..aine
~'ABBIA.que n<ni
a,·ions organisée pour la ctl6bralton du dixièmeanni\tt'Wrc de \.1.Rc-,"ll(_
~ous a,·on~ choi~i ce sujet parce que nou~ a,on, pris cœscicncc
qu'une certaine conception gagn7 peu à ptu du trrrain, à u,œ que.les
Sciences Humain..-:~ne sont pas unportantes pour le ~ùoppcmmt d'un
pay~. Les études de philosophie ont été ~rt_E~ tou! sunpk~n~. ~-oromc
étant une perte de temps, une entrepose ,aine, _s111~rmu-K~~
tendance actuelle est de donner la priorit6 nux d1sdp\incstrchnique,
~ientifiques.
.
11est !!-videntque pcrwnne parminous ne saurnit rcmctueen qu,:100n

c~ choix. Loin de nous !

1
11
:,.tai-. quand nous di~ons dè,·elopp.:~~n::
:
1: 1
demandons-nous : de,·clopp:mcntde qui ' pou q l'homtnt il est ak,r\
qu'il s'agil du dCvcloppenlcnt de l'h?mmc ~=:ncs
soi~ ~
diflicilc de compn:~d': .que
~~;:iolfl'tes,
..:ommc étant de:. d1sc1phnts M P

a"\'oi:;~
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m1t pour J.t sociélc!
humaine.
Oansl'Hi~toircde l'humanité.i( n'y n a~~un mou~en1enl ~portant,
que« soifdansJe domainec!coll';'miq~c,
paht1que, socutl ou. scientifique,
qui n'ait µnnt et grandid.1ns I t"~prtt d un p('nseur ou philosophe. Je
circpour t~moinsMarx, Lcnine,Mao.
L., Sdtn«' ,\l omiquc. pour prendre un exemple frappant, sortit de
J'e~pri1des chercheurset des livres au 20èmc siècle seulement ; mais
il y a peu de gens qui sont con..cientsque la Théorie Atomique n'est pas
une inrcn1iondu 2œme si«:le : elle est née, il )' n plus de 2000 nns
dans l'tsprit et a été él:ibork dans lts œuvres de philosophes grecs et
rcwn.tini.
commeEpicure et Luericc. Cc dernier excelle par le tait qu'il
e,t peut-lire Je uul écrivain dans l'histoire qui a donné fi une thèse
i-dentitiqueune cxprN.ion poétiquequi doit être compté panni les i;lus
rrmarq,,Jbks de la L1ttér,11urc.Il \',1gi1 de son c<::lèbrc poèml! : J):
Rm1111
/lr.'afu,-- de la nature de l'Unhws.

Chi pourquoi nous croyons fermement cl nous affirmons que si
le bicn.ftrc de l'hommeost le début et la fin de tout développement si
~ur même le centre, de l'univers, s'il est
v;aie
Lord Tcnn .~ lh,. r~f .nnd c.ro\ln of lhmg.~ •• comme le poète Alfred
néuuité > 1a st b1tn dit, alors les sciences humaines sont une
oou . - cl
pas un luxo; des études qui comme la philosophie

~!:mJ,ê~l~
':
cl

sa

:rl

:iiru!q~n~'hc~mai:~l~~e;~~
;~~~c~llé de penser, la _pensée tout c~urt
d11e1plin~s
de l'en~ignenient supéri:./~~ceA1r~q~;~~me
r plan parmi les
Cest pourquoi nous devons
' ,
.
ni du cccur à tous les partici ~ne r~.co~na1ssnnccprofonde et qui
lct1':' ~lîorh pour défendre :,~ q~; n 0111pas ménagé leur 1cmps
c lmll de la Quinzaine d'ADDIA \~n s~cc!:°:ct~:~~sa:~ férl!nccs et

··-

qui nous connaissenl, peuvenl témoigner que cc.ttccal
.
C11mcut
et sans fondement ; toutes les décisions sont prises onu_nc
e\l gntxûte
débl\t est le plus libre et le plus franc que ,.OU!
pu'~l,
C\ le
d'une fois, le comité a passé outre mon point do~: :•~r;_plu,
ntinori1é. Et c'est. ainsi que cela doit se passer dlllS un -..Ofbh.'
~ cn
lectuel. En ce qui me concerne, je ne 5erai que trop heureux: mtclla Jourde charge de Directeur à un homme plus jeune qui a pl ~tiative, plus de dynamisme, plus d'imagination- des quùil&usdœ~
...ui.1;conscient qu'elles me manquent.
te
N?tre por_te est donc ~andc oo\·crte à tous c:eU.ll qui s.ocu~Gel
d'espnt et désireux de participer à une tntrq>r~ inteUcctuelk.

Notre but en créant et en continuant à publier «ttc tC\'\ICêtait,
et est toujours, d'explorer le passé cullurc\ du Cameroun,d'an&l}SCt
h.
~ilUation culturelle actuelle du Cameroun, et de tro\mr la d)'namiquc
qui est l\ ln base de notre évolution ou Tévolution(comme,·ousvoudrez)
culture lle, afin de détcnnincr et de dire, à ~rtir de cc que nousauron.s
trouvé, comment la future culture du Camerounpourra être moolk d1l\$
une (omte scientifique et philosophique. Comme ,-ous pounn le lire
~ur la première page de chaque numéro de notre mue, l'IOllS
sommes
déterminés de
Ne pas se contenter de relater
ce qui a été,
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ttrc

~ amNtic:t::
,i:::,~~triq~;r::~~a:e
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du fait~
coutumrs.é~mc:nt~ Jingui.,tiquo. cl c,ac •é~~ k-1
pbique:J qui se ~h'OU,ent panout sur le con1mcnt n ..grr:
ndlQ~
J't'-pril que « pa)"1 a d'abord été co,, ,niJé p;,r I'. \ 11..
aranl r -" 1., k ',,lus corurièndeu1t du monde (pendanl le c:kux:èrnc
1
i1 a aujourd'hui ~ri1é. de deux ,lan_g,uescurop«nn<"s qui,

;:~·::,':J..

=~::~!
=ic~: =~~u:~~nde
c::~a:~~
!:1~

llds dN
c=
qu'<n anaJrunl

=d~?

la dynamique culwrelle

qui _t"S.len Ira.in de

D'l"-aill-tr
notre pays. oow pourrons montrer un chemm nou,eau à la
cvJtUR'. ou k mcilkur de 100, ~ élbnmts pourrait se fondre patrrfor.
mc-run roui; nous pourriom de oeue façon rendte un suvJCC d'une
i,npon,nce capitale. non ~ukmtnt

au Cameroun. mai~ à l'Afrique

entitre.

plus est. nous a,-on~élargi notre champ d'întbêt et a,·ons acœpté
dans nos a,kirule5 des étude! sur d'aulres pays africains. C'est :ün~i, p:,r
uempk. que sur les trois numéros sp6ciaux que nous 3\'ons publiés,
Qui

l'un traite de la linéniturc camerounaise traditionnelle, le deuxi:Ome e<;t
consacré aw: Epop6esde l'Ancien \fali, et le troisi~mc au Fcsti..,al d'Art
."lq.rccéllbréà Dakar en 1966.

Nous_a,-onsfail plus que cela. Nous sommes allés plus Join. en dehors
des _f~tières de l'Afrique. cl DOUS a\-onS acceptl des wiclcs venant de
spkW~
du qucstÎOlls africaines. Si \"OUS u·ez Je tcm~ cl la patieace
de .feuilkter nos n~ros,
du début à la lin, ,·ou!i y trou,·erezdes articles
~~des
Fn~is,
dn Américain\. des Soviets, des Alkmands, <!.:s
~utndticn.s. ~~ .sui~
ck!oSccr/andii.i5, des Anglais. Car no<r,: poli-

=·:°:~!/:f'/n c~.:;~:/t'dire,
le

rnei:\faisil ~· a
::

e(t une politique de la

nous sommes restés fi<UlesobstinJ1· ma.lgu ,~ le~mcom·énicnt:. qu'tl nous a cau.s6:s.: c'est le p . .
; 1re Rc\1~ do 11 être diris~ par des Camcrouna~ cootrd! :ne~

Càmcr::;:i::,

1111pr!11cipeauquel

ra:~;:.arc:s
;:ie;~~

et .~~rimée p~ des
0
Cül1ll1!<'
auth1;:1tiqucm.:-nlair'
, .
'ORS difflCIJC à a«:Cplcr
afr1Call1C:'l,
et qui t.er i d" . _JCa.1.11u~ p,:nodiq~c tra.1tant ~ qu.:,!ilHl\
1~ et publié ~r des non-A[ricain~,
tnœ>ei'il esl produ.i~tsur~!c.~co~U:U
Jl'CIUC
pa qu'un homme raisonna.bl n~
En ~ qui me concerne, je ne
m6:ne léger, parte que nous , le puisse OOlb accuser de chauvinisme,

,ou oos rester fidèles à cc principe. Car

.....

~w.~
publiks~~tu,e
::a:=:::
~~t~:\l~!~h~u
1~
t;:!:u::.
~tt;~~m:~~:~;
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chose
coo iss,:llt
Eloges \-tnant
étrnngcrs com:
11

11><•.'i.:~

ks
d'admirateurs
mauvaise augure? Franch~mcnl, je ne sais pas.
":;e. ptu:t dire est que nous avo~s ~raw!llé ~ur, et que nous
iommc:,;
i irni ailler encore plus dur _a I aven~r, s.1la fonune nous
500rir. k ne saurais dire plus : Nemo Jude:<in propn:i cauS!I - personne

q~'ils

où

;;)

dnT!O!lS~~;:
1
:

j,_'(:J:

n'es1jugedamsaproprecou~Et rah•nir ? AJ:ons-nous ctlt'brer un 20èroe aruihersairc

?

Quand je J>(nse aux tempèle< que nous amas affrontêcs pendam ces
dix annfrs êcoultts. pour sau1er ctlh~ Revue du ~aulra.g<, ~on c~ur e~t
'l.lisi d'un pessimisme proCood, de doutes et de tnSlesse, volfC mcme de
dé~poir. Car malgré roui le bournge de crâne dont nous sommes l'objc1

dan, c,: <h>Putine.la C'Ulturedu moment qu'eUedépasse Je folklore, n'est
plus de mi:u-de li-OSjours en Mrique e1 e-t la dernière des priorité~.
Quand fai aMumé la dimtion Je celte Revue, je me suis dit à
mo1-ml:me que si llOU$allions tenir pendant deux ans., Dous mCdl,,ms
qu·ori _nous lêficirc slllcêrement. Car j'étais é\·idemment très sceptique
l/U3nl a sc-sperspectivœJe wrvie, même dans !e coun terme.

bo El pourfam, tout en bant p'.us d'une fois à bout d'imagination
'i
u1 Je rcuourc-e.s, nous a\ons tenu bon pendant dix ans.
' '
un ~";:~~ ~vec ce qui J>:Ollrr.Jitsembler être un pieiu optimisme. dans
cl un ma .r' . foot ce q~i com_Pt~e~,: l'argent. la force nue du pouvoir

:a:~":~i°~•!::

pat aux ~-;!:e
ma pan /a foi, Cl je meLS

J~ n:eu - entre de boru,~

1rc_pri~.int~~uelle ~ui ne.~ prêle

nec .\OU1.'eà 1&hec, Je cho151s pour
n1emr et riotre sort en 1re lf'S mains
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this. More details are available from here.
La version numérisée d'Abbia vise à honorer les
intentions originales de la publication sur
papier. Nous continuons à publier sous le
patronage du Ministère des Arts et de la
Culture: permission a été donné par le ministre
le 9 August 2019 Ref
1752/L/MINAC/SG/DLL/. Il n'a pas été
possible de retrouver les auteurs survivants,
c'est pourquoi nous rendons le matériel
disponible sous une licence CC non
commerciale plus restrictive. Nous avons mis
en place une politique de démantèlement pour y
faire face. Plus de détails sont disponibles ici.

