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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
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préoccupations à analyser objectivement, mais aussi comme probables
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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DES ÉCRITS DE PLATON : DIALOGUES OU MONOLOGUES ?
Kolotioloma Nicolas YÉO
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
nicolasyeo@yahoo.fr
RÉSUMÉ :
Le concept de "dialogue" est ordinairement utilisé pour qualifier les écrits
platoniciens. Pourtant, à l’analyse, l’on se rend compte qu’ils n’observent pas
certains principes fondamentaux du dialogue, dont le respect de l’alternance
élocutoire, le traitement équitable des protagonistes, le respect et la restitution
loyale de leurs opinions. C’est pourquoi, quoiqu’étant des dialogues du point
de vue de leur forme, dans le fond, les écrits de Platon apparaissent comme
des monologues à travers lesquels Socrate impose ses idées aux sophistes.
Mots-clés : Dialogue, Dramatisation fictive, Herméneutique, Monologue,
Sophiste.
ABSTRACT :
The "dialogue" concept is commonly used to describe the Platonic writings.
Yet, analyze, one realizes that they do not observe certain basic principles of
dialogue,

which

that

alternation

elocutionary,

fair

treatment

of

the

protagonists, respect and fair return for their views. Therefore, although still
standing dialogue from the perspective of their form, in the background, the
writings of Plato appear as monologues through which Socrates imposes its
ideas to the sophists.
Key words : Dialogue, fictional dramatization, Hermeneutics, monologue,
sophist.

Kolotioloma Nicolas YÉO
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DE L’UTILITÉ SOCIALE DE LA PHILOSOPHIE : KANT ET LA
RESPONSABILITÉ IRÉNIQUE DU PHILOSOPHE
Amidou KONÉ
Université Péléforo Gon COULIBALY (Côte d’Ivoire)
koneyhamid@yahoo.fr
RÉSUMÉ :
La philosophie peut-elle être d’une quelconque utilité sociale ou estelle condamnée à rester désincarnée ? L’élucidation de cette question
nous a amené, dans les sillons de Kant, à nous intéresser à la
responsabilité irénique du philosophe ; la paix étant considérée comme le
souverain bien sans lequel aucune activité sociale digne de ce nom ne
peut prospérer. Ainsi, face à la menace de l’éclatement de la guerre, le
philosophe peut et doit au moyen d’un certain nombre de démarches à la
fois audacieuses, dignes et convenables, défendre le parti de la paix et
l’emporter sur les adeptes du réalisme politique et leurs thuriféraires. Il
n’est plus alors question pour le philosophe de s’isoler dans sa tour
d’ivoire mais de descendre dans la cité et de s’inviter dans l’arène
politique non à vrai dire, pour conquérir ou pour déstabiliser le pouvoir,
mais pour éclairer la politique et veiller à la rectitude du droit.
Mots clés : Autonomie, conflit, droit, éthique, liberté d’opinion et
d’expression, paix, philosophie, responsabilité.
ABSTRACT :
Can philosophy be useful to society or is it confined to keep its
theoretical status? Going along with Kant, the highlighting of this issue
leads us to the philosopher’s irenic responsibility; considering peace as a
sovereign gift that guaranties any social activity. Then, facing the
potential war outbreaks, and by any courageous, right and advisable

Amidou KONÉ
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means, the philosopher can and must defend the side of peace against
the followers of political realism and their apologists. Therefore, there’s
no need for the philosopher to retire into his ivory tower, but he has to
take part into the city’s life and break into the political arena not by
gaining or opposing the power, but by enlightening the political thought
and ensure the implementation of the law.
Keywords: Autonomy, conflict, law, ethics, freedom of opinion and
expression, peace, philosophy, responsibility.

Amidou KONÉ
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LA MUSIQUE ENTRE JOUISSANCE ET CONCEPT CHEZ HEGEL
Alain Casimir ZONGO
Université de Koudougou (Burkina Faso)
zoopi1369@yahoo.fr
RÉSUMÉ :
La musique est l’un des arts dont traite Hegel dans sa pensée esthétique aux
côtés de la peinture, de l’architecture, de la sculpture et de la poésie. Il la conçoit
comme un art romantique qui jaillit du fond de l’âme, fait résonner dans des sons
les mouvements de l’âme. Il l’analyse à partir de la mesure, de l’harmonie, de la
mélodie et traite de différents types de musique, notamment la musique
d’accompagnement et la musique instrumentale qu’il juge vide, lui préférant la
musique vocale. Dans son esthétique musicale, Hegel met aussi l’accent sur une
fusion entre les sons et le texte comme critère d’une musique authentique.
Mots clés : Absolu, Art romantique, Esprit, Expérience, Musique.
ABSTRACT :
Music is one of the arts Hegel deals with in his esthetical thought besides
painting, architecture, sculpture and poetry. Music is conceived by him as a
romantic art which springs out of the deep soul, makes the movements of soul
resound in sounds. Hegel analyses music through measure, harmony, melody
and deals with different types of music, namely accompany music and
instrumental music. He judges the latter empty and prefers vocal music. In his
musical aesthetics Hegel lay also emphasis on the harmonious blending
between sounds and words as a criteria of true music.
Keywords: Absolute, Experience, Music, Romantic art, Spirit.
.

Alain Casimir ZONGO
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ÉDUCATION ET ÉLITISME CHEZ Friedrich NIETZSCHE
Désiré ANY Hobido
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
RÉSUMÉ :
Réagissant contre le système éducatif centré sur l’instruction, Nietzsche
prône une pédagogie active qui concilie l’instruction et l’éducation. Ce
nouveau paradigme pédagogique vise à former des élites à travers une
éducation supérieure. La pédagogie créative peut s’appliquer au contexte du
Licence- Master- Doctorat où la créativité et les talents importent tant pour sa
formation que son auto-emploi.
Mots

clés : Biophilosophie, compétence, créativité,
éducation, élitisme, pédagogie, surhomme.

employabilité,

ABSTRACT :
Reacting

against

the

educational

system

centered

on

instruction,

Nietzsche advocated on active pedagogy that balances educations. This new
educational paradigm aim at the making of elites through a superior
education. The creative pedagogy can be used in the perspective of the
Licence- Master-Doctorat system; where creativity and talents are required for
one’s training and self-employment.
Key words : Organ-philosophy, competence, creativity, employability,
education, eliteness, pedagogy, superman.

Désiré ANY Hobido
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INFLUENCE DE LA CULTURE HEBRAÏQUE
DANS LA THÉORIE FREUDIENNE DE LA RELIGION
Kanda Nina Lily MAHAN N’GUESSAN
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
kandanina@yahoo.fr
RÉSUMÉ :
Sigmund Freud propose une interprétation du phénomène religieux. Selon
lui, la religion émane du complexe paternel et Dieu n’est autre chose qu'un
père imaginairement agrandi et dont la tâche est de permettre à l’homme de
supporter le poids des difficultés existentielles. Mais, à l’analyse, son contenu
conceptuel s’apparente à certains traits fondamentaux de la culture juive à
laquelle il appartient. Il s’agit, notamment, de la prédominance de l’idée du
père autour de laquelle se construit sa pensée, de la phallocratie et de la place,
d’être inférieur, attribuée à la femme comme objet sexuel à posséder. Si cette
théorie est cohérente, dans l’ensemble, elle pose néanmoins un problème
d’ordre épistémologique.
Mots clés : Complexe, Judaïsme, Monothéisme, Parricide, Phallocratie,
Psychanalyse, Psychologie.
ABSTRACT :
Sigmund Freud, as several authors, proposed an interpretation of the
religious phenomenon. According to him, religion emanates from the father
complex and God is nothing else than an imaginarily uplifted father whose
task is to enable man to bear the weight of existential difficulties. However
when we analyze his theory, we note that its conceptual content is similar to
some fundamental of Jewish culture to which Freud belongs. In particular the
predominance of the idea of the father around which his thought is built, male
chauvinism and the place of an inferior human being attributed to woman as

Kanda Nina Lily Mahan N’GUESSAN
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a sexual object to be possessed. If this idea is coherent altogether, the
Freudian theory of religion raises nevertheless an epistemological problem.
Key words : Complex, Judaism, Monotheism, Parricide, Phallocraty
Psychoanalysis, Psychology.

Kanda Nina Lily Mahan N’GUESSAN
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SENSIBILITÉ, IMAGINATION ET RÉALITÉ : AU CŒUR DE L’ESTHÉTIQUE
PHILOSOPHIQUE
Mounkaïla Abdo Laouali SERKI
Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger)
abdoserki@yahoo.fr
RÉSUMÉ :
Principaux facteurs et instruments essentiels de la création artistique et de
l’avènement du plaisir esthétique, la sensibilité et l’imagination sous-tendent
de part en part le travail de l’artiste. Celui-ci vise à produire, en s’inscrivant
dans une logique de violation de la réalité immédiate, des œuvres, avant tout,
destinées à la contemplation par le biais des organes des sens. Sans perdre de
vue l’importance historique de ces concepts, le présent article analyse
successivement le caractère laborieux du processus de « relégitimation » de la
sensibilité et de l’imagination, avant de mettre l’accent sur le lien dialectique
existant entre l’image et le réel dans la création artistique.
Mots

clés : Art ; esthétique
sensibilité.

philosophique ;

imagination ;

réalité ;

ABSTRACT :
As main factors and basic tools of artistic creation and advent of aesthetic
pleasure, sensitivity and imagination subtend right through the painstaking
artist’s work. This one aims at producing, by committing himself in logic of
violation of the immediate reality, works meant before all to mediation
throughout the sense’s organs. Without losing sight about the importance of
the concept, this article successively analyses the painstaking character of the
process of “re-legitimation” of sensitivity and imagination before emphasizing
on the dialectical link between image and real in the artistic creation.
Key words : Art, philosophical aesthetics, imagination, reality, sensitivity.

Mounkaïla Abdo Laouali SERKI
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DÉMOCRATIE ET RÉENCHANTEMENT DU MONDE :
LES AVATARS DE LA SORTIE DU RELIGIEUX
Octave Nicoué BROOHM
Université de Lomé (Togo)

obroohm@yahoo.fr
RÉSUMÉ :
Le retour du religieux, facteur du réenchantement du monde, bouleverse
les modalités et les réquisits fonctionnels de la démocratie moderne. Il est
l’expression d’une fracture civilisationnelle due à l’ancrage occidentalocentré
du

processus

de

la

sécularisation,

conduit

malheureusement

avec

mégalomanie et condescendance, dans le mépris des autres civilisations. Le
djihadisme islamiste, prototype singulier du fondamentalisme religieux, est la
traduction calamiteuse, non seulement, d’une revanche, mais aussi et surtout,
d’un appel à la justice sociale, à la reconnaissance et à un consensus minimal
sur de nouveaux principes éthiques, ouverts à tous. Il s’agit, somme toute,
d’une interpellation du paradigme démocratico-libéral, condamné plus que
jamais à changer de trajectoire.
Mots clés : Démocratie, Fondamentalisme religieux, Réenchantement du
monde, Reconnaissance, Sortie du religieux.
ABSTRACT :
The return of the religion, the world’s re-enchantment factor, upsets the
terms and functional requisites of modern democracy. It is the expression of a
civilization divide due to anchoring western-centered of the secularization
process lead with megalomania and condescension, in the contempt of other
civilizations. The Islamist djihadism, singular prototype of the religious
fundamentalism, is a calamitous version, not only of revenge, but above all, a
call for social justice, recognition and a minimum consensus on new ethical

Octave Nicoué BROOHM
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principles open to all. This is, after all, an inquiry of the liberal democracy
paradigm, more than ever condemned to change track.
Key words : Democracy, Exit from religion, Re-enchantment of the world,
Religious fundamentalism, Recognition.

Octave Nicoué BROOHM
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DE LA CONSERVATION DE SOI À LA PERTE DE SOI
CHEZ HABERMAS
Adjo Apolline NIANGORAN
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
niangoranapolline@yahoo.com
RÉSUMÉ :
La conservation de soi désigne le noyau identitaire permanent de la
subjectivité. La subjectivité et la conscience sont identiques. En effet, c’est à
travers l’idée de conservation de soi que réside la conception dialectique de
l’individu. La volonté de préserver l’individu conduit à sa destruction et à sa
réification.
Mots clés : Conservation de soi, individu, philosophie de la conscience,
rationalité, réification.
ABSTRACT :
Self-preservation means the permanant core identity of subjectivity.
Subjectivity and consciousness are identical. Indeed, it is through selfconservation idea lies the dialectical conception of the individual. The desire to
preserve the individual leads to its destruction and its reification.
Key

words : Self-Preservation, self, philosophy
rationality, reification, subject.

of

consciousness,

Adjo Apolline NIANGORAN
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