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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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NUMÉRO THÉMATIQUE 010 : LE MÉRITE
ARGUMENTAIRE :
Pourquoi engager une réflexion sur le Mérite ? Ne serait-ce pas parce
que nous existons, hic et nunc, en tant que réalités humaines impliquées dans
l’histoire, exposées à la déchéance ? Tout bien considéré, c’est, en général,
relativement à l’effort de l’homme qu’il est fait allusion au Mérite. Le Mérite
traduit ainsi l’exigence intrinsèque à honorer la personne par la récompense,
le besoin d’ "estimer" sa valeur. D’où l’idée de reconnaissance.
Le Mérite apparaît, en effet, comme le témoignage de la valeur qui fait
de la personne un être digne d’estime et de considération. Cependant, le
quotidien de notre existence donne à observer qu’il n’est pas toujours cultivé
dans nos sociétés. Pire, on en arrive à la perversion de cette valeur. Comme
l’expriment respectivement Yves Michaud et Dominique Girardot, « le mérite
est aujourd’hui utilisé comme une machine à justifier toutes les inégalités, y
compris les moins justifiables » (Qu’est-ce que le mérite ?, 2011). Bien plus, on
assiste à la « forclusion de la reconnaissance » (La Société du mérite. Idéologie
méritocratique et violence néolibérale, 2011). L’anormal se normalise, le
démérite supplante le mérite. Les méritants ne sont plus ceux qui sont dignes
d’estime, mais ceux qui ont des amitiés, des affinités ethnique, politique,
religieuse, idéologique, etc. Plutôt que d’être fondé par l’équité et la justice, le
Mérite se trouve perverti. Les sociétés contemporaines, en déliquescence,
n’ont-elles pas dit, à jamais, adieu/à-Dieu au Mérite ?
En définitive, dans un monde où les inégalités sociales et les
discriminations sont légion, l’évocation de la notion de Mérite ne semble-t-elle
pas illusoire ? Y aurait-il encore, aujourd’hui, un intérêt à questionner en
direction du Mérite ? Si, selon le mot de Hegel, « philosopher, c’est penser son
temps en concepts » (Hegel), n’importe-t-il pas de redonner sens et consistance
à la notion de Mérite ? Comment alors appréhender cette notion

dans un

monde qui semble faire la promotion de la médiocrité ?
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LA "THÉORIE DE L’HOMME FORT" :
UN PLAIDOYER THRASYMAQUO-GORGIASSIEN
POUR UNE CULTURE DU MÉRITE ET DE L’EXCELLENCE
Kolotioloma Nicolas YÉO
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
La "théorie de l’homme fort" de Thrasymaque et de Gorgias est souvent
perçue comme une théorie conduisant à la force. Pourtant, plus qu’un appel à
la force, cette théorie ouvre la voie à l’idée d’un culte du mérite et de
l’excellence. Car, elle articule les trois idées fondamentales suivantes : les
hommes ne doivent pas être traités sur une base d’une stricte égalité mais à
partir d’une égalité géométrique ; la médiocrité doit être bannie de la société ;
seuls le mérite et la recherche de l’excellence doivent être le principe
régulateur des relations sociales.
Mots-clés : Égalité, Médiocrité, Mérite, Sophistique, Violence.
ABSTRACT :
The "theory of man stronger" of Thrasymachus and Gorgias is often seen
as a theory leading to force. However, more than an appeal to force, this theory
opens up the idea of a cult of merit and excellence. For, it articulates the
following three basic ideas: men should not be treated on an arithmetic basis
of equality but from a geometric equality; mediocrity must be banished from
society; only merit and research of excellence should be the regulator principle
of social relations.
Key words : Equality, Mediocrity, Merit, Sophistry,V iolence.
INTRODUCTION

Kolotioloma Nicolas YÉO
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LA LOUANGE, L’AUTRE NOM DU MÉRITE DANS LA STRUCTURE
DU PENSER CARTÉSIEN
Marcel Silvère Blé KOUAHO
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
La réforme du savoir entreprise par Descartes, aux Temps modernes, se
traduit non seulement par le rejet de toute autorité dans le domaine
philosophique, mais également par la transposition de termes religieux dans
ledit domaine. C’est, par exemple, la notion de louange. La conception
cartésienne de la louange n’est pas sans lien avec sa volonté d’accorder, à la
subjectivité pensante, une indépendance dans le champ de la connaissance
comme dans celui de l’action. Désormais, c’est par le bon usage de la liberté
ou volonté, faculté noble, qui rend le sujet, de quelque façon, pareil à Dieu,
que l’homme est digne de louange, voire de mérite. Toutefois, cette approche
nouvelle de la louange laisse transparaître un paradoxe dommageable au
rationalisme cartésien.
Mots clés : Action, Autonomie, Bon usage de la liberté ou volonté,
Connaissance, Louange, Mérite, Paradoxe de la louange,
Subjectivité pensante.
ABSTRACT :

The reform about knowledge undertaken by Descartes in modern
times is conveyed not only by the rejection of any religious authority in
the philosophical filed, but also by the incorporation of religious terms
into that field. That is, for instance, the case of the notion of praise. The
Cartesian conception of praise has a link with his will to give to the
thinking subjectivity its independence in the field of knowledge and in
that of action as well. From then on, the human being is praiseworthy

Marcel Silvère Blé KOUAHO
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or worth of merit through the use of freedom or will, a noble faculty that
causes him to have qualities in similarity with God, in a way or another.
Still, that new approach to praise gives way to a paradox that is
detrimental to Cartesian rationalism.
Keywords: action; autonomy; good use of freedom or will; knowledge;

praise; merit; paradox of praise; thinking subjectivity.

Marcel Silvère Blé KOUAHO
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L’ÉLÉVATION À L’HÉROÏSME ET À LA VIE MYSTIQUE CHEZ
BERGSON : GRÂCE OU MÉRITE ?
Honoré ELLA
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
L’élévation à l’héroïsme et à la mysticité chez Bergson, par-delà le silence
sur les voies d'accès d’une telle élévation, reflète le débat religieux sur le salut
par mérite ou par grâce. Le mystique bergsonien, ce modèle d’une humanité
libérée des clôtures de la pesanteur matérialiste, semble en effet osciller entre
l’action méritoire et la grâce divine. Cette oscillation invite à penser avec plus
de sérénité les exaltations méritocratiques de nos sociétés modernes, en ceci
que le mérite ne saurait être pur effort de l’individu isolé, mais une somme
complexe de divers facteurs.
Mots clés : Grâce, Héroïsme, Mérite, Méritocratie, Mystique, Religion.
ABSTRACT :
The raising to heroism and mysticism in Bergson, beyond the silence on
the paths of such a raising, reflects the religious dispute on salvation by merit
or by grace. The bergson’s mystic, this model of the humanity free from the
enclosures of materialistic gravity, seems in fact waver between the
praiseworthy action and the divine grace. This swing suggest to think with
more serenity the meritocratic exaltations of our modern societies, in that
merit could not be plain effort of the isolated individual, but a complex sum of
varied factors.
Keywords: Grace, Heroism, Meritocracy, Mystic, Religion, Worth.

Honoré ELLA
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DES PERSPECTIVES ONTOLOGIQUES AUX ENJEUX
SOCIO-ANTHROPOLOGIQUES DU MÉRITE : L’IDÉE D’ÂMES D’ÉLITE
CHEZ BERGSON
Amani Albert NIANGUI
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Bien qu’identifié à un talent naturel, le mérite relève de la reconnaissance
sociale, qui, cependant, en masque l’authenticité éthico-morale. Les masques
du mérite qui se déclinent en formes de mascarades sociales se jouent dans
les intrigues telles qu’elles relèvent des jeux et enjeux du personnage social.
Chez Bergson, au nombre des causes, il y a l’impulsion à la spatialisation et
l’égocentricité de notre intelligence. Comme qualité individuelle propre à soi, le
mérite

apparaît

chez

Bergson,

comme

le

fait

de

ces

personnalités

exceptionnelles ou âmes d’élite que sont les héros et les mystiques.
Par leurs actions singulières dans la durée, ces derniers peuvent impulser
une dynamique spirituelle de perfectionnement éthico-moral à la société pardelà tous ses membres. Comment cela est-il possible ? C’est bien là, l’objectif
du présent article.
Mots clés : Âmes d’élite, Durée, Intelligence, Mérite, Qualité individuelle,
Spiritualisation, Spatialisation du mérite, Société, Vie intuitive.
ABSTRACT :
Although defined as a natural talent, merit comes out of social recognition
which, however, covers the moral and ethical genuineness. The masks of merit
which fall under the forms of social masquerade are played in intrigues as
they derive from games and stakes of social character. According to Bergson,
there is an impulse to spatialization and the egocentricity of our intelligence,
which can be added to the number of causes. As an individual virtue specific

Amani Albert NIANGUI
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to oneself, merit appears to Bergson as the fact of these special personalities
or the elite of souls being the heroes and the mystics.
Through their particular actions in the duration, the latter can impulse a
spiritual dynamic of ethical and moral improvement to the society throughout
all members. How can this be possible? This is the objective of the present
article.

Amani Albert NIANGUI
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LES PARADOXES ÉPISTÉMOLOGIQUES D’UNE DISCUSSION
AUTOUR DU MÉRITE DU "NON" BACHELARDIEN
Stevens BROU Gbaley Bernaud
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
L’une des discussions actuelles autour de l’épistémologie bachelardienne
est le paradoxe du mérite du "non". Si d’ordinaire dans les discussions
philosophiques, épistémologiques, c’est celui à qui la communauté scientifique
dit oui qui est applaudi, qui a du mérite. Gaston Bachelard propose plutôt de
s’intéresser à celui à qui l’on dit "non". Car, il a plus de mérite. Cette idée de
mérite du "non" suggère, chez lui, une dialectique, une reconstruction, une
fécondité, un remaniement et un surrationalisme. Le "non" n’est finalement
adressé qu’à celui qui a du mérite parce qu’il introduit des paradoxes qui
favorisent le progrès scientifique.
Mots

clés : Communauté scientifique, Discussion, Épistémologie
bachelardienne, Fécondité, Mérite du "non", Paradoxe.

ABSTRACT :
One of the current discussions around epistemology of Bachelard is the
paradox of the merit of "not".

So usually in the philosophical discussions,

epistemological, it is that with which it scientific community said yes which is
applauded, which has merit. Gaston Bachelard rather proposes to be
interested in that with which one says "not". Because, it has more merit. This
idea of merit of "not" suggests, at his place, dialectical, a rebuilding, a
fruitfulness, a rehandling and a surrationalism. "Not" is finally addressed only
to that which has merit because it introduces paradoxes which support
scientific progress.
Keywords : Scientific community, Discussion, Epistemology of Bachelard,
Fertility, Deserve "not", Paradox.

Stevens BROU Gbaley Bernaud
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L’UNIFORMITÉ DES PRINCIPES DU MÉRITE
COMME SOURCE D’INÉGALITÉ ET D’INJUSTICE SOCIALES
Joachim Diamoi AGBROFFI
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Le mot de mérite et ses sens constituent des notions faussement familières
et acceptées. Pourtant, la moindre réflexion sur l’une quelconque de ces
notions révèle

qu’elles sont méconnues et inconsciemment acceptées.

L’analyse précédée de définition, cherche à comprendre le mérite et le vivant.
Ce premier travail a permis d’établir des liens entre les réalisations de l’être
vivant et le mot de mérite. Effectivement, la nature véritable du vivant,
consubstantielle au mérite, dénote que les deux sont concaténés, enchaînés.
Les capacités, les vertus, les talents, les compétences du vivant sont donc
ceux auxquels renvoie le mérite dans ses nombreux sens. Une base d’égalité
des citoyens naît là et se révèle inégalitaire dans la pratique. Les solutions
proposées ne sont pas exemptes d’inégalités parce que le mérite a deux
acceptions : celles qualitative et quantitative. Les énergies qui sont à l’origine
des efforts par lesquels se manifestent les qualités ont une valeur discrète
lorsqu’elles sont mesurées. Du coup, il ne reste que l’aspect qualitatif, source
certes d’inégalités et d’injustices sociales ; mais le mérite qui lui est insécable,
est indispensable à l’épanouissement du vivant. Une règlementation égalitaire
sans ces inégalités et injustices est quasiment impossible. Plusieurs obstacles
au mérite existent donc. Ce sont entre autres : l’insoumission au mérite due à
des exceptions faites à certains citoyens en dépit de l’égalité ; les injustices
sociales au sujet de ce qui rend une personne digne d’estime, de récompense ;
l’incommensurabilité des efforts et surtout des énergies qui sont à l’origine
desdits efforts.
Mots clés : mérite, récompense, qualités, égalité, injustice, justice,
régulation, discrimination.

Joachim Diamoi AGBROFFI
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ABSTRACT :
The word “merit” and its senses constitute faulty familiar notions and
accepted. As such, the least reflection on one of anyof its notionsreveals that
they are unknown and unconsciously accepted. The analysis preceded by
definition, seeks to understand the merit and the living being. The first work
permitted to establish the relations between the realizations of a living being
and the word merit. Effectively, the veritable nature of the living being,
consubstantial for the merit, indicates that the two are concatenated, linked.
The capacities, the rewards, the talents, the competences of the living being
are then of whom the merit in its many senses. There, a basis of equality of
citizen is born, and indicate non-egalitarian in practice. The proposed
solutions are not exempted of inequalities, because the merit has two
significations: quality and quantity. The energies which are the origin of the
efforts by which manifest the qualities have discrete value when they are
evaluated. Unexpectedly, nothing remains save the aspect of quality, source
certainly of inequalities and social injustices, but the merit, which himself is
impossible to cut, is available to the bloom of the living. An egalitarian
regulation without those inequalities and injustices is almost impossible.
Several obstacles exist then. Among others, they are: insubordination for the
merit because of exception to certain citizens in spite ofequality; social
injustices on the subject which makes a person worthy of respect, the reward;
tremendous efforts of basically, the energies which are the origin of the
aforesaid efforts.
Keywords : merit; reward; quality; injustice; equality; justice; regulation;
discrimination.

Joachim Diamoi AGBROFFI
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