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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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POUVOIR POLITIQUE ET RICHESSE MATÉRIELLE EN AFRIQUE
À L’AUNE DU PENSER PLATONICIEN
Bi Gooré Marcellin GALA
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
galagoore@yahoo.fr
Résumé :
Dans l’imaginaire africain, le lien entre la politique et l’acquisition des
richesses matérielles semble être naturel et quasi insécable. Aussi, l’engagement
politique, en contexte africain, apparaît-il comme la meilleure des voies d’un
enrichissement rapide et d’un confort matériel personnels assurés. Cela justifie
la présence de logiques immorales de prédation, promouvant l’égoïsme primaire,
le mépris du bien commun, et occasionnant, de ce fait, des révoltes et des crises
sociopolitiques dommageables à la vie communautaire. Au regard du
philosopher platonicien, la politique comme voie d’enrichissement matériel est,
en réalité, la conséquence de l’ignorance des vertus morales et d’une terrible
confusion dans la hiérarchie des valeurs. Pour lui, les vertus morales et l’intérêt
commun, qui sont les vraies richesses, constituent les véritables principes d’une
politique soucieuse du bien de l’ensemble des citoyens. De tels principes
devraient servir de modèles aux dirigeants et futurs gouvernants africains pour
une renaissance politique de ce continent.
Mots-clés : Afrique, Communauté, Gouvernant, Pouvoir politique, Richesse
matérielle, Vertu.
Abstract :
In the imaginary African, the tie between the politics and the acquirement
of wealth seems to be natural and almost indivisible. Also, the political
involvement, in African context, appears it as the best of the ways of a fast
enrichment and a comfort material staffs insureds. It justifies the presence of
immoralities predations, promoting primary selfishness, the contempt of the
common good, and causing thereby, the revolts and the prejudicial sociopolitical crises to the communal life. To the look to Plato’s philosophize, the
politics like way of material enrichment is, actually, the consequence of
ignorance of the moral virtues and a terrifying confusion in values hierarchy.

Bi Gooré Marcellin GALA
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For him, moral virtues and common interest, that are true welfares, constitute
the real principles of a politics aiming at citizens’ welfare. Such principles
should serve as models to the leaders and African governors futures for a
political rebirth of this continent.
Keywords : Africa, Community, Governor, Political power, Material wealth,
Virtue.

Bi Gooré Marcellin GALA
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MONTESQUIEU, PHILOSOPHE ANCIEN OU MODERNE ?
Daniel Chifolo FOFANA
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
danichifolo@yahoo.fr
Résumé :
Simone Goyard-Fabre pense que Montesquieu n’est pas un philosophe de la
Modernité mais, plutôt, un philosophe ancien. La préoccupation fondamentale
dans le présent article est de savoir si la pensée de Montesquieu est ancienne
ou moderne. Nous voudrions pousser la réflexion plus loin pour montrer que
les critiques de la philosophe Simone Goyard-Fabre adressées à Montesquieu
sont discutables et ont des limites. Montesquieu est bel et bien un philosophe
de la Modernité eu égard à l’actualité de la théorie de la séparation des pouvoirs
de l’État et de son analyse critique sur la révolution scientifique et technique.
Cette idée nous conduit à montrer, d’une part, les fondements de la
méconnaissance de Montesquieu comme philosophe de la Modernité. Et, d’autre
part, il s’agira de réfuter les critiques de Simone Goyard-Fabre selon lesquelles
Montesquieu ne serait pas un philosophe de la Modernité.
Mots-clés : Ancien, actualité, État, Modernité, forts discutables, philosophe,
séparation des pouvoirs, science et technique.
Abstract :
Simone Goyard-Fabre thinks that Montesquieu is not a philosopher of
Modernity but, rather, an ancient philosopher. The basic concern in this
article is whether Montesquieu's thought is ancient or modern. We would like
to go further to show that the criticisms of the philosopher Simone GoyardFabre addressed to Montesquieu are debatable and have limits. Montesquieu
is indeed a philosopher of Modernity with regard to the actuality of the theory
of the separation of powers of the state and its critical analysis of the scientific
and technical revolution. This idea leads us to show, on the one hand, the
foundations

of

Montesquieu's

misunderstanding

as

a

philosopher

of

Modernity. And, on the other hand, it will be necessary to refute the criticisms
of Simone Goyard-Fabre according to which Montesquieu would not be a
philosopher of Modernity.

Daniel Chifolo FOFANA
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Keywords : Old, current, State, Modernity, arguable fortunes, philosopher,
separation of powers, science and technology.

Daniel Chifolo FOFANA
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE :
DE L’INDIFFÉRENCE AUX ACTIONS CONCRÈTES
Salif YÉO
Université Félix HOUPHUET-BOIGNY d’Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
yeosalif@gmail.com
Résumé :
Le développement durable ne semble pas être une préoccupation pour
plusieurs États de l’Afrique subsaharienne qui sont plutôt soucieux de répondre
aux besoins pressants de leurs peuples. Les besoins alimentaires et sanitaires,
d’éducation et d’emploi sont autant de préoccupations qui ne laissent pas aux
gouvernements des États de l’Afrique subsaharienne le loisir de penser autrement
qu’en termes de développement économique, en vue de trouver à ces différentes
inquiétudes, les réponses urgentes attendues. Mais si le souci de satisfaire les
besoins des générations actuelles doit conduire à un développement économique
incontrôlé, il faut craindre, pour l’écosystème africain, des conséquences
préjudiciables à la conservation de ce qui en reste. Pendant qu’on peut sauver
quelque chose de cet écosystème, il faut agir vite et bien, en s’appropriant dès
maintenant le développement durable, par des actions planifiées tendant à en
faire une réalité concrète dans le contexte politique subsaharien. On éviterait
ainsi de commettre la même erreur que les pays développés qui ont dû se
résoudre, après dégâts, à penser développement durable.
Mots-clés : Besoins, Développement,
Responsabilité.

Économie,

Écosystème,

États,

Abstract :
Sustainable development seems not to be a preoccupation for many Africa
sub-Saharan States which are caring to find responses to their peoples’
instants

needs.

The

needs

of

food,

health, education

and

job,

are

preoccupations that cannot give Africa sub-Saharan governments the leisure
to think about something else if not only to the economic development in order
to find for these different concerns adequate and urgent responses which are
waiting for. But if the worry to satisfy actual generations needs must bring to
an uncontrolled economic development, we must fear some prejudicial

Salif YÉO

39

Perspectives Philosophiques n°015, Deuxième trimestre 2018

consequences for the conservation of what is yet intact in Africa sub-Saharan
ecosystem. Since we can save something of that ecosystem, we must act
quickly and well, by appropriating from now, the sustainable development
with planned actions which can turn it to concrete reality in Africa subSaharan politics context. Thus, we should avoid to commit the same error as
developed countries which have been forced, after damages, to figure
sustainable development.
Keywords

:

Development, Economy,
Responsibility.

Ecosystem,

Needs,

States,

Salif YÉO
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ISAÏAH BERLIN : UN CRITIQUE DE LA LIBERTÉ
CHEZ JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Marceline EBIA
Grand Séminaire de Philosophie d’Abadjin-Kouté (Côte d’Ivoire)
ebia_marceline@yahoo.fr
Résumé :
Placée sous les mauvais auspices du monisme et du rationalisme des
anciens, la liberté chez Rousseau apparaît dans la critique du penseur russobritannique Isaiah Berlin comme une justification intellectuelle du totalitarisme
des XXe et XXIe siècles. Contrairement aux penseurs politiques modernes tels
que Locke, Constant ou encore Mill qui ont développé une théorie négative de la
liberté, Rousseau donne une interprétation positive de celle-ci, arrachant ainsi à
l’individu toute possibilité de choix personnel. Or, la possibilité de choix
demeure le critère ultime d’une liberté individuelle véritable, puisque la pluralité
de fins est consubstantielle à la condition humaine. De ce fait, la liberté
rousseauiste, en ce qu’elle prône l’exaltation d’un moi idéal, serait moins
attrayante dans le champ de la philosophie politique moderne.
Mots-clés : Individu, liberté, pluralisme des valeurs, rationalisme, société,
volonté générale.
Abstract :
Placed under the bad auspices of monism and rationalism of the ancients,
Rousseau's freedom appears in the criticism of the Russian-British thinker
Isaiah Berlin as an intellectual justification of the totalitarianism of the
twentieth and twenty-first centuries. Unlike modern political thinkers such as
Locke, Constant or Mill who developed a negative theory of liberty; Rousseau
gives a positive interpretation of liberty, thus depriving the individual of any
possibility of personal choice. Now, the possibility to choose remains the
ultimate criterion of true individual liberty, since the plurality of ends is
consubstantial with the human condition. As a result, Rousseau's liberty,
since it advocates the exaltation of an ideal ego, would be less attractive in the
field of modern political philosophy.

Marceline EBIA
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Keywords : Individual, liberty, Value pluralism, rationalism, society,
general will.

Marceline EBIA
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VICE ET ÉTHIQUE DE LA PARTICIPATION DANS LES PROCESSUS
DE DÉLIBÉRATION PUBLIQUE
Anicet Laurent QUENUM
Université Libre du Burkina
laurentquenum@gmail.com
Résumé :
Depuis bien des années, l’espace public est fortement imprégné de
discours faisant ostensiblement l’apologie de la participation. Ce concept a le
vent en poupe et cela se justifie d’autant plus aisément qu’il trouve grâce aux
yeux de la démocratie et des démocrates. Seulement, après avoir trop
longtemps servi de poudre aux yeux ou de miroir aux alouettes, l’on s’aperçoit
combien le mythe de la participation commence à se heurter à une quête plus
offensive de transparence. La présente réflexion se propose d’évaluer les vices
de la participation dans le processus de délibération pour mieux définir les
exigences éthiques qu’appelle ce principe de bonne gouvernance dans nos
jeunes démocraties ouest-africaines. Une opinion bien ancrée

semble se

ranger à l’idée que c’est la qualité de la délibération qui apporte à une décision
son onction démocratique. Le débat reste d’autant plus ouvert que les sciences
humaines et sociales n’ont pas fini de nous éclairer sur l’étendue réelle de la
frontière entre participation et délibération et entre délibération et décision.
De façon spécifique, la présente réflexion se propose d’apporter une réponse à
cette question qui taraude bien des esprits ; celle de savoir dans quelle mesure
la valeur démocratique d’une décision est fonction de la qualité des
mécanismes participatifs et délibératifs ?
Mots-clés : Délibération, décision,
inclusion, participation.

démocratie,

discussion,

éthique,

Abstract :
For many years, the public space has been strongly impregnated with
speeches ostensibly advocating participation. This concept has the wind in its
sails and this is all the more easily justified because it finds favor with the
eyes of democracy and the Democrats. Only, after having served too long as a
powder to the eyes or mirror larks, one realizes how the myth of participation

Anicet Laurent QUENUM
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begins to face a more offensive pursuit of transparency. The present reflection
proposes to evaluate the vices of the participation in the process of
deliberation to better define the ethical requirements that calls this principle of
good governance in our young democracies West-Africa. A well-anchored
opinion seems to subscribe to the idea that it is the quality of the deliberation
that brings to a decision its democratic anointing. The debate remains all the
more open as the human and social sciences have not finished shedding light
on the real extent of the boundary between participation and deliberation and
between deliberation and decision. Specifically, the present reflection proposes
to provide an answer to this question which teases many minds; the question
of how far the democratic value of a decision depends on the quality of
participatory and deliberative mechanisms.
Keywords

:

Deliberation, decision, democracy,
inclusion, participation.

discussion,

ethics,

Anicet Laurent QUENUM
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Y A-T-IL UN HUMANISME DE LA MONDIALISATION ?
Ezechiel Kauhoun Kpangba KOUAKOU

Résumé :
La mondialisation est un projet d’une alliance des peuples pour le
développement et pour la paix durables. Donc, elle devrait prendre en compte
tout ce qui assure la dignité de l’homme. Malheureusement, elle a été
détournée de son objectif originel pour servir les intérêts égoïstes de
l’impérialisme.

Par

conséquent

et

à

contrario

l’humanisme

réglé

sur

l’humanitas ou l’essence de l’homme apparaît comme le meilleur soin qui peut
et qui doit donner une nouvelle vitalité à un tel contrat d’unité mondiale.
Mots-clés : globalisation, mondialisation violée, Avoir, anarchie, guerre,
impérialisme, domination, humanisme, humanitas, paix sociale,
liberté, Être, thérapie, souveraineté.
Abstract :
Globalization is a project of an alliance of peoples for sustainable
development and peace. So it should take into account everything that
ensures the dignity of man. Unfortunately, it has been diverted from its
original purpose to serve the selfish interests of imperialism. Consequently
and on the contrary humanism regulated on the humanitas or the essence of
man appears as the best care which can and must give a new vitality to such a
contract of world unity.
Keywords : globalization, globalization violated, anarchy, war, imperialism,
domination, humanism, humanitas, social peace, freedom,
being, therapy, sovereignty.

Ezechiel Kauhoun Kpangba KOUAKOU
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LE DÉFI DE LA GLOCALISATION DANS LA RECHERCHE SUR LES
DROITS DE L’HOMME ET LEUR ÉCLOSION EN AFRIQUE
Bilakani TONYEME
Université de Lomé (Togo)
tonyemetheophile@gmail.com
Résumé :
Les droits de l’homme, tels que nous les connaissons de nos jours, ont une
origine occidentale. Même si l’Afrique emprunte aujourd’hui le discours et les
outils de défense des droits humains, comment la recherche sur ceux-ci peutelle permettre une appropriation et une incarnation de ces droits dans les
mentalités à partir des cultures africaines ? Notre approche méthodologique
consiste à analyser comment dans les cultures africaines, les droits de
l’homme étaient protégés en vue d’en dégager les principes généraux et les
référents principaux servant de repères pour l’enracinement et l’éclosion des
droits de l’homme en Afrique.
Mots-clés :
Droits
de
l’homme,
globalisation,
multiculturalisme, universalisme culturel.

glocalisation,

Abstract :
Human rights, as we know them today, have a Western origin. But even if
Africa today borrows the discourse and the tools of defense of the human
rights, how can research on these allow an appropriation and incarnation of
these rights in the mentalities in Africa? Our methodology is to analyze how,
in African cultures, human rights were protected in order to identify the
general principles and main references of this protection that can serve as
landmarks for rooting and hatching human rights in Africa.
Keywords : Cultural universalism, Globalization, Glocalization, Human
rights, Multiculturalism.

Bilakani TONYEME
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CONSÉQUENCES SOCIALES DES MESURES DE LUTTE
CONTRE LE VIRUS ÉBOLA EN CÔTE D’IVOIRE
1. Noel Kouadio AHI
Institut National de Santé Publique, Abidjan (Côte d’Ivoire)
noelahi@yahoo.fr

2. Antoine DROH
Institut National de la Jeunesse et des Sports, Abidjan (Côte d’Ivoire)
antoinedroh@yahoo.fr

3. Djané dit Fatogoma ADOU
Institut National de Santé Publique, Abidjan (Côte d’Ivoire)
adoutese@yahoo.fr

Résumé :
La maladie à virus ébola survenue en Afrique de l’Ouest constitue un
enjeu majeur de santé publique au regard du nombre de décès qu’elle a
occasionné selon l’Organisation Mondiale de la Santé. Vue sa proximité
géographique avec les pays affectés, la Côte d’Ivoire a adopté les mêmes
mesures de lutte contre cette épidémie que ces pays. La présente recherche
s’intéresse aux conséquences sociales induites par les mesures préventives
relatives à la menace et/ou à la dangerosité de la maladie à virus ébola. Elle a
pour objectif d’analyser l’implication de ces mesures sur l’organisation et le
fonctionnement social des communautés locales. Elle s’appuie sur une
enquête mixte (quantitative et qualitative). L’analyse des données s’est faite
sur la base des théories de l’habitus de P. Bourdieu et des représentations
sociales de D. Jodelet pour aboutir aux résultats suivants : les mesures
préventives ont d’une part modifié le rapport à l’hygiène de façon mitigée et
peu durable et d’autre part entrainé des formes de conflictualité entre les
acteurs en présence. Egalement, elles ont formaté des imaginaires sociaux
négatifs vis-à-vis de la maladie à virus ébola.
Mots clés : Conséquences sociales, mesures préventives, virus Ebola, Côte
d’Ivoire.
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Abstract:
The diseases with virus ébola arisen in western Africa establish a major
stake in public health with regard to the number of deaths which she caused
according to the World Health Organization. Seen his geographical closeness
with the affected countries, Ivory Coast adopted the same measures of fight
against this epidemic as these countries. The present research is interested in
the social consequences led by the precautionary measures relative to the
threat and/or to the dangerousness of the disease with virus Ebola. It has for
objective to analyze the implication of the measures on the organization and
the social functioning of the local communities. She leans on a mixed
investigation (quantitative and qualitative). The data analysis was made on the
basis of the theories of the habit of P. Bourdieu and social representations of
D. Jodelet to end in the following results: the precautionary measures
modified on one hand the report in the hygiene in a reserved and little longlasting way and on the other hand entrained of the forms of confliction
between the actors in presence. Also, they formatted negative social
imagination towards the disease with virus Ebola.
Keywords : Social consequences, precautionary measures, Ebola virus,
Ivory Coast.
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