SOCRATE PARDONNE À ATHÈNES
Donissongui SORO
Université de Bouaké (Côte d’Ivoire)

RÉSUMÉ :
Injustement accusé et condamné à mort, Socrate n’en veut ni à ceux qui
ont ‘’voulu sa tête’’, ni à ceux qui la leur ont offerte. Il pardonne là où
l’inclination naturelle eût exigé la loi du talion. Cette surprenante vertu le pose
à la fois comme une énigme et un paradigme. Et s’il apparaît comme une
énigme, à son contact naît une étincelle qui érode l’opacité du mystère, et
dévoile en lui l’obsession d’un idéal, d’une vie meilleure que ne valent ni les
plaisirs, ni les richesses, ni la vie présente.
Mots-clés : Accuser, Condamner, Idéal, Justice, Mort, Pardon, Socrate.
ABSTRACT :
Unjustly accused and sentenced to death, Socrates does not blame neither
those who wanted his head, nor those who offered it to them. He forgives where
the natural inclination would have required the law of retaliation. This
surprising virtue introduces him both as a puzzle and paradigm. And if he
appears as an enigma, any contact with him produces a spark that erodes the
opacity of the mystery, and reveals his obsession with an ideal, with a life that
cannot equal neither pleasure, riches, nor the present life.
Keywords : Accuser, Death, forgiveness, Ideal, Justice, Sentence, Socrates.
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LE PARDON RACINIEN :
UNE RECONSTRUCTION DE SOI POUR L’AUTRE
Rachel N’CHO
Université de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Empêtré dans les guerres, les conflits, le terrorisme, le fanatisme et bien
d’autres actions destructrices, le monde actuel offre un pathétique visage dont les
atrocités et les horreurs inimaginables, viennent marquer les contours et les
sillons d’un malaise social qui perdure. L’échec quasi-permanent des cessez-lefeu et des tentatives de réconciliation pour y remédier laisse transparaitre une
sorte de résistance au pardon qui attise les feux de la haine, de la vengeance et
de la violence. Or, pour la sauvegarde de l’humanité, nous avons à gagner une
seule et unique guerre, celle du pardon qui découle de la prise en compte de soi
pour le bien de l’autre dans la justice, la tolérance et la paix. Cette attitude
mature est la seule meilleure sécurité qui soit garantie aux humains.
Mots-clés : Cathartique, Éthique, Pardon, Reconstruction.
ABSTRACT :
Entangled in wars, conflicts, terrorism, fanaticism and other destructive
actions, the world offers a pathetic face with unbelievable atrocities and
horrors just mark the edges and grooves of a social unease that lasts. The
failure of almost permanent cease-fire and reconciliation efforts to remedy
reveals a sort of resistance to forgiveness that stokes the fires of hatred,
revenge and violence. But for the Safety of humanity, we have to win a single
war, the forgiveness that comes from the inclusion of self for the good of others
in justice, tolerance and peace. This mature attitude is the only best security
that is guaranteed to humans.
Keywords: Cathartic, Ethics, Forgiveness, Reconstruction.
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KANT ET LA RÉCONCILIATION :
LA NATURE HUMAINE À L´ÉPREUVE DE LA SOCIABILITÉ
Salif YEO
Université de Cocody-Abidjan (Côte d’Ivoire)

RÉSUMÉ :
Connaître ce qui détermine le comportement des hommes, est une
nécessité pour la réconciliation. Celle-ci ne peut se faire, en effet, sans la prise
en compte des caractéristiques naturelles de l´homme que sont la raison qui le
rend sociable et l´amour instinctif de soi qui le pousse à l´insociabilité. C´est
dire que la réconciliation est un défi. Il s´agit de réussir à concilier des libertés
antagonistes notamment par le principe du respect réciproque établi par le
droit et par la bonne volonté de chacun de mettre fin au conflit.
Mots-clés : Antagonisme, Droit, Instinct, Liberté, Raison, Sociabilité, Volonté.
ABSTRACT :
It is necessary about reconciliation, to know what determines human´s
behavior. Reconciliation cannot be effective if we don´t consider human´s
natural characteristics which are raison and instinctive himself love. The raison
make human able to live in a society and instinctive himself love push him to
unsociability. It means that reconciliation is a challenge. We must be able to
match antagonist liberties in particular by the reciprocal respect principle make
up by the law and by the good will of each citizen to end conflict.
Keywords : Antagonism, Instinct, Law, Liberty, Raison, Sociability, Will.
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CONTRIBUTION DU JUDÉO-CHRISTIANISME À LA MODERNITÉ DÉMOCRATIQUE :
UNE SÉCULARISATION DE L’ÉVANGILE DU CHRIST AU PLAN SOCIO-POLITIQUE
Eustache Roger Koffi ADANHOUNME
Département de Philosophie Université d’Abomey-Calavi (Bénin)

RÉSUMÉ :
Le fait religieux fonde et ressource en permanence le lien social ; il est le
système constitutif de la stabilité de l’entité collective sociale. Cette thèse
récurrente est fortement corroborée par l’expérience singulière de la proposition
judéo-chrétienne qui, à travers les périodes axiales du déploiement de sa logique
interne d’autonomisation du monde par rapport au divin, du séculier par rapport
au religieux, travaille à la parturition de la modernité démocratique. Ce processus
de sécularisation consiste à un transfert au sein de la sphère du temporopolitique, des contenus, des schémas et des modèles élaborés dans le champ
religieux du judéo-christianisme, bref des valeurs porteuses d’une conception
nouvelle de l’individu et de l’universel dans l’histoire des hommes.
Mots-clés :

Christianisme,

Démocratie,

Égalité,

Liberté,

Personne

humaine, Religion, Sécularisation, Universalité.
ABSTRACT :
The religions foundation permanently feeds the social link and contributes
to the stability of the social entity. Such a recurring argument or contention is
backed up by the Judeo-Christian unique experience, which expressed the
autonomisation of the secular world in relation to religion and gave birth to
what came to be known as the democratic modernity, which brought about a
transfer of the values likely to help conceive of a new type of individual and of
the universal in the human history.
Key-words : Christianity, Democratic, Equality, Freedom, Human person,
Religion, Secularization, Universality.
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LE PARDON OU LA PART DU DON
Roseline Taki KOUASSI Epouse EZOUA
Université de Cocody-Abidjan (Côte d’Ivoire)

RÉSUMÉ :
Les relations humaines quotidiennes entre voisins, compagnons de travail,
compatriotes, sont souvent marquées par la violence, la vengeance, l’amertume et le
ressentiment. Les hommes qui ne manquent pas de s’offenser mutuellement sont
prisonniers de leurs rancunes nées des blessures issues de leurs rapports. Or,
envisager de tendre la main à celui qui nous a offensé, dans un esprit de pardon et
d’amour, permet de développer une culture du dépassement de soi et de la tolérance.
Le don dans le pardon a l’espoir de susciter la transformation de l’autre hostile, le
retour et le développement de bonnes dispositions en vue d’un véritable vivre
ensemble. Seule l’œuvre du pardon peut déconstruire totalement le désir de
vengeance et préserver le vivre ensemble.
Mots-clés : Offense, Vengeance, Justice, Réconciliation, Pardon, Don,
Amour, Humanité.
ABSTRACT :
Daily human relations between neighbors, co-workers, fellow, are often marked
by violence, revenge, bitterness and resentment. Men who do not fail to offend each
other are prisoners of their grievances arising from their injury reports. Or,
consider reaching out to those who have offended us, in a spirit of forgiveness and
love, can develop a culture of self-transcendence and tolerance. The gift in the hope
of forgiveness generates the transformation of another hostile return and the
development of good provisions for a real live together. Only the work of forgiveness
can completely deconstruct revenge and preserve living together.
Keywords: Offense, Vengeance, Justice, Reconciliation, Forgiveness, Gift,
Love, Humanity.
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LA RELIGION FACE AU DÉFI DE LA COHÉSION SOCIALE
CHEZ LUDWIG FEUERBACH

Gbotta TAYORO
Université de Cocody-Abidjan (Côte d’Ivoire)

RÉSUMÉ :
A priori, la religion est experte en humanité et en convivialité. Ceci lui vaut
d’être sollicitée dans le processus de résolution des crises sociales et politiques.
Cette vision du rôle de la religion dans la cité n’est pas partagée par Ludwig
Feuerbach. Selon lui, la foi religieuse compromet gravement l’harmonie sociale
par ses réflexes sectaires et intégristes. Ce faisant, il revient à l’homme de
puiser en lui-même des ressources comme la vertu de l’amour pour anticiper et
résoudre les antagonismes sociaux. Néanmoins, nonobstant son caractère
foncièrement athée, cette critique feuerbachienne peut être interprétée comme
une salutaire interpellation de la religion pour que celle-ci reste fidèle à l’une de
ses principales vocations: réconcilier les hommes entre eux.
Mots-clés : Amour, Autrui, Communauté, Conflit, Dieu, Homme, Réconciliation.
ABSTRACT :
In principle, religion is an expert in humanity and conviviality. This quality
leads to its request in the process of the solving of social and political crisis.
Ludwig FEUERBACH doesn’t share this conception of religion function in society.
According to him, the religious faith compromises social harmony by its sectarian
and fundamentalist reflexes. So, it’s human who must make efforts to develop
into himself some values like love to anticipate and resolve social antagonisms.
For us, that critic of Feuerbach is simply an atheistic calling out of the religion so
that this one continues playing its mission: reconciling humans.
Keywords: Love, Others, Community, Conflict, God, Human, Reconciliation.
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FONDEMENTS D’UNE RÉCONCILIATION AVEC LA NATURE
Grégoire TRAORÉ
Département de Philosophie Université de Bouaké (Côte d’Ivoire)

RÉSUMÉ :
Les conceptions idéologiques, scientifiques et politiques dominantes ont
tendance à nous inciter à des actions conflictuelles avec l’univers physique et
naturel. Notre relation fondamentale avec la nature semble se résumer à la
guerre et la propriété. À travers cette violence contre la nature, l’homme veut
se l’approprier. Or, dans ce processus d’appropriation, il déchaîne des forces
naturelles qui occasionnent de nombreuses crises écologiques qui tendent à
l’engloutir. Cet effet de boomerang doit nous pousser aujourd’hui à une
réconciliation avec la nature. Cette réconciliation permettra d’accorder
activités humaines et respect de la nature en vue de la pérennisation de
l’espèce humaine sur terre. Cet article se propose d’indiquer des voies de
rétablissement des rapports entre l’homme et la nature.
Mots-clés : Crise environnementale, Contrat social, Contrat naturel, Guerre,
Réconciliation, Nature, Technique, Vie.
ABSTRACT :
The ideological, scientific conceptions and dominant politics tend to entice
us to commit harmful actions against natural and physical universe. Our
fundamental relation with nature seems to lead to war and ownership.
Through this violence against nature, human being wants to possess it.
However, in this process of appropriation, s/he unleashes the natural forces
which bring about many natural crises which can engulf him/her. This
boomerang effect must encourage us to achieve reconciliation with nature.
This reconciliation will enable human activities to agree with the respect of
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nature for the survival of the human race on earth. This article shows the
ways whereby the relations between man and nature work.
Keywords : Environmental crisis, Social contract, Natural contract, War,
Reconciliation, Nature, Technique, Life.
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