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LIGNE ÉDITORIALE

L’univers de la recherche ne trouve sa sève nourricière que par l’existence
de revues universitaires et scientifiques animées ou alimentées, en général,
par

les

Enseignants-Chercheurs.

Le

Département

de

Philosophie

de

l’Université de Bouaké, conscient de l’exigence de productions scientifiques
par lesquelles tout universitaire correspond et répond à l’appel de la pensée,
vient

corroborer

cette

évidence

avec

l’avènement

de

Perspectives

Philosophiques. En ce sens, Perspectives Philosophiques n’est ni une revue de
plus ni une revue en plus dans l’univers des revues universitaires.
Dans le vaste champ des revues en effet, il n’est pas besoin de faire
remarquer que chacune d’elles, à partir de son orientation, « cultive » des
aspects précis du divers phénoménal conçu comme ensemble de problèmes
dont ladite revue a pour tâche essentielle de débattre. Ce faire particulier
proposé en constitue la spécificité. Aussi, Perspectives Philosophiques, en son
lieu de surgissement comme « autre », envisagée dans le monde en sa totalité,
ne se justifie-t-elle pas par le souci d’axer la recherche sur la philosophie pour
l’élargir aux sciences humaines ?
Comme le suggère son logo, perspectives philosophiques met en relief la
posture du penseur ayant les mains croisées, et devant faire face à une
préoccupation

d’ordre

géographique,

historique,

linguistique,

littéraire,

philosophique, psychologique, sociologique, etc.
Ces préoccupations si nombreuses, symbolisées par une kyrielle de
ramifications s’enchevêtrant les unes les autres, montrent ostensiblement
l’effectivité d’une interdisciplinarité, d’un décloisonnement des espaces du
savoir, gage d’un progrès certain. Ce décloisonnement qui s’inscrit dans une
dynamique infinitiste, est marqué par l’ouverture vers un horizon dégagé,
clairsemé, vers une perspective comprise non seulement comme capacité du
penseur à aborder, sous plusieurs angles, la complexité des questions, des
préoccupations à analyser objectivement, mais aussi comme probables
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horizons dans la quête effrénée de la vérité qui se dit faussement au singulier
parce que réellement plurielle.
Perspectives Philosophiques est une revue du Département de philosophie
de l’Université de Bouaké. Revue numérique en français et en anglais,
Perspectives Philosophiques est conçue comme un outil de diffusion de la
production scientifique en philosophie et en sciences humaines. Cette revue
universitaire à comité scientifique international, proposant études et débats
philosophiques, se veut par ailleurs, lieu de recherche pour une approche
transdisciplinaire, de croisements d’idées afin de favoriser le franchissement des
frontières. Autrement dit, elle veut œuvrer à l’ouverture des espaces
gnoséologiques et cognitifs en posant des passerelles entre différentes
régionalités du savoir. C’est ainsi qu’elle met en dialogue les sciences humaines
et la réflexion philosophique et entend garantir un pluralisme de points de vues.
La revue publie différents articles, essais, comptes rendus de lecture, textes de
référence originaux et inédits.

Le comité de rédaction

vi
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RÉFLEXION AUTOUR D’UNE RÉVOLUTION CONTROVERSÉE :
LE « MARIAGE POUR TOUS »
Blé Marcel Silvère KOUAHO
Université Alassane OUATTARA de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Pendant longtemps, le mariage a été perçu comme l’union de personnes de
sexe différent. Considéré à la fois comme l’acte divin et civil qui fonde la
famille, il se définit aujourd’hui aussi comme l’union de personnes de même
sexe. Cette révolution ou encore la légalisation du mariage homosexuel

est

politiquement sous-tendue par la promotion des droits de l’homme, la
reconnaissance des droits des minorités. Toutefois, les effets néfastes induits
par cette légalisation du mariage pour tous violent ces mêmes droits et les
principes de la bioéthique.
Mots clés : Bioéthique, Droits de l’homme, Éducation, Famille, Mariage
pour tous, Mariage traditionnel, Pratiques biomédicales,
Révolution.
ABSTRACT :
For a long time, marriage was seen as the union of persons of the opposite
sex. Regarded as both a divine and civil act that founded the family, it is also
defined today as the union of the same sex. This revolution or the legalization
of gay marriage is politically underpinned by the promotion of human rights,
the recognition of minority rights. However, the adverse effects of this
legalization of marriage for all violate those rights and life ethics.
Keywords : Universal mathematics, Model, Reform of sciences, Human
wisdom, Particular sciences, Unity of the nature, Unity of the
science.
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HANS JONAS ET LA QUESTION
DE LA RESPONSABILITÉ PARENTALE
Cyrille SEMDE
Université de Ouagadougou (Burkina Faso)
RÉSUMÉ :
Il est devenu presqu’une évidence que l’humanité a besoin aujourd’hui
d’une

éthique

de

la

responsabilité

face

à

l’accélération

des

progrès

technoscientifiques. Aux nouveaux pouvoirs de l’homme il faudrait répondre
par de nouveaux devoirs dont le respect pourrait permettre d’éviter la
catastrophe telle que l’érosion de la parentalité qui, en s’éloignant de plus en
plus de la norme parentale, remet en question l’idée jonassienne selon laquelle
la responsabilité parentale représente un paradigme de responsabilité induite
par la situation de l’homme aujourd’hui.
Mots clés : Responsabilité, parentalité, procréation artificielle, éthique,
droit, devoir, liberté.
ABSTRACT :
It is almost obvious that humanity needs nowadays an ethics of responsibility
regarding particularly the acceleration of technoscientific progress. To the new
powers of man it would be necessary to answer with new obligations, the respect
of which could allow avoiding the catastrophe such as the erosion of parentality
which getting farther and farther from parental norm, questions the jonassian
idea according to which parental responsibility represents a paradigm of the idea
of responsibility entailed by the situation of today’s man.
Keywords: Responsibility, parentality, medically assisted reproduction,
ethics, wrights, obligations, freedom.
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FAMILLE ET DÉVELOPPEMENT COGNITIF DE L’ENFANT
François Boroba N’DOUBA
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
L’expression

« famille et développement » paraît ambitieuse tant elle

pourrait renvoyer à des connotations diverses à la mesure des différentes
disciplines qui l’examinent de près ou de loin dans les recherches qu’elles
entreprennent. En effet, ce thème pourrait être abordé, par exemple : en
démographie en termes de populations envisagées du point de vue quantitatif
pour mettre en évidence notamment les problèmes de natalité ou de mortalité au
niveau des familles. En droit dans le sens de contrat, sous forme de droits et de
devoirs entre des personnes qui ont décidé de fonder une cellule, la famille. En
économie sous l’angle des revenus des ménages pour des problèmes de fiscalité,
ou pour identifier les familles favorisées ou défavorisées. En sociologie pour
présenter la famille comme la cellule sociale de base, ou en ethnosociologie pour
évoquer la famille en tant que creuset des valeurs et des traditions. Et, bien sûr
en psychologie qui n’a de cesse d’insister sur les caractéristiques familiales qui
concourent au développement des conduites dans leur acception la plus
extensive et qui causent des différences au point de vue développemental.
Aussi, est-il apparu nécessaire de préciser ces notions sous l’angle des
préoccupations qui sont les nôtres, à savoir celles de la psychologie génétique
différentielle qui a justement pour objectif d’expliquer les origines et les
transformations que connaît le développement cognitif d’une part, et comment
et pourquoi ce développement emprunte des voies diverses et différentes d’autre
part. A cet effet, nous avons examiné dans ce travail, les traits significatifs des
familles susceptibles de créer des différences au plan du développement, les
multiples voies empruntées par les familles pour créer ces différences et enfin,
nous nous sommes interrogé quant aux manières possibles de combiner
l’influence des familles avec d’autres aspects expérientiels.

François Boroba N’DOUBA 35
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Mots-clés : Education familiale ; Développement cognitif ; Développement
de l’enfance.
ABSTRACT :
The expression « family and development » seems ambitions so much
that it might refer to diverse connotations to measure up to different
disciplines which examine it closely or by far in research they deal with.
Indeed, this theme might be approached in different domains: in demography,
in terms of considered populations from quantitative point of view in order to
notably underline birth rate or death rate problems in families. In the domain
of law, in terms of contract, under the form of rights and duties between
people who have decided to found a family. In economy, from the angle of
household income for taxation problems, or to identify rich or poor families. In
sociology, family is presented as the basic social cell, or in ethnosociology to
evoke family as a melting pot of values and traditions. Of course psychology
constantly insists in family characteristics that contribute to the development
of behaviours in their most extensive meaning which cause differences in
developmental point of view.
It moreover necessarily appears to us to precise these notions under the
angle of preoccupations that are ours, that is to say those of differential genetic
psychology whose rightly objective is to explain origins and transformations that
cognitive development knows in one hand, and how and why this development
borrows diverse and different ways in another hand. Consequently, we have
noticed in this work significative features of families sensitive to create
differences in development, multiple ways borrowed by families in order to
create these differences and at last, we wonder whether manners are possible to
combine families influence with other experiential aspects.
Keywords : Family education; Cognitive development; Child development.
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IMPACT DE LA PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE
SUR LA VIE DES PARENTS ET DES ENFANTS
Abibata DRAME
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
La procréation médicalement assistée (PMA) est un ensemble de techniques
cliniques et biologiques qui interviennent dans la procréation pour permettre
aux personnes qui éprouvent des difficultés à procréer de réaliser leur rêve,
celui d’avoir un enfant. Elle est également utilisée pour éviter la transmission de
certaines maladies génétiques aux enfants. Elle se présente sous la forme d’une
insémination artificielle ou d’une fécondation in vitro. Les enfants nés par ce
procédé technique ne sont pas, en général, différents des autres enfants. Mais,
ils peuvent avoir une santé fragile. Les relations qu’ils développement avec les
autres, particulièrement avec leurs parents, et leur équilibre psychologique sont
fonction de plusieurs paramètres tels que les raisons de leur conception, leur
information sur leur mode de conception et l’hétérosexualité des parents.
Mots clés : Enfants, Parents, Procréation médicalement assistée, Relation.
ABSTRACT :
The medically assisted procreation (MAP) is a set of clinical and biological
techniques which intervene in the reproduction to allow the people who feel
difficulties procreating to be able to realize their dream, that to have a child. It is
also used to avoid the transmission of certain genetic diseases to the children. It
is in the form of an artificial insemination or an in vitro fertilization. The children
been born by this technical process are not generally different from other children
but, can have a more fragile health. The relations that they develop with the
others and particularly with their parents and their psychological balance depend
on several parameters such as the reasons of their conception, their information
about the way of their conception and the heterosexuality of their parents.
Keywords: Children, Parents, Medically assisted procreation, Relations.
Abibata DRAME 52
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PROGRÈS BIOTECHNOLOGIQUE ET CRISE DE LA FILIATION :
POUR UNE RÉVISION DES FONDEMENTS DE LA FAMILLE
Armand Ouandé REGNIMA
Université Alassane OUATTARA de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Les innovations biotechnologiques et les nouvelles techniques de procréations
qu’elles rendent possible (insémination artificielle et post-mortem, procréation in
vitro, bébé éprouvette, clonage) conduisent aujourd’hui à une mutation de la
famille classique. En effet, la famille classique « Père-Mère-Enfant » se trouve
désormais bousculée par de nouvelles formes de filiation que sont « la famille
recomposée », « la famille homoparentale », « la famille monoparentale » etc. Ces
nouvelles formes de filiation soulèvent des problèmes juridiques, éthiques et
politiques fondamentaux. A l’analyse, c’est la notion même de famille qui est en
crise ; laquelle crise tire son origine de l’effondrement des bases paradigmatiques
de la famille classique. D’où, il convient de réévaluer la notion de famille dans cet
univers de familles multiples et adopter une approche bio-juridique et bioéthique
pour constituer une esquisse de réponse aux nombreux problèmes sociaux
engendrés par ce « choc des familles ».
Mots-clés : Bio-droit, Bioéthique, Biotechnologie, Famille recomposée,
Homoparentalité, Monoparentalité.
ABSTRACT :
Biotechnological innovations and new procreation techniques they make
possible (artificial and post-mortem insemination, in vitro fertilization, test
tube baby, cloning) now lead to a mutation of the traditional family. Indeed,
the traditional family "Father-Mother-Child" is now shaken by new forms of
affiliation that are "stepfamily", "homoparental family", "single parent family"
etc. These new forms of affiliation raise legal, ethical and political rights. On
analysis it is the concept of family that is in crisis; crisis which originated in
the collapse of the paradigmatic foundations of the traditional family. Hence it
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is necessary to re-evaluate the concept of family in this world of multiple
families and adopt a bio-legal and bioethics approach to provide a tentative
answer to the many social problems caused by the "clash of families."
Keywords : Bioethics, Bio-law, Biotechnology, homoparental family, Single
parenting family, Stepfamily.
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LE DÉCLIN DU PÈRE : SOUS LE SIGNE DE JANUS
Ali SYLLA
Université Alassane OUATTARA de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Le déclin du père, l’éloignement du procréateur et la réduction de son
autorité, est-il, pour la famille nucléaire et la famille élargie, source de crise ou
au contraire facteur de structuration ? C’est à cette préoccupation essentielle
que s’efforce de répondre la présente étude. À cet effet, elle tente d’abord de
montrer que ce déclin du père entraîne des dysfonctionnements du lien familial.
Ensuite, analysant ce déclin sous un autre angle, elle essaie de montrer sa
contribution à la structuration de la famille. Ces deux moments essentiels de la
réflexion conduisent à l’idée de l’ambivalence du déclin du père.
Mots-clés : Crise familiale, déclin du père, famille élargie, famille
nucléaire, parenté, structuration de la famille.
ABSTRACT :
The decline of the father, the remoteness of the procreative and the
reduction of its authority, is it for the nuclear family and the extended family,
the source of crisis or otherwise structuring factor? It was at this critical
concern that strives to meet this study. To this end, it first tries to show that
the decline of the father cause malfunctions of the family relationship. Then
analyzing the decline from a different angle, it tries to show its contribution to
the structuring of the family. These two moments of reflection leads to the idea
of the ambivalence of the decline of the father.
Keywords : Family crisis, decline of the father, extended family, nuclear
family, kinship structure of the family.
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LA PART DE CROYANCES DANS LES SCIENCES
Depry Antoine N’GUESSAN
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Les sciences se sont développées en se débarrassant du poids des
croyances. Les principes de démarcation et l’axiomatisation servent à cette fin.
Or, l’exemple du principe de moindre action, examiné du point de vue de l’histoire
et de la sociologie des sciences, montre bien que, depuis le 17e siècle jusqu’à
maintenant, les considérations «théologico-métaphysico-anthropomorphiques »
subsistent sous la forme d’une « religiosité cosmique » à décrypter.
Mots-clés : Croyances, légitimation, mathématisme, principes, science.
ABSTRACT :
Sciences developed without the weight of beliefs. The principles of
demarcation and the axiomatisation serve for this end. And yet the example of
the principle of lesser action, examined from the point of view of history and
sociology

of

sciences,

schowalthrough

for

the

17th

century

up

now,

considerations “theologico-metaphysico-anthropomorphiques” remain in the
from of “cosmic religiosity” to be deciphered.
Keywords : Beliefs, legitimization, mathématisme, principles, science.
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L’INUTILE MÉTAPHYSIQUE
Antoine KOUAKOU
Université Alassane OUATTARA de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Abusivement évaluée par rapport à ce qu’elle n’est pas ou par rapport à
ce qui intéresse plus le genre humain, la Métaphysique demeure impopulaire.
Mais cette impopularité constituerait, à plus d’un titre, la force et la richesse
de la philosophie première. Elle se présente, somme toute, comme un savoir
spécial, du fait qu’elle ne se laisse pas exploiter, utiliser, manipuler par les
hommes eu égard à leurs besoins. C’est ce qui justifie l’affirmation de son
inutilité. Mais de l’inutile qu’elle semble être, et surtout réhabilitée sur la base
d’une transformation, elle se pose comme pouvant donner sens et consistance
à toute réalité humaine pour ainsi la rendre libre et digne dans le jeu du
monde présent.
Mots-clés :

Homme – Inutile –Métaphysique –Métascience
contemporain – Réhabilitation – Science.

–Monde

ABSTRACT :
Improperly evaluated relative to what it is not or compared to what
interests more the human race, Metaphysics remains unpopular. But this
unpopularity would be, in many respects, the strength and wealth of first
philosophy. It presents itself, after all, as a special knowledge, because it does
not let itself operate, use or manipulate by men regarding to their needs. This
is what justifies the assertion of its uselessness. But from unnecessary it
seems to be, especially rehabilitated on the basis of a transformation, it arises
as possibly giving meaning and substance to all human reality, in order to
make him free and honorable in the game of the present world.
Keywords : Man – Useless – Metaphysics – Metascience – Contemporary
world – Rehabilitation – Science.
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L’EXPÉRIENCE DES SITUATIONS COMME PROMESSE
D’UNE LIBERTÉ CONSUBSTANTIELLE À LA VERTU
CHEZ JEAN-PAUL SARTRE
Toumgbin Barthélemy DELLA
Université Alassane OUATTARA de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Selon Jean-Paul

SARTRE,

la conscience libre choisit

toujours entre

mille et une options, dans telles ou telles situations. Mais, si ce choix lui permet
de tout choisir, il ne l’autorise pas à tout choisir. La liberté exerce une
autorégulation, voire une autocensure et appelle inconditionnellement la vertu
qui se présente comme la situation essentielle des situations de la liberté.
Mots-clés Choix,
Conscience,
Contingence,
Mauvaise foi, Situation, Vertu.

Humanisme,

Liberté,

ABSTRACT :
According to Jean-Paul SARTRE, the free conscience chooses, always,
among thousand and one options in all situations. But, if this choice allows
him to choose all things, it doesn’t give him permission to choose all things.
The freedom adjusts itself; it criticizes itself and calls absolutely the virtue,
which is the essential situation of freedom in situation.
Keywords : Choice, Conscience, Contingency, Humanism, Freedom, Bad
faith, Situation, Virtue.
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RHÉTORIQUE ET ÉTHIQUE CHEZ PLATON
N’goh Thomas KOUASSI
Université Alassane OUATTARA de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
La démocratie triomphante au Ve siècle avant J.-C. avait favorisé la
naissance de la rhétorique à Athènes. Dans cette cité démocratique, pour
gagner la faveur du peuple ou pour défendre avec persuasion n’importe quelle
cause, il fallait avoir la puissance de la parole. L’éducation rhétorique
s’imposait à tous les citoyens, jeunes et adultes. Mais, Platon rejette la
rhétorique sophistique qu’il qualifie d’immorale du fait qu’elle privilégie la
flatterie. Pour lui, il est nécessaire de faire un usage éthique du langage
orienté vers la connaissance de la vérité. Cette vérité que Platon appelle
alètheïa est détenue exclusivement par le philosophe dialecticien à qui revient
la gouvernance de la cité idéale.
Mots-clés : Alètheïa, Éthique, Flatterie, Langage, Philosophe dialecticien,
Rhétorique.
ABSTRACT :
The triumphant democracy in 5th century BC had favored the birth of the
rhetoric in Athens. In this democratic city, to gain the favor of the people or to
defend with persuasion any cause, it was necessary to have the power of the
word. The education rhetoric was imperative upon all the citizens, the young
people and the adults. But, Plato rejects the sophistic rhetoric which he
considers as immoral because she favors the flattery. For him, it is necessary
to make an ethical use of the language directed to the knowledge of the truth.
This truth which Plato calls alètheïa is exclusively detained by the philosopher
dialectician to whom returns the governance of the ideal city.
Keywords

:

:

Alètheïa,

Ethics,

Flattery,

Language,

Philosopher

dialectician, Rhetoric.
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TRANSFUSIONS SANGUINES ET RESPONSABILITÉS ÉTHIQUES :
EXPÉRIENCES IVOIRIENNE ET QUÉBÉCOISE
Marcel N’dri KOUASSI
Université Alassane OUATTARA de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
L’amélioration des chaînes transfusionnelles exige un accompagnement
moral des politiques de sang et une formation des différents acteurs en
éthique. Pour optimiser cet accompagnement et cette formation en éthique, il
importe d’examiner et de renforcer l’éthicité des mandats des structures qui
interviennent dans les chaînes transfusionnelles. Pour contribuer audit
renforcement,

cette

étude

se

propose

d’examiner

l’usage

du

versant

anticipateur et prospectif du principe de responsabilité éthique au sein des
politiques de sang au Québec et en Côte d’Ivoire. En élucidant les
conditionnalités d’un usage efficient du principe de responsabilité au sein de
ces chaînes transfusionnelles, cet article approfondit les fondements de l’agir
rationnel, raisonnable, prudentiel et donc responsable au sein des systèmes
de sang, et renforce, par la même occasion, les idées de la biovigilance et de
médecine préventive.
Mots-clés :

Agir prudentiel, Biovigilance, Chaîne transfusionnelle,
Mandats, Principe de précaution, Responsabilité éthique,
Responsabilité sociale.

ABSTRACT :
Improving transfusion chain requires moral support for blood policy and
ethics training of different actors. To optimize this support and ethics training,
it is important to evaluate and strengthen the ethicality of the mandates of the
structures

involved

in

the

transfusion

chain.

To

contribute

to

that

strengthening, this study will examine the use of anticipatory and forward
slope of the principle of ethical responsibility in the blood policy in Quebec and
Côte

d'Ivoire.

By

elucidating

the

conditionalities

of

efficient

use

of

accountability within these transfusion chains, this paper deepens the
fundamentals

of

rational

acting,

reasonable,

prudential

and therefore
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responsible among blood systems and supports, at the same time, the ideas of
biomonitoring and preventive medicine.
Keywords : Prudential Act, biomonitoring, transfusion chain, Money,
Precautionary
Principle,
ethical
responsibility.
Social
responsibility.
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REPENSER L’ÉCONOMIE MARCHANDE DANS LA LOGIQUE

DE L’ÉCONOMIE DU DON
Charles-Grégoire Dotsè ALOSSE
Université de Kara (Togo)
RÉSUMÉ :
La question des rapports entre l’économie et l’éthique se pose aujourd’hui
lorsqu’on met en synergie la mondialisation de l’économie marchande et la
théorie de la reconnaissance de Paul Ricœur illustrée dans l’économie du don.
L’économie marchande, par sa sacralisation de la marchandise, substitue les
rapports entre les choses aux rapports entre les hommes. L'économie du don est,
au contraire, l'épanouissement des rapports entre les hommes par l'intermédiaire
des choses en ce que le don permet de mettre en relief la dimension symbolique
des relations sociales. La dialectique éthico-économique vise à intégrer la
marchandise et le don dans une perspective de la reconnaissance en vue
d’humaniser les relations économiques entre les hommes.
Mots-clés : Altruisme, Économie du don, Économie marchande, Éthique,
Individualisme, Reconnaissance.
ABSTRACT :
The question of the connexions between economy and ethic is asked
nowadays by the putting into synergy between the word wide status of the
merchant economy and the theory of recognition of Paul Ricœur illustrated in
the economy of the gift. The merchant economy, by its regarding as sacred of
the goods, substitutes the connexions between things to connexion between
men through things by the fact that the gift allows to make conspicuous the
symbolic dimension of economy. It’s proper then to integrate the goods and the
gift in an ethic-economical dialectics which aims at humanizing economical
relations between men.
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LA PHILOSOPHIE DE LA CONTESTATION OU LA VERTU DU "NON"
CHEZ HERBERT MARCUSE
Blede SAKALOU
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Le désenchantement du monde, caractéristique de l’échec des ‘’Lumières’’,
se traduit par l’entrée de l’époque moderne dans ce que Marcuse appelle le
‘’totalitarisme’’. Cette époque ‘’totalitaire’’ est, en effet, symptomatique de la
répression permanente des individus à travers les violences, les agressions, les
aliénations, les montées en puissance des conflits d’intérêts dont la société est
le théâtre. En réaction à cette configuration nouvelle de la société qualifiée de
‘’sur-répressive’’, Marcuse initie une philosophie de la contestation portée par
l’idée du ‘’Grand Refus’’ avec, pour trame de fond, une tentative de réponse à
l’angoissante question du voilement de la liberté des humains.
Mots-clés :

Aliénation,
Contestation,
Technocratie, ‘’Totalitarisme’’.

Liberté,

‘’Sur-répressive’’

ABSTRACT :
The disenchantment of the world, characteristic of the failure of the Lights,
is expressed by the introduction of the modern time in what Marcuse calls the
‘’ totalitarianism’’. That ‘’totalitarian’’ period is in fact, symptomatic of the
permanent repression of individuals through the violence, the aggressions, the
alienations, the potential rise of conflicts of interests of which the society is the
theatre. In reaction to that new configuration of the society described as ‘’overrepressive’’, Marcuse initiates a philosophy of protest based on the idea of the
‘’Great Refusal’’ the framework of which is an answer attempt to anointing
question of the lading of the freedom of the human beings.
Keywords : Alienation, Freedom, Over-repressive, Protest, Technocracy,
Totalitarianism.
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LA DÉMOCRATIE À L’ÉPREUVE DE LA VIOLENCE
POSTÉLECTORALE EN AFRIQUE
Koffi Décaird KOUADIO
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
La violence postélectorale en Afrique, consécutive à la proclamation
controversée des résultats électoraux, n’est pas sans conséquence grave sur
les droits de l’homme. Cette violence postélectorale fragilise le projet
démocratique et ruine tout espoir de stabilité et de paix. C’est pourquoi, la
restauration de la démocratie par la théorie de la discussion de Jürgen
Habermas, qui institue l’acte de parole intersubjectivement partagé, est source
de légitimité du processus électoral.
Mots-clés : Élection, droits de l’homme, fraude électorale, démocratie,
violence postélectorale, théorie de la discussion.
ABSTRACT :
The post-election violence in Africa, occurring from the fake proclamation
of the election results leads to serious issues towards the human rights. This
post-election violence weakens the democratic project and destroys any hope
of stability and peace. Therefore, the restoration of democracy by Jürgen
Habermas theory of discussion, which enables an inter-subjective dialogue, is
source of legitimacy of the electoral process.
Keywords : Election, human rights, electoral fraud, democratic, post.
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L’ANTI-TERRORRISME PEUT-IL SE PASSER DES DROITS
DE LA CONSCIENCE ? DERRIDA, DWORKIN ET HABERMAS
POUR Y RÉPONDRE
Yao Edmond KOUASSI
Université Alassane OUATTARA de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Sans succès garantis au préalable, il n’est pas toutefois inutile de
construire une symétrie forte entre les droits moraux de la conscience et les
droits positifs de l’État. Derrida, Dworkin et Habermas nous seront d’un appui
incontestable : ils ont, certes, écrit sur la violence politique, sur la
désobéissance civile et sur le terrorisme, mais ils l’ont davantage décrit, loin
des assimilations et réductions forcées de bien de classes politiques, pour
l’opposer à la modernité politique non encore suffisamment désenchantée et à
la faillite de la communication dégénérée en propagandes tendant à lier dans
un même sort violences résiduelles et actions terroristes.
Mots-clés : Anti-terrorisme, Communication, Conscience, Droits moraux,
Droits positifs, État de droit démocratique, Terrorisme.
ABSTRACT :
Although, there is no prior guaranty of success, however it is not useless
to build a strong symmetry between moral rights of conscience and State
positive rights. Derrida, Dworkin and Habermas will be of an undeniable
support: they have certainly written about political violence, civil disobedience
and terrorism, but they have more described it, far from assimilations and
forced reductions of many political classes, to oppose it to political modernity
which is not yet sufficiently disenchanted and the failure of communication
degenerated into propaganda tending to bind in the same fate residual
violence and terrorist actions.
Keywords : Anti-Terrorism, Communication, Conscience, Moral rights,
Positive rights, Democratic rule of law, Terrorism.
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