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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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INFLUENCE DE LA CULTURE HEBRAÏQUE                                
DANS LA THÉORIE FREUDIENNE DE LA RELIGION 

ART ET RAPPROCHEMENT DES PEUPLES 

Jean-Claude Y. GBEGUELE 
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)  

claudeyao04@gmail.com 

Résumé : 

L’art est le résultat de toutes les formes de créations que l’homme, dans 

son vécu quotidien, utilise pour la réalisation du beau. Cette production de 

l’esprit de l’homme, se confine très souvent dans la réalisation de belles 

œuvres exclusivement. Ainsi la création artistique devient comme le pense 

Kant « une théorie de l’art pour l’art ». Car selon lui, l’œuvre d’art doit plaire 

uniquement. Le présent travail se propose de montrer comment l’art, 

rapproche les peuples et favorise le vivre ensemble. En effet les créations 

artistiques de par leurs pouvoirs métamorphiques (transformation) tels que la 

communication, l’éducation, instaurent la paix et la cohésion dans une société 

fracturée par les crises politiques, ethniques, etc. L’art est pour ainsi dire une 

contribution à l’effort de quiétude, d’harmonie et de bonheur dans les sociétés. 

Qui plus est, il (l’art) permet de surpasser nos querelles, différents, 

disharmonies dans les nations pour un climat de paix. C’est-à-juste titre que, 

parler du vivre ensemble, c’est montrer les vertus qui se dégagent dans les 

productions artistiques, gage d’une vie heureuse et épanouie dans la société. 

Mots-clés : Art, Cohésion, Homme, Société, Paix, Vivre-ensemble. 

Abstract : 

Art is the result of all the forms of creation that man, in his daily life, uses 

for the realization of the beautiful. This production of the spirit of man, is very 

often confined in the realization of beautiful works exclusively. Thus art 

creation becomes, as Kant thinks, "a theory of art for art." For him, the work of 

art must please only. The present work aims to show how art brings people 

closer together and promotes living together. Indeed, artistic creations by their 

metamorphic powers (transformation) such as communication, education, 

establish peace and cohesion in a society fractured by political, ethnic, and 
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other crises. Art is, so to speak, a contribution to the effort of tranquility, 

harmony and happiness in societies. What is more, it (art) allows to surpass 

our quarrels, different, disharmonies in the nations for a climate of peace. 

Rightly speaking, to speak of living together is to show the virtues that emerge 

in artistic productions, the guarantee of a happy and fulfilling life in society. 

Key words : Art, Cohesion, Man, Society, Peace, Living together. 



Perspectives Philosophiques n°014, Quatrième trimestre 2017 

 �

Amenan Edwige KOUAKOU     14 

 

LE VIVRE-ENSEMBLE À L’ÉPREUVE DE L’AVOIR ET DE L’ÊTRE 
DANS LA PENSÉE DE EBÉNÉZER NJOH-MOUELLE 

Amenan Edwige KOUAKOU 
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire) 

Résumé : 

L’avoir et l’être sont des dimensions constitutives de tout être humain. 

La surdétermination de l’avoir au détriment de l’être est source de 

désharmonie et de déséquilibre sociaux. Ce déséquilibre marque une 

rupture entre l’Homme et sa société. Cela, dans la mesure où l’instinct 

excessif d’appropriation et de chosification que l’Homme développe vis-à-vis 

de l’avoir le pousse irrésistiblement à être en rupture avec l’ordre social. 

De ce fait, à l’examen de la question du vivre-ensemble en rapport 

avec celle de l’avoir, il nous est apparu nécessaire, non de la rejeter, mais 

de la reconsidérer en l’accordant avec celle de l’être en tant que la 

recherche des valeurs universelles et la promotion de la responsabilité 

des uns vis-à-vis des autres. La possibilité et la consolidation du vivre-

ensemble résident de ce point de vue dans l’équilibre dialectique entre 

l’être et l’avoir. À ce propos, notre point de départ dans le traitement de la 

question se trouve dans les écrits de Ebénézer Njoh-Mouelle. 

Mots-clés : Avoir, Déréliction, Être, Intérêt général, Intérêt personnel, 
Responsabilité, Surdétermination, Vivre-ensemble. 

Abstract :  

Profit and being are some inherent aspirations of every human being. 

The over determination of profit to the detriment of being is a source of 

non-cohesion and social instability. This instability makes a break 

between human and his society. That, in so for as the excessive instinct 

of appropriation and non-consideration, irresistibly lead him to be in 

break with social order. 
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Therefore, when analyzing the question of common life related to that 

of profit, as for us, it appears necessary not to reject it. But to reconsider 

it in accordance with that of human, as the search for universal values 

and the promotion of responsibility of some towards the others. To this 

point of view, the possibility and consolidation ok common life reside in 

dialectical equilibrium between being and profit. In view of that, our 

starting point, in the revolution of the question, is in a piece of writings 

from Ebénézer Njoh-Mouelle. 

Keywords: Profit, Dereliction, Being, Common interest, Self-interest, 
Responsibility, over Determination, common Life. 
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VERTU KANTIENNE ET VIVRE-ENSEMBLE 

Désiré GUI 
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)  

djimmygui@yahoo.fr 

Résumé : 

La philosophie kantienne notamment la doctrine de la vertu est la cible de 

kyrielle de controverses. Ces multiples interprétations rendent l’objectivité de 

la morale kantienne soit inaccessible, soit maladroitement comprise. 

Cependant, à la lumière d’une appropriation et d’une méditation sérieuse du 

philosopher kantien, ces controverses semblent superficielles. Cette réflexion 

se propose pour tâche de démontrer que la moralisation de l’homme est le but 

de la morale kantienne. En d’autres termes, c’est à partir de l’analyse des 

concepts fondamentaux de : d’humanisme, de devoir, de sujet moral, de 

l’impératif catégorique… que la vertu kantienne se perçoit fondamentalement 

comme une véritable philosophie dont le bien-fondé réside essentiellement 

dans l’édification du vivre-ensemble. 

Mots-clés : Discipline, Impératif catégorique, Liberté, Société, Paix, Sujet. 

Abstract : 

Kant’s philosophie notably the virtue doctrine is the target of long stream 

controversies. These interpretations make the objectivity of kant’s moral 

wether inaccessible, or his understanding clumsy. Nevertheless, with a bright 

appropriation and a serious meditation of kant’s philosopher, these 

controversies seem superficials. Show that the  moralization of man is the aim 

of kant’s virtue doctine is the task that this thought intend. It means that, it’s 

according the analysis of basics concepts of : humanismous, done, virtue man, 

catégorical impérative…that kant’s virtue doctrine, fundamentally become 

clear as a authentic philosophy that the quintessence reside essentielly in the 

live together elaboration. 
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Keywords: Discipline, catégorical Impérative, Liberty, Société, Peace, 
Subjet. 
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L’UNITÉ DE LA VIE CHEZ CLAUDE BERNARD :                             
UN MODÈLE POUR PENSER LE VIVRE ENSEMBLE SOCIÉTAL 

AGBAVON Tiasvi Yao Raoul 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

r_roulio@hotmail.com 

Résumé : 

L’unité de la vie bénéficie d’une réflexion particulière dans la philosophie 

bernardienne. Si tous les êtres vivants semblent différents, par leur constitution 

et leur fonction, ils possèdent tous un élément commun : la vie. Les 

phénomènes de la vie sont communs aux êtres vivants, et les manifestations 

vitales chez les animaux comme chez les végétaux ne diffèrent pas 

foncièrement. Ainsi, la vie apparaît en sa dimension unitaire, chez les vivants 

malgré leur diversité. Penser le vivre ensemble, à partir de cette conception de 

Claude Bernard, c’est penser la diversité au sein d’une même société. L’objet de 

cet article est de montrer, en s’appuyant sur la pensée bernardienne, que la 

diversité n’entame pas l’unité dans la société qui appelle au vivre ensemble. 

Mots-clés : unité, vivant, vivre ensemble, vie, société, diversité, 
phénomène, animal, végétal. 

Abstract :  

The unity of the life profits from a particular thought in philosophy of 

Claude Bernard. If all living things seem different, their constitution and their 

function, they all have a common element: life. The phenomena of life are 

common to all living beings and vital manifestations in animals as in plants do 

not differ fundamentally. Thus, life appears in its unitary dimension in living 

despite their diversity. Think living together, from this Claude Bernard’s way of 

looking, is think diversity within the same society. The purpose of this article 

is to show, based on the Bernard’s thought, which diversity does not 

undermine societie’s unity that calls living together. 
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Key words : unity, living, living together, life, society, diversity, 
phenomenon, animal, plant. 
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DE LA PROBLÉMATIQUE DU VIVRE-ENSEMBLE                    
DANS LA PENSÉE DE HANNAH ARENDT 

ASSEMIEN Assoumou Joël-Pacôme 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

assemien1982@gmail.com  

Résumé : 

Le vivre-ensemble est une notion qui renvoie à l’idée de cohabitation 

pacifique, de cohésion sociale et de vie harmonieuse entre des individus sur 

un espace donné. Au demeurant, l’homme est naturellement porté à vivre avec 

les autres, ce qui fait de lui un animal social. Cette propension de l’homme à 

vivre avec les autres dépasse les frontières étatiques. Cependant, cet élan du 

vivre-ensemble se heurte au sein des États à des pesanteurs d’ordre politique, 

religieux et socioéconomique. Ce qui a pour conséquences des soubresauts qui 

rendent les États ingouvernables. Dans un tel contexte, le vivre-ensemble 

devient problématique. Dès lors, il importe de revisiter la pensée de Hannah 

Arendt pour explorer les tenants et les aboutissants du vivre-ensemble. 

Mots-clés : Vivre-ensemble, politique, cohésion, État, pesanteurs, tradition. 

Abstract : 

The living together is a notion which sends back at the idea of peaceful 

cohabitation, at the idea of social cohesion and at the idea of harmonious life 

between individuals on a given space. However, the man is naturally carried to 

live with the others, which makes of him a social animal. This propensity of 

the man to live with the others exceeds the state borders. However, this 

moose(run-up) of the living together collides within States with gravities of 

political, religious and socioeconomic order. What has for consequences of the 

jolts(starts) which return ungovernable States. In such a context, the living 

together becomes problematic. From then on, it is important to revisit the 

thought of Hannah Arendt to explore the ins and outs of the living together. 

Key words : living together, politics, cohesion, State, gravities. 
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LE CONCEPT DU VISAGE LEVINASSIEN                                    
COMME FONDEMENT DU VIVRE-ENSEMBLE 

COULIBALY Adama 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

coulibalyadama49@yahoo.fr 

Résumé : 

Poser la question du vivre-ensemble, c’est la poser dans un monde en crise 

relationnelle comme le nôtre. Au fond, toute crise, qu’elle soit profonde ou peu 

profonde, a pour origine première, le rapport à autrui. Partant, il est pertinent 

d’envisager le vivre-ensemble dans une perspective de crise du rapport à 

l’autre. Le concept levinassien du visage trouve là son assise essentielle. Étant 

parvenu à s’arracher au séjour familier et quotidien, le visage se révèle comme 

la réalité d’autrui dans sa pure humanité, là où se lit l’homme pour 

l’homme. L’enjeu de cette conception éthique est l’humain se saisissant 

comme le visage universel où se disent les valeurs substantielles, qui régissent 

l’harmonie sociale et politique. En ce sens, l’éthique du visage s’inscrit dans 

une perspective de la valorisation de l’homme, de la préservation de sa dignité 

et du respect de ses droits. Les principes afférents au visage sont donc des 

principes du vivre-ensemble. 

Mots-clés : Autrui, Épiphanie, Humain, Justice sociale, Nudité, 
Responsabilité, Visage, Vivre-ensemble.  

Abstract : 

Asking the question of living together, is questioning it in a world in 

relational crisis like ours. Basically any crisis either acute or less acute has its 

first cause in the relationship with others. Consequently, it is important to 

consider the live together in a crisis perspective of the relationship to others. 

The levinassian concept of face has here an important place to substantially 

think this problematic. Having been able to step away from the informal and 

daily stay, the face reveals itself as a reality of others in his pure mankind, 

where man is read for man. The issue of this ethical conception is humanity 
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understanding as the universal face, where substantial values that govern 

social and political harmony are told. The ethics of the face fall, consequently, 

within the scope of mankind valorisation, his dignity preservation and respect 

of his rights. So, the principles pertaining to the face are live together 

principles.  

Key words : Epiphany, Face, Mankind, Nudity, Others, Responsibility, 
Social justice, Live together  
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AXE 2 : MULTIPARTISME ET VIVRE-ENSEMBLE 
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DES ENJEUX DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE 

KOUAMÉ Akissi Danielle 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

issikakouame@yahoo.fr 

Résumé : 

Le repli identitaire semble  être l’une des gangrènes qui mettent à mal 

l’unité des nations. Pourtant, l’homme est un animal politique  qui est 

contraint d’être sociable pour sa pleine réalisation et son épanouissement.  Il 

urge  en ce sens de repenser voir rééduquer l’homme pour possibiliser ce 

dessein commun et primordial qu’est le vivre - ensemble. La diversité 

culturelle  qui en découle se trouve, en effet, à la rencontre de l’altérité. Du jeu 

des échanges doit naître une culture renouvelée et inédite, capable d’offrir à 

l’humanité ses plus belles pages dans un univers mondialisé. 

Mots-clés : Altérité, Art, cohésion-sociale, Culture, Diversité, 
Mondialisation. 
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DU DÉVOILEMENT DES PIÈGES DE LA DIFFÉRENCE : CONDITION 
DE POSSIBILITÉ DU VIVRE-ENSEMBLE CHEZ PAULIN HOUNTONDJI 

DIOMANDÉ Zolou Goman Jackie Élise 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

elise.jackie@yahoo.fr 

Résumé : 

Le vivre-ensemble est une tendance irréversible, non seulement entre les 

individus, mais aussi entre les pays et les continents, en dépit des velléités 

particularistes. C’est pourquoi, Hountondji s’érige contre l’attitude des 

intellectuels africains qui se targuent encore des oripeaux de la Négritude en 

demeurant réfractaires à toute valeur venant de l’extérieur, notamment de 

l’Occident. Certes, ce comportement est un réflexe de peuples complexés au 

regard des tribulations historiques subies. Mais, selon Hountondji, c’est bien là le 

piège qui entrave l’élan de développement de l’Afrique. Car dans la mondialisation 

contemporaine, les différents continents, les différents pays s’enrichissent dans 

une interpénétration. Aujourd’hui, l’Afrique qui fait partie du Tiers-Monde a plus 

que besoin de s’ouvrir au reste du monde, et cela passe nécessairement par un 

changement de mentalités de ses citoyens. Notre intervention consistera à 

montrer comment, au-delà des différences de tous ordres, les pays, les continents 

et les individus au sein des nations, peuvent se départir « des pièges de la 

différence » et favoriser ainsi le vivre-ensemble pour une humanité plus paisible, 

et surtout pour une Afrique à l’abri des guerres fratricides. 

Mots-clés : Vivre-ensemble, mondialisation, culte de la différence, 
coexistence,  Afrique, reconnaissance, identité, ré-conciliation 
de l’unité nationale. 
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LE VIVRE-ENSEMBLE À L’ÉPREUVE DU MULTIPARTISME               
EN CONTEXTE AFRICAIN : LA NÉCESSAIRE ÉTHICISATION         

DU POLITIQUE AFRICAIN 

COULIBALY Sounan 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

apprentiphilosophe@yahoo.fr 

Résumé : 

Le présent article est une réflexion sur le vivre-ensemble en rapport avec le 

multipartisme en contexte africain. La question de savoir si nous devons ou 

pouvons vivre ensemble semble être un non-sens. En tant que des frères en 

Humanité, nous n’avons pas le choix. Au-delà de nos différences " apparentes 

", nous y sommes contraints absolument. Conscients de cela, la question qui 

se pose est donc la suivante : En quoi est-il possible de positiver, à partir des 

principes qui nous sont communs, le vivre-ensemble ? Ce questionnement 

revêt une particularité singulière dans le contexte africain où la pluralité de 

partis politiques, réel levier de l’expression démocratique sous d’autres cieux, 

rime le plus souvent avec crispation, instabilité, fragilisation, voire destruction 

du tissu social. Le vivre-ensemble nécessite une éthicisation du politique et du 

citoyen africains. Une éthicisation qui aboutit à l’émergence d’un citoyen 

africain nouveau : des politiques responsables et respectueux du peuple, et 

des sociétés civiles fortes, actives et engagées. D’un citoyen nouveau et d’une 

classe politique nouvelle épris des valeurs promotrices de la cohésion sociale. 

Mots-clés : Citoyen nouveau, Démocratie, Éthicisation, Monopartisme, 
Multipartisme, Politique africain, Sociétés civiles, Vivre-
ensemble. 
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AXE 3 : REPLI IDENTITAIRE ET UNITÉ NATIONALE 
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L’INTERCULTURALITÉ COMME CONCEPTUALISATION                    
DU VIVRE-ENSEMBLE 

VASSY Sylveira Tiburce 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

vassytiburce@gmail.com 

Résumé : 

La fin de la guerre froide avec la chute du Mur de Berlin marque la fin de 

la période des antagonismes idéologiques. Ce vent du changement a instauré 

un nouvel ordre des choses en ce qui concerne les relations entre États, entre 

peuples et entre cultures. Les nouveaux conflits sont identitaires car les 

oppositions se font sur fond du manque et du besoin d’affirmation. Cette 

nouvelle donne favorise la réflexion philosophique sur les problématiques 

culturelles conceptualisées par l’interculturalité. Qu’est-ce que 

l’interculturalité ? En quoi les compétences interculturelles favorisent-elles le 

vivre-ensemble ?  C’est le lieu de montrer que l’acquisition de compétences 

interculturelles œuvre à la consolidation du vivre-ensemble dans un espace de 

diversité ethnique, culturelle, religieuse et politique. 

Mots-clés : Culture, différencialisme, identité,  interculturalité, vivre-
ensemble. 
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LE PANAFRICANISME DE NKRUMAH ET LES REPLIS IDENTITAIRES 

GNAGNE AKPA AKPRO Franck Michaël 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

fmgnagne@yahoo.fr 

Résumé : 

Comment peut-on vivre ensemble et bâtir des Nations, des peuples,  et un 

continent africain forts, capables de relever les défis contemporains et ceux à 

venir dans un monde capitaliste où les intérêts économiques guident l’agir des 

uns et des autres, où les identités individuelles et souvent collectives sont de 

plus en plus brandies ; où chaque Nation prône sa souveraineté et où l’on 

assiste à des patriotismes exacerbés ? Nkrumah propose à l’Afrique une voie 

appropriée avec le panafricanisme. Il y a donc lieu, pour chaque individu et 

nation, de se surpasser pour se dépasser, en tant que particularité limitée, 

vers l’ensemble ouvert pour constituer l’Afrique afin de lui donner les 

ressources d’un développement autocentré. C’est la condition de « la 

survivance de l’Afrique libre, les progrès de son indépendance et l’avance vers 

l’avenir radieux auquel tendent nos espoirs et nos efforts,… » (Kwame 

NKRUMAH, 1994, p. 254). 

Mots-clés : Développement, Éducation à la Démocratie, Intégration 
africaine, Liberté, Nation, Panafricanisme, Unité, Repli 
identitaire, Vivre ensemble. 

Abstract : 

How can we live together and build nations, peoples, and a powerful 

african continent, able to take up contemporary challenges and those to come 

in the capatalist world where economic interests guide the behaviour of one 

and the other, where individual and sometimes collective identities are more 

and more brandished, where each nation laud its sovereignty and where 

people witness exaggerated patriotism ? Nkrumah suggests to Africa an 

appropriated way with Panafricanism. There is therefore a need, for each 

individual and nation, to excel themselves go out of their depth, as a limited 
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particular nature, towards the opened cohesion in order to set up Africa to 

give to it resources of a autocentered development. It is the condition of « The 

surveillance of the free Africa, the progresses of its independence and the 

progress to the glorious futur to which our hopes and efforts are drawing tigh » 

(Kwame NKRUMAH, 1994, p. 254).  

Key words : Education for Development, democracy, Integration africaine, 
freedom, Nation, Panafricanisme, Unité, identity Repli-Living 
together. 
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IDÉOLOGIE ET IDENTITÉ : VERS UNE ESTHÉTIQUE                        
DU BIEN-VIVRE-ENSEMBLE 

TUO Fagaba Moïse 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

Résumé : 

L’identité désigne l’ensemble des processus, des traits, et manières qui 

permettent de connaitre et reconnaitre un individu ou un groupe d’individus 

parmi d’autres. Cependant, il est paradoxal de constater que la question 

identitaire, surtout politiquement, a toujours alimenté des foyers de tensions 

et conduit inéluctablement à un repli identitaire. L’humanité se trouve en face 

d’un autre défi énorme que forger l’identité elle-même, celui de l’unité des 

Nations. Cet article se propose de relever ce défi en s’inspirant de la 

conception adornienne de l’identité qui fait de l’individu un être de liberté. 

Cette réflexion tente de montrer que l’identité dans le langage adornien 

s’oppose au repli identitaire et se positionne en ferment pour l’unité des 

Nations, car Adorno critique vigoureusement les langues imprégnées de 

vestiges totalitaires, du radicalisme, de la xénophobie et de l’idéologie 

haineuse. 

Mots-clés : Esthétique, idéologie, identité, bien-vivre-ensemble. 

Abstract :  

The identity indicates the whole of the processes, the features, and 

manners which make it possible to know and to recognize a person or a group 

of persons among others.  However, it is paradoxical to note that the identity 

matter, especially in politics, has always been the cause of tensions and 

ineluctably leads to identity withdrawal.  Thus, humanity faces another 

enormous challenge than forging the identity itself, that of the unitity of the 

Nations.  This article proposes to take up this challenge by getting ispired by 

the Adornian conception of identity , which is an individual identity and that 

makes each person a Man of  freedom.  Throughout this article, it is a matter 
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of showing that the identity in theAdornian language  is opposed to the 

identity withdrawal and positions as the way for the unit of the Nations, 

because Adorno vigorously criticizes the impregnated languages of totalitarian 

vestiges, radicalism, xenophobia and  ideology full with hatred. 

Key words : Esthetics, ideology, identity, well-live-together. 
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AXE 4 : PAIX, GUERRE ET MONDIALISATION 

 



Perspectives Philosophiques n°014, Quatrième trimestre 2017 

 �

ABOGNY Claude Aurélie     204 

 

SPORT ET DOPAGE : QUEL RAPPORT AU VIVRE-ENSEMBLE ? 

ABOGNY Claude Aurelie 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

claudeaurelieabogny@gmail.com 

Résumé : 

Vu de l’extérieur, le sport moderne se présente comme une activité à 

caractère rassembleur, dont le fondement incontesté serait la consolidation du 

vivre-ensemble. Cependant, en y jetant un regard critique l’évidence montre 

que tous ces aprioris ne sont qu’un leurre. L’athlète est utilisé comme un 

moyen et non comme une fin, pour des intérêts particuliers. La soif exacerbée 

et inétanchable de victoire et le souci faramineux du gain matériel, prête le 

flanc à l’individualisme au détriment du communautarisme. L’athlète 

manipulé à souhait, en vue de satisfaire l’appétit financier de ses employeurs 

en dépeint la triste réalité. La solidarité constitutive de l’humanité, dans le 

sport moderne se trouve pour ainsi  dire reléguée au second plan, tout en 

compromettant le vivre-ensemble. 

Mots-clés : Agressivité, compétition, dopage, humanité,  société, sport, 
sport-business, vivre-ensemble. 

Abstract :  

Modern sport appears in a general way as an activity with a gathered 

characteristic, that the real fondement would be enforcement of the live 

together. However by having a critical view, evidence show us obviously that 

those a priorism opinions are just a lure. The athlet is used as mean for 

particular interests. Exacerbated and unquenched force of victory, and 

staggered worring of material gain favorise the individualism to the detriment 

of communautarism. Athlet, manipulated in order to satisfy the financial 

wants of his employers, is the typical sad example. The humane question in 

the modern sport is so that, throw on the second point and compromise so the 

live together, base of social life. 
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Key words : Aggressiveness, business sport, competition, drug taking, 
humanity, society, sport, live together. 
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HUMANISME TECHNO-NUMÉRIQUE ET LA REFONDATION DU 
VIVRE-ENSEMBLE EN AFRIQUE 

ABOUDOU Aicha Stéphanie 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

stephanieaicha02@gmail.com 

Résumé : 

L’homme, animal politique éprouve sans cesse le besoin de garantir sa 

sécurité et celle de ses biens par des lois républicaines, expressions de la 

volonté générale. Ce désir de sécurité a pour but ultime le bien-être individuel 

et collectif, qui est constamment remis en cause par la guerre des intérêts au 

sein des États africains. La persistance de ce conflit conduit à une situation 

dans laquelle la corruption, le communautarisme et le mépris de l’autre sont 

érigés en principes de gouvernance, tant et si bien que les efforts de 

réconciliation butent sur les murailles des intérêts personnels. D’où l’urgence 

d’un nouvel humanisme.  

Partant de la thèse que les cultures techniques et numériques sont les 

vrais gages d’une gestion transparente des affaires publiques et de la bonne 

gouvernance, ce texte démontre la nécessité de recourir à l’humanisme 

techno-numérique dans le processus de refondation postmoderne du vivre-

ensemble en Afrique. 

Mots-clés : Humanisme, culture techno-numérique, vivre-ensemble, 
refondation. 

Abstract :  

Man, a political animal, constantly feels the need to guarantee its security 

and that of its possessions by republican laws, expressions of the general will. 

The ultimate goal of this desire for security is individual and collective well-

being, which is constantly challenged by the war of interests within African 

states. The persistence of this conflict leads to a situation in which corruption, 

communitarianism and contempt for others are set up as principles of 
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governance, so much so that reconciliation efforts stumble over the walls of 

personal interests.Hence the urgency of a new humanism. 

Starting from the thesis that technical and digital cultures are the true 

guarantee of a transparent management of public affairs and good governance, 

this text demonstrates the need to resort to techno-digital humanism in the 

process of postmodern refounding of life together in Africa. 

Key words : Humanism, techno-digital culture, living together, 
refounding. 
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TICS ET VIVRE ENSEMBLE 

N’DJA Koffi Blaise 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

koffiblaisendja@yahoo.fr  

Résumé : 

Aujourd’hui, la technique est devenue non seulement un système mais 

aussi une médiation entre l’homme et son environnement naturel. Les 

techniques modernes, en l’occurrence, les Technologies de l’Information et de 

la communication (TICs) sont un moyen par excellence de formation et 

d’information de l’homme moderne. Ainsi, favorisent-elles le rapprochement, la 

socialisation des peuples. Malheureusement, nous assistons, dans nos 

sociétés hautement techniciennes, à l’excès d’information qui envahissent et 

inhibent l’esprit de l’homme moderne et qui, parfois, finit par l’intoxiquer. Or, 

l’intoxication crée, dans nos sociétés modernes, des psychoses, des tensions 

qui fragilisent parfois le tissu social. D’où la remise en cause du vivre 

ensemble des peuples et la dégradation de l’environnement social. La  présente 

contribution vise à démontrer que même si les Tics permettent le 

rapprochement, la socialisation des peuples, elles peuvent aussi être source de 

tensions et de détérioration de notre environnement social. 

Mots-clés : environnement social, intoxication, médiation, Tics, tensions,  
tissu social, vivre ensemble. 
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LE VIVRE-ENSEMBLE : PERSPECTIVES DU CONTRAT SOCIAL  
DANS LE PHILOSOPHER LOCKÉEN 

KOUMA Kouassi Serge Arnaud 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

koumarnoh@yahoo.fr 

Résumé : 

Le contrat social est la cheville ouvrière de la pensée politique de Locke. Si 

l’homme est par essence sociable, il n’est pas toujours donné que sa vie en 

société soit paisible. Le contrat social vise donc à former une société civile 

garante de la vie, de la liberté et des biens d’autrui qui, du reste, demeure 

précaire à l’état de nature. Ainsi, le contrat social apparaît comme une 

panacée aux crises de la vie en société. Penser le vivre-ensemble, partant de 

cette conception de Locke, c’est penser les conditionnalités de la vie en société. 

L’objet de cet article est de  montrer, en s’appuyant sur la pensée de Locke, 

que le contrat social appelle au vivre-ensemble par-delà son libéralisme qui 

coïncide avec l’individualisme. 

Mots-clés : Contrat social, État de nature; individualisme, Libéralisme, 
Société civile, Vivre-ensemble. 

Abstract :  

The social contract is the linchpin of the political thought of Locke. If the 

man is by essence sociable, it is not always given that its life in society is 

peaceful. The social contract thus aims at forming an civil society guarantor of 

the life, freedom and goods of others which, remainder, remain precarious 

with the state of nature. Therefore, the social contract seems a panacea with 

the crises of the life in society. To think the living together, on the basis of this 

design of Locke, it is to think the conditionalities of the life in society. The 

object of this article is to show, relying on the thought of Locke, which the 

social contract calls with the living-together beyond his liberalism. 
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Key words : Civil society; individualism; Liberalism; Living together; Social 
contract; State of nature. 
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LE VIVRE-ENSEMBLE ET LA SAUVEGARDE                                  
DE L’ENVIRONNEMENT : L’ARCHÉTYPE                                           

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

COULIBALY Sionfoungon Kassoum 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

sionfoungon@yahoo.fr / kascoulibaly@gmail.com 

Résumé : 

Est-il possible de construire le monde actuel et futur sans le souci 

environnemental ?  Est-il possible de vivre-ensemble, en harmonie, sans la 

garantie d’une "santé" environnementale ? La sauvegarde de l’environnement 

est nécessaire pour assurer l’existence de l’humanité. Ce faisant, elle doit être 

réalisée de manière commune. Mais, comment réussir cette entreprise sans 

nuire au vivre-ensemble ? Cette réflexion invite à voir dans le développement 

durable, un modèle qui permet la co-construction du vivre-ensemble 

structurée par la sauvegarde de l’environnement. Il s’agit de conjuguer le 

vivre-ensemble avec la sauvegarde de l’environnement. 

Mots-clés : Dégradation environnementale, Développement durable, 

Diversité culturelle, Individualisme, vivre ensemble. 
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LES IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES DE LA CRISE ÉCOLOGIQUE 
SUR LA VIE COMMUNAUTAIRE 

SORO Torna 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

tornasoro@yahoo.ca 

Résumé : 

Cette réflexion porte sur les impacts socioéconomiques de la crise 

écologique sur la vie communautaire. Aujourd’hui irréfutable, la crise de 

l’environnement a une forte incidence sur les relations intersubjectives et est 

susceptible de désintégrer les fondements de la vie communautaire et 

l’harmonie sociale. Cette crise est responsable des phénomènes de 

désertification, de pollutions diverses et de raréfaction des sols cultivables et 

habitables qui provoquent d’importants flux migratoires. Ces déplacements 

massifs sont à la base des chocs de cultures et d’intérêts et engendrent 

surtout des conflits civils (guerres climatiques), à travers le monde. Trouver 

une solution à la crise environnementale est incontestablement un gage de 

consolidation de la cohésion sociale. Mais, cela exige que les hommes 

apprennent à vivre ensemble et en harmonie avec la biosphère. 

Mots-clés : Adaptation, Crise environnementale, Guerres climatiques, 
Nature, Paix, Réchauffement climatique, Réfugiés climatiques, 
Vivre-ensemble. 

Abstract :  

This essay is about socioeconomic impacts of ecologic crisis on community 

life. Nowadays irrefutably, environment crisis has strong incidences on 

intersubjective relations and community life foundations are likely to be 

shattered by ecologic factors. This crisis is the cause of desertification, various 

pollutions and cultivable and living lands immersion phenomena that cause 

some important migratory influx of peoples. These massive movements of 

populations are at the root of cultural and interests’ clashes and cause today 

civil conflicts or climatic wars through the world. Find a solution to the 
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environmental crisis is a gage for social cohesion consolidation. But, that 

requires from man learning to live together and in harmony with the 

biosphere. 

Key words : Adaptation, Climatic refugees, Climatic swarming up, Climatic 
wars, Environmental crisis, Nature, Peace, Together-live. 
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UNE ÉCOLOGIE HUMANISTE COMME GAGE                                      
DE LA PROTECTION DE LA VIE 

Casimir Konan BOUSSOU 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

casimirboussou@yahoo.fr 

Résumé : 

La question de la responsabilité humaine à l’égard de l’environnement 

devient de plus en plus importante, dans la mesure où plusieurs facteurs 

existentiels indiquent que le rythme de la dégradation de la nature s’accroît de 

façon exponentielle. Ainsi, pour éviter que l’humanité ne sombre dans une 

catastrophe écologique globale et irréversible, la définition d’une éducation 

axée sur le développement durable s’impose. L’éthique de la responsabilité 

apparaît en ce sens comme la clé pour réapprendre à vivre avec notre 

environnement. La nature étant le creuset de la vie, sa disparition va de pair 

avec la disparition de la vie elle-même. Il devient alors impératif de déterminer 

les conditions d’une bonne gestion de la nature. La question du vivre-

ensemble doit donc être un atout majeur de solidarité, d’unité et de collectivité 

pour, non seulement défendre nos valeurs, mais aussi, pour réfléchir sur la 

question de la protection de l’environnement. 

Mots-clés : environnement, éthique, protection, responsabilité, vie. 
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L’ENVIRONNEMENT À L’ÉPREUVE DE LA MONDIALISATION 

KOUA Guéi Simplice 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

simpkguei@yahoo.fr 

Résumé : 

Les dégradations de l’environnement s’accentuent avec les processus de 

mondialisation en cours. La réalité de notre monde mondialisé est faite de 

changement climatique et de désertification. Nous assistons au triomphe de 

l’économie capitaliste fondée sur la logique du profit, l’ouverture du monde 

aux échanges de capitaux et de marchandises. L’extension des lois du marché 

entraîne une marchandisation de l’environnement naturel puisqu’elle accentue 

l’exploitation mercantiliste de la terre et du vivant. Aujourd’hui, tous les biens 

et services environnementaux sont l’objet d’une évaluation économique et 

monétaire. Devenue une simple marchandise, la nature est surexploitée à tel 

point qu’elle tend à disparaître avec toutes les espèces vivantes qui la 

composent. Dans la mesure où ce type d’économie accentue la destruction de 

la nature, il nous faut renoncer à ce qui semble être son souffle vital, c'est-à-

dire la logique du profit, pour tendre vers une économie de besoins susceptible 

de préserver les ressources naturelles. 

Mots-clés : capitalisme, économie, économie de besoins, marchandise, 
mondialisation, nature, profit. 

Abstract :  

The process of globalization arouses the increase of environment 

degradation. The reality of our globalized world is made of climatic change and 

of desertification. We are assisting to the triumph of the capitalist economy 

based of the principle of profit, the accessibility of the world to capital 

exchanges and to goods. The extension of the law of market brought about the 

marketing of the natural environment, for it enhances the mercantilist 

exploitation of the land and of all the livings. Today, all the goods and 

environmental services are subjected to an economic and monetary evaluation. 
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As merchandise, the nature is over-exploited to such a point that it’s on the 

way to disappear with all the living species which make it up. Insofar as this 

kind of economy enhances the destruction of the nature, we have to renounce 

what seems to be its vital breath, that is to say, the logic of profit in order to 

tend toward an economy of needs likely to preserve the natural resources. 

Key words : capitalism, economy, economy of needs, globalization, 
merchandise, nature, profit. 
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Résumé : 

La crise écologique est une réalité incontestablement alarmante en 

Afrique. Elle prend une proportion de plus en plus critique qui met ce 

continent dans une situation d’urgence. À l’instar des autres continents, 

l’Afrique lutte pour la sauvegarde de son environnement. Cependant, 

l’accentuation de la déforestation, de la pollution, de la sécheresse, de la 

dégradation des ressources naturelles  et la présence des déchets qui infestent 

nos villes achèvent de convaincre quant à la sempiternelle pathologie 

environnementale dont souffre une Afrique qui s’accommode difficilement des 

rudiments et avatars de la modernité. En dehors des facteurs politiques, 

sociaux, économiques, idéologiques, scientifiques et techniques qui exacerbent 

cette crise, la conscience écologique individuelle, faiblement constituée en 

Afrique, peut en être considérée comme l’une des causes fondamentales. La 

sauvegarde de l’environnement en appelle nécessairement à l’action  collective 

et individuelle des citoyens africains et invite, pour ce faire, à une réforme des 

mentalités qui milite en faveur d’un comportement écocitoyen. 

Mots-clés : développement durable, écocitoyenneté, environnement, 
identité, justice environnementale, responsabilité, solidarité. 

Abstract : 

The ecological crisis is an undeniably alarming reality in Africa. It is taking 

an increasingly critical proportion, which puts this continent in an emergency 

situation. Like other continents, Africa is struggling to safeguard its 

environment. However, the increase in deforestation, pollution, drought, 

degradation of natural resources and the presence of the waste that infest our 

cities is proving to convince us of the perennial environmental pathology of an 
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Africa that finds it difficult to accommodate rudiments and avatars of 

modernity. Apart from the political, social, economic, ideological, scientific and 

technical factors that exacerbate this crisis, individual ecological 

consciousness, weakly constituted in Africa, can be considered as one of the 

fundamental causes. Safeguarding the environment necessarily calls for the 

collective and individual action of African citizens and calls, in order to do so, 

for a reform of mentalities which militates in favor of eco-citizen behavior. 

Key words : sustainable development, eco-citizenship, environment, 
identity, environmental justice, responsibility, solidarity. 


