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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
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LA SOCIÉTÉ DIGITALE ET LES RACINES
DE LA CYBERCRIMINALITÉ
Tiéba KARAMOKO
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Le passage de la société de l’information à la société digitale marquée par
la croissance ininterrompue de l’intelligence computationnelle ou raison
numérique se manifeste sous des traits spécifiques touchant les strates
signifiantes des existences individuelles et collectives. La prolifération des
technologies numériques et leurs incidences sur nos capacités de jugement et
de décision induisent des comportements témoignant des pleins pouvoirs
conférés à l’objet technique et du dessaisissement de l’homme de son
humanité. Au nombre des conséquences de ce techno-pouvoir et de cette
marginalisation/dé-subjectivation de l’homme, se trouve en bonne place la
cybercriminalité qui n’épargne guère les pays africains dans leur élan vers le
développement.
Cette contribution, à travers une démarche analytique et critique, livre
une compréhension des causes profondes de la cybercriminalité liées à la
dialectique de la raison numérique, en indiquant, in fine, que la lutte contre ce
fléau, au-delà du sempiternel argument économique et des approches juridicorépressives, exige un accompagnement éthique.
Mots-clés : Afrique, Cybercriminalité, Éthique, Loi, Raison numérique,
Société digitale, Technologies numériques, Techno-pouvoir.
ABSTRACT :
The transition, from information society to the digital society, is marked
by the uninterrupted growth of computational intelligence or numerical
reason, which is visible in specific traits affecting meaningful strata of
individual and collective lives. The proliferation of digital technologies and its
impact on our judgment skills and decision induced behaviors reflecting the

Tiéba KARAMOKO
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full powers conferred on the technical object and the dispossession of man of
his humanity. Among the consequences of this technological power and
marginalization / de-subjectivation of man is high on cybercrime which hardly
protects African countries in their drive towards development.
This contribution, through an analytical and critical approach, delivers an
understanding of the root cause of cybercrime related to the dialectic of digital
right, indicating, eventually, that the fight against this scourge, beyond the
perennial economic argument and legal-repressive approaches, requires an
ethical support.
Keywords : Africa, cybercrime, ethics, Law, digital reason, digital society,
Digital technologies, technological power.

Tiéba KARAMOKO
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LECTURE SPINOZISTE DE L’IDöAL PANAFRICAIN
DE KWAME NKRUMAH
Nathalie DON
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Abidjan (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Le panafricanisme de Kwame Nkrumah vise à rassembler tous les enfants
d’Afrique dans une nation commune, autour d’intérêts communs et fédérateurs ;
ce que Spinoza nomme l’utilité commune. Le principe de l’utilité commune, qui
fait de l’homme raisonnable un dieu pour l’homme, dans le cadre du
panafricanisme constitue le socle de l’unité africaine. Ainsi, forte de la force de
chacun de ses fils, l’Afrique ne pourrait que voir son conatus (puissance d’être)
augmenter et être capable de faire face aux autres puissances. Malheureusement,
l’idéal panafricain de Nkrumah ne trouve pas d’écho auprès de ses paires chefs
d’État. Car, comme le souligne Spinoza, aucun État, jamais ne renoncera à son
droit souverain. Mais, comme le vrai détenteur du pouvoir souverain dans l’État
c’est le peuple, celui-ci pourrait être l’instigateur des États-Unis d’Afrique et faire
du rêve de Nkrumah une réalité.
Mots-clés : Afrique, État, Nkrumah, Panafricanisme, Peuple, Spinoza,
Unité.
ABSTRACT :
The Pan-Africanism of Kwame Nkrumah aims to bring together all the
children of Africa in a common nation, around common and federative
interests, what Spinoza names the common utility. The principle of the
common utility, that makes the reasonable man a god for the man, within the
framework of the Pan-Africanism establishes the base of the African unity.
Thus, high strength of each of its son, Africa could only see its conatus (power
to be) increase and be capable of facing other powers. Unfortunately the PanAfrican ideal of Nkrumah does not find echo with its pairs heads of state.
Because, as underlines it Spinoza, no State, ever will give up its sovereign
Nathalie DON
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right. But, as the real holder of the sovereign power in the State it is the
people, this one could be the inspirator of the United States of Africa and
make the dream of Nkrumah a reality.
Keywords : Africa, State, Nkrumah, Pan-Africanism, people, Spinoza,
Unit.

Nathalie DON
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DE L’IDÉE D’UNE PHILOSOPHIE AFRICAINE À LA
PROBLÉMATIQUE DE L’AFRICANITÉ
Donyo Koffi AGBENOKO
Université Paris XII
RÉSUMÉ :
L’ouvrage de Placide Tempels, publié en 1945 sous le titre La philosophie
bantoue, reste incontestablement celui qui a inauguré le débat sur l’existence
d’une philosophie en contexte africain. Mais l’existence d’une philosophie
africaine que nombre d’intellectuels africains tentent de justifier est une
composante d’un mouvement de revendication et de réhabilitation de la dignité
du Négro-africain longtemps bafouée : l’africanité. Notre article tente une
réponse à cette problématique et postule l’hypothèse de l’afropolitanisme à
l’heure de la mondialisation.
Mots-clés : Africanité, Afrique, afropolitanisme, ethnophilosophie, Philosophie
africaine.

ABSTRACT:
Placide Tempels' book published in 1945, titled the Bantu philosophy,
unquestionably remains the one which raised the issue of an applied
philosophy existence with reference to the African context. But the existence of
an African philosophy that many African intellectuals try to justify is part of a
claim and rehabilitation movement of the long-flouted Black African’s dignity:
africanity. Our paper tries to suggest an answer to this issue and postulates
the afropolitanism hypothesis in the era of globalization.
Keywords

:

Africanity,
philosophy.

Africa,

afropolitanism,

ethnophilosophy,

African

Donyo Koffi AGBENOKO
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SYSTÈME CAPITALISTE ET DÉCONSTRUCTION DE LA FAMILLE
Django KOUAME
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Le système capitaliste fournit un bel exemple de déconstruction familiale.
Il institue une division de travail dont le mode opératoire parcellaire ferme la
famille dans des activités exclusives. La famille entre en crise. Elle apparaît
dans toute sa misère du fait que l’éducation des enfants et les rapports entre
parents perdent toute leur réalité. Les liens familiaux sont rompus. Cette
déconstruction ne permet plus le rayonnement harmonieux familial.
Mots-clés : Aliénation, Bourgeois, Capital, Crise, Division, Famille, Force,
Moyens, Travail.
ABSTRACT :
The transition from a closed economy to an economy based on exchange
destroys the family. This destruction can no longer be harmonious radiation.
It appears in all its misery. The family is in crisis and family ties are broken in
fact by the division of labor to which it is constrained.
Key words : Alienation, Bourgeois, Capital, Crisis, Division, Family,
Strength, Means, Work.

Django KOUAME
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LE FONDEMENT KANTIEN DES MATHÉMATIQUES
Bernard Yao KOUASSI
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Ce travail est une mise en relief de la solution de Kant au problème du
fondement des mathématiques. Il en ressort que Kant fut le premier à
s’éloigner des" en soi", et à reposer les mathématiques sur l’intuition,
tributaire du monde phénoménal. Il humanise l’espace et le temps, sources
des intuitions externes et internes, ce qui lui permet de faire du jugement
synthétique

a

priori,

pure

construction

humaine,

le

fondement

des

mathématiques. Il marque l’histoire avec son idéalisme transcendantal, de
telle sorte que l’intuitionnisme moderne de célèbres mathématiciens reste
historiquement d’inspiration kantienne.
Mots clés : A priori, Fondement, Intuition, Intuitionnisme moderne,
Jugement, Mathématique, Phénoménal, Synthétique.
ABSTRACT :
This work highlights Kant's solution to the problem of the foundation for
knowledge of mathematical sciences. It follows that Kant was the first to take
his distance from the formula "per se", and build Mathematics on intuition,
which is tributary of the phenomenal world. It humanizes space and time as
the sources of external and internal intuition; that enables him to transform
the synthetic judgment, which is a priori of pure human construction, into the
foundation of mathematics. With his transcendental idealism, he leaves his
mark on history, in such a way that modern intuitionism coined by wellknown mathematicians remains, historically, of Kantian inspiration.
Keywords

:

A

priori,

Foundation,

Intuition, Modern

intuitionism,

Judgment, Mathematics, Phenomenal, Synthetic.

Bernard Yao KOUASSI
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STATUT DE CHEF DE MÉNAGE ET A-PARENTALITÉ AU BÉNIN :
LES OEV DU SIDA EN INTÉGRATION
Gilles Expédit GOHY
Université d’Abomey-Calavi (UAC)
RÉSUMÉ :
L’Étude sur l’Impact Socioéconomique du VIH/Sida sur l’Éducation et
l’Agriculture au Bénin1 pointe la vulnérabilité sociale des orphelins et enfants
vulnérables (OEV) du sida, en montrant les logiques en intégration dans leurs
ménages. Le sida perturbe la scolarité des enfants infectés ou affectés et
bouleverse la perception et le statut du chef de ménage dont le schéma
traditionnel de spectre dominant est éprouvé par la pandémie. Dans une perte
précoce d’identité corrélative à une déstabilisation de repères sociaux, l’OEV
voit sa biographie socioprofessionnelle bouleversée. Démuni et de faible
pouvoir économique, il est un chef de ménage fragile, donc vulnérable en
stratégie de survie, un adapté en intégration, dans l’isolement du manque.
Ce statut de chef de ménage en falsifie la perception, dans des paradigmes
mutants à conséquences multiples sur la vie familiale et la constitution de
ménages. Réactions de désespoir, les aménagements résidentiels générés par
la convivialité et l’instinct de survie drainent des dynamiques différenciées qui
muent en fraternité une convivialité de crise, une famille autrement
recomposée à liens a-parentaux ou a-consanguins. Cette a-parentalité est
porteuse d’une forte solidarité fraternelle qui permet, par un vivre-ensemble et
un faire-commun, une gestion consensuelle des solitudes et angoisses
initiales. Ces dynamiques différenciées apparaissent ainsi comme des
réponses sociétales, des mécanismes d’ajustement à des logiques d’exclusion
spécifiques : l’Individu éprouvé réagit au Groupe affecté en en ébranlant les
fondements primaires de solidarité communautaire face aux grands enjeux

1

CNLS Bénin, Etude d’impact socio-économique du VIH/SIDA/IST sur le secteur de
l’éducation, Rapport d’étude, Cotonou, Caci, Mars 2011.

Gilles Expédit GOHY

84

Perspectives Philosophiques n°009, Premier semestre 2015

collectifs. Issu d’un certain creuset familial, l’OEV en intégration en invente
ainsi un autre, dans son rôle et ses fonctions de chef de ménage.
Mots clés : A-parentalité, Bénin, Famille, Ménage, Sida, Vulnérabilité.
ABSTRACT :
The Beninese Study on the Impact of AIDS/HIV on Education and
Agriculture shows the social vulnerability of the AIDS orphans and children. It
arises the integrating logical in their households. The Aids upsets their
schooling and disrupts either the initial perception and status of the head of
household which traditional diagram of dominant spectrum is perturbed by
the pandemic or the orphan’s socio professional biography, vulnerable head of
household always in survival strategy.
This status of head falsifies its’ perception in some mutant paradigms with
diverse consequences on the familial life and households’ building. As
reactions of despair, the residential arranging generated by the conviviality
and the survival instinct of self-conservation drain differentiated dynamics
that change into brotherhood a crisis conviviality, a family otherwise
recomposed
differentiated

with

no-parental

dynamics

appear

or

no
as

half-brother/sister
societal

responses,

link.

Those

adjustments

mechanisms with specific exclusion logical. The proven Individual reacts on
the affected Group by upsetting the primary foundations of the communal
solidarity facing to the issues relating to communities within society. From a
certain family crucible, the integrated AIDS’ orphan or child invents another
one, facing the head of household’s rule and function.
Keywords

: AIDS-HIV,
Vulnerability.

Benin,

Family,

Household,

No

kinship,

Gilles Expédit GOHY

85

Perspectives Philosophiques n°009, Premier semestre 2015

LA ‘‘CONFUCIANISATION’’ DE L’ENVIRONNEMENT
SOCIOPOLITIQUE CHINOIS DEPUIS 1978, UN MODÈLE DE
SYSTÈME POLITIQUE APPLICABLE AUX TIERS-MONDE
Irié Severin ZAN BI
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
La Chine, pays classé parmi les plus pauvres dans les années 1950, est
aujourd’hui un Etat dont le niveau économique est remarquable, déjouant
ainsi toutes les prévisions en terme de progrès. Attachés à leurs valeurs
culturelles, les Chinois accordent une place importante

au confucianisme

dans la gestion sociopolitique de la Chine impériale. Le confucianisme,
combattu pendant la révolution culturelle chinoise, fut intégré au système
politique chinois après la prise du pouvoir de Deng Xiaoping qui redéfinit les
principes confucéens. Cela a permis à la Chine d’avoir un système politique
originel qui consolide son environnement sociopolitique, gage de son progrès
économique. Les Etats africains doivent suivre l’exemple chinois en appliquant
un système politique qui garantit leur cohésion nationale.
Mots

clés : Chinois, confucianisme,
Occidentaux, politique.

démocratie,

économie,

Etat,

ABSTRACT :
China, one of the poorest country in the 1950, is today a state whose
remarkable economy progress thwarts all prognoses. Attached to their cultural
values, the Chinese give an important place to confucianism in imperial china’
socio-political management. Fought during the Chinese cultural revolution,
Confucianism was integrated into the Chinese political system after the
seizure of power by Deng Xiaoping that redefines the Confucian principles.
This allowed China to have an original political system that consolidates its
socio-political environment, guarantee of its progress economic. African states
must follow the Chinese example by applying a political system which
guarantees their national cohesion.

Irié Severin ZAN BI
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Keywords : Chinese, Confucianism, democracy, economy, policy, state,
Western.

Irié Severin ZAN BI
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LES MARCHÉS DE LIBREVILLE: SITUATION SOCIOGÉOGRAPHIQUE ET TYPOLOGIE GÉNÉRALE. POUR UNE
APPLICATION DE LA MÉTHODE D’OBSERVATION
René Casimir Zoo EYINDANGA
École Normale Supérieure de Libreville (Gabon)
RÉSUMÉ :
Les marchés fondent l’infrastructure économique indispensable à la vie en
milieu urbain. Ils ‘’nourrissent’’ les villes et offrent de nombreux petits métiers
aux citadins. À Libreville, ce sont les pouvoirs publics et la population qui
décident de la création et de l’implantation des marchés. Leur évolution
rapide, incontrôlée se fait selon une logique de conquête tous azimuts. Leur
mode de développement et de fonctionnement les mettent en situation de
conflit permanent avec différents acteurs tels que la Municipalité, les
commerçants, les automobilistes, les clients. Il en résulte aussi des problèmes
d’aménagement des espaces environnants. Cet article apporte un éclairage
dans les rapports que les marchés entretiennent avec la société.
Mots clés : Aménagement, Commerçants, Conflits, Création marchés,
Implantation marches, Libreville, Municipalité, Observation.
ABSTRACT :
Markets are an essential economic infrastructure in urban living. They
feed the cities and offer many rural small businesses who believed in the
mirage of the city. But their creation and functioning are governed by rules.
But the absence of municipal and political authorities has left the population
decided to implantation as well as market developments. Libreville markets
experience in grapid demographic and spatial growth and evolution is done in
the manner of an "invader". How to create markets in Libreville and their mode
of operation put them in a situation of permanent conflict with the authorities,
motorists, their own users and many others still.
Keywords

: Libreville, Observation, Markets, Facilities, City
Location, Location, Trader, Actors, Conflicts.

René Casimir Zoo EYINDANGA
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LE RENOUVEAU DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE CÔTE D’IVOIRE (1992-2008)
Tanoh Raphaël BEKOIN
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
La vie consulaire en Côte d’Ivoire connut une animation particulière à
partir de 1990. Le renouvellement des instances dirigeantes de la Chambre de
commerce et d’industrie a marqué la vie économique et dans une moindre
mesure la vie politique et sociale. Les différents présidents, de Seydou Diarra à
Jean-Louis Billon, du fait des enjeux économiques et parfois à cause des
difficultés du pays ont tenté de donner une certaine orientation à cette
institution. Sans être acteur de l’environnement politique ou social, la
Chambre de commerce et d’industrie était un recours incontournable. La crise
militaro-politique que vécut la Côte d’Ivoire permet de mieux apprécier le rôle
d’une institution consulaire en temps de crise et de désordres économiques.
Mots clés : Billon, Chambre de commerce et d’industrie, Côte d’Ivoire,
économie, Diarra, renouveau.
ABSTRACT :
Consular living in Côte d'Ivoire experienced a particular animation from
1990. The renewal of the governing bodies of the Chamber of Commerce and
Industry has marked economic life and to a lesser extent, the political and
social life. Different chairmen, from Seydou Diarra to Jean-Louis Billon,
because of economic issues, and sometimes because of the difficulties in the
country, have tried to give some direction to the institution. Being not political
or social environment actor, the Chamber of Commerce and Industry was
unavoidable. The military and political crisis that Côte d’Ivoire underwent
permits to better understand the role such institution in times of crisis and
economic disorder.
Keywords : Billon, Chamber of Commerce and Industry, Côte d’Ivoire,
Diarra, economy, renewal.
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LA RHÉTORIQUE DES PASSIONS DANS LE LIVRE BIBLIQUE DE JOB
Loukou Fulbert KOFFI
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Le livre biblique de Job est un long récit dans lequel le dialogue prend
l’allure d’une succession de réquisitoires et de plaidoiries. La plaidoirie,
assumée par Job, rompt avec la logique rationnelle et emprunte fortement à la
passion, en raison des nombreuses perturbations dans l’âme de ce dernier,
perturbations dues à la rudesse et à l’abondance des épreuves traversées. Les
figures qui rendent compte de cet état de perturbation sont l’hyperbole,
l’antithèse et la métaphore.
Mots clés : Rhétorique, Passion, Ethos, Pathos, Subjectivité.
ABSTRACT :
The biblical book of Job is a long account in which the dialogue takes the
form of a succession of indictments and pleadings. The pleading, assumed by
Job, breaks with the rational logic and strongly borrows from passion, because
of the many disturbances in his heart, disturbances due to the roughness and
the abundance of the tests he faced. The figures which give an account of this
state of disturbance are the hyperbole, the antithesis and the metaphor.
Keywords: Rhetoric, Passion, Ethos, Pathos, Subjectivity.
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L’EMPHASE DANS LE RÉCIT : UNE VUE DE LA DIAPHORE ET DE LA
PFP DANS EVE ET L’ENFER DE HOUEVI GEORGETTE TOMÈDÉ
N’GUESSAN KOUADIO
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
L’emphase est abordée dans cette étude avec le concours de deux
procédures grammaticales du texte que sont l’anaphore et la perspective
fonctionnelle de la phrase (PFP). La première nous permet de voir les relations
anaphoriques qui sont tissées au sein de ces phrases emphatiques par des
unités segmentales coréférentes. Quant à la seconde, elle

amène, à

comprendre, à partir des répartitions de l’information de la phrase, comment
ces mécanismes permettent de mettre en relief des messages pour en faire des
informations essentielles. On procède alors par dislocation ou par extraction
de certaines unités segmentales. Sonnant apparemment comme des ruptures,
l’emphase crée des connexités entre les phrases, occasionnant des structures
textuelles cohésisives.
Mots clés : Emphase, diaphore, perspective fonctionnelle, thème-propos,
coréférent.
ABSTRACT :
Emphatic was seen in this study with the collaboration of two text grammar
procedures that are anaphora and FSP (Fonctional sentence Perspective). The
first procedure helps us to show the anaphoric links which exist among coreferential units of the emphatic sentences. As for the second one, it leads us to
understand, from the repartition of information in a sentence, how those
mechanisms permit to make prominent the messages in order to make them be
the essential informations. So we proceed by dislocation or extraction of some
units. Appearing as apparent breakings, the emphasis creates some links
between the sentences, causing cohesive textual structures.
Keywords : emphatic, diaphora, fonctional perspective, topic, comment.
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HÉROÏSME ÉPIQUE ET REPRÉSENTATION DE LA FIGURE
FÉMININE : LA FEMME ET LE DESTIN DE SOUNDJATA DANS
L’ÉPOPÉE MANDINGUE DE DJIBRIL TAMSIR NIANE
Jacques Raymond Koffi KOUACOU
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Généralement, les récits épiques représentent les femmes dans une inertie
actantielle faite de passivité face à l’énergie débordante et positive des
hommes. Mais, contrairement à ce rôle classique, certaines figures féminines,
elles,

ont

bénéficié

d’un

traitement

littéraire

reluisant

dans

l’épopée

mandingue. Elles ont, en effet, été associées au combat de Soundjata en y
jouant un rôle déterminant de soutien pour la stabilité de la société et la
construction de l’empire du Manding. La présente contribution vise à porter
un éclairage sur la bravoure et la loyauté de ces figures féminines à leur
engagement dans l’encadrement et la protection de Soundjata pour la
réalisation de son destin.
Mots clés : Figures féminines, rôle déterminant, bravoure, loyauté,
engagement, protection, destin.
ABSTRACT :
Contrary to the classic role characterized by an inertia role to which the
narrative epic generally made it hold opposite to the overflowing and positive
energy of the men, certain women of the Malian epopee were entitled to a
literary treatment glittering. They, indeed, were associated with the combat of
Soundjata by playing there a participative part and crucial of support for the
stability of the company and the construction of the empire of Manding. The
present contribution aims at carrying lighting on the bravery and the
faithfulness of these female figures to their commitment in the undertaking
and the protection of Soundjata for the realization of its destiny.
Keywords

: Female figures, crucial role,
undertaking, protection, destiny.
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QUAND L’AFRIQUE VOYAGE, L’EUROPE SE "PROVINCIALISE".
ESQUISSE D’UNE HISTORIOGRAPHIE DE L’EXOTISME À REBOURS
DANS LA LITTÉRATURE VIATIQUE AFRICAINE
Jean Francis EKOUNGOUN
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
« IL PARAIT QUE LES PORTES DE L'ENFER AVOISINENT
CELLES DU PARADIS » ABDELLATIF LAABI

RÉSUMÉ :
Les auteurs africains postcoloniaux qui réinventent les récits de voyage
dans l’hémisphère nord achèvent souvent leurs œuvres sur le constat du
déclassement de l’Europe : le vieux continent ne constitue plus le centre de
gravité du monde. Les villes comme New-York, Rome et Paris sont soumises
aux "regards périphériques" du voyageur africain. Ces postures d’écrivains
voyageurs ont engendré toute une série de textes qui constituent la
contribution africaine à la déconstruction du mythe littéraire qu’est Paris. En
se fondant sur la théorie de la provincialisation de l’Europe de Dipesh
Chakrabarty visant à briser le carcan des vulgates européocentristes de
l’ethnographie et des philosophies des Lumières sur les cultures dites
subalternes, la réflexion restitue, de façon diachronique, quelques éléments de
l’historiographie des récits de voyage des Africains vers l’Ailleurs ; récits qui
rentrent dans la logique du renversement des biais élitistes accumulés
pendant longtemps sur l’Afrique.
Mots

clés : études postcoloniales,
exotisme, déconstruction.

provincialisation,

contre-écriture,

ABSTRACT :
The postcolonial African authors reinventing travel narratives in the
northern hemisphere often finish their work on the realization of the
decentering of Europe: the old continent is no longer the center of gravity of
the world. Cities like New York, Rome and Paris are subjected to the peripheral
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perspective of the African traveler. These postures of migrating writers have
spawned

series

of

texts

that

constitute

Africa's

contribution

to

the

deconstruction of literary myth which Paris is. Based on Dipesh Chakrabarty’s
theory of provincialisation of Europe which aims at breaking the shackles of
Eurocentric of vulgates ethnography and philosophies of the enlightenment on
the so-called subordinate cultures, this reflection diachronically restores some
elements of the historiography in the travel stories of Africans abroad; stories
that fit the logic of subversion of elitist biases accumulated on Africa.
Keywords

: postcolonial studies,
exoticism, deconstruction.
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counter-writing,
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