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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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CRITIQUE DE L’IDÉE D’UNE « RHÉTORIQUE PHILOSOPHIQUE » 
CHEZ PLATON 

Djakaridja YÉO 
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire) 

djakyeo11@gmail.com 

Résumé : 

Il est généralement attribué à Platon une rhétorique dite philosophique. 

Pourtant, lorsqu’on parcourt son œuvre, l’existence d’une théorie rhétorique n’est 

pas évidente. Pis, les fondamentaux de la rhétorique, notamment l’opinion (doxa) 

et l’argument de vraisemblance (eikos), quintessences de la rhétorique, ne sont 

nullement acceptés par Platon dans sa conception de l’art oratoire. Il présente 

plutôt une théorie d’art oratoire tributaire de la dialectique, laquelle finit par se 

confondre avec la philosophie elle-même. La rhétorique disparaît ainsi, chez lui, 

pour laisser place au parler-philosophique. Ainsi, l’idée d’une rhétorique 

platonicienne qui serait philosophique reste encore à fonder en raison. 

Mots-clés : Dialectique, opinion, rhétorique philosophique, rhétorique 
sophistique, théorie d’art oratoire, vérité, vraisemblance. 

Abstract : 

Plato is generally attributed a rhetoric that is said philosophic. Yet, as we 

go through his book, the existence of a rhetoric theory is not obvious. Worst 

again, the fundamentals of rhetoric and namely the opinion (doxa) and the 

likelihood argument (eikos) which are basic to rhetoric are not accepted by 

Plato in his conception of oral speech. Instead, Plato rather presents an oral 

speech theory that is tributary of dialectic, which one ends in confusion with 

philosophy itself. Rhetoric thus disappears in his view, to leave the place to 

philosophy speaking. As a consequence, the idea of rhetoric by Plato that 

would be philosophic is still to be founded in truth. 

Keywords : Dialectic, opinion, philosophic rhetoric, sophistic rhetoric, 
theory of oral speech, truth, likelihood. 
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L’ACCÈS AUX PRINCIPES CHEZ LEIBNIZ. UNE ENQUÊTE SUR LES 
PRÉSUPPOSÉS LOGICO-MÉTAPHYSIQUES DE LA VÉRITÉ 

Auguste NSONSISSA 
Université Marien Ngouabi, Brazzaville (Congo) 

nsonsissa_auguste@yahoo.fr 

Résumé : 

L’accès aux principes comme fondements logiques de la vérité qui traverse 

toute la tradition métaphysique s’instaure, semble-t-il, avec Leibniz en contexte 

de philosophie moderne. Ce dernier s’est livré à un travail d’élargissement et de 

reformulation des principes rationnels ou universels de la logique à partir de la 

pensée d’Aristote. Pareille approche historique fait florès à l’intérieur même de 

« l’univers leibnizien » suivant l’invention d’un nouveau fondement logique de la 

science moyennant la multiplication des principes dont la détermination 

ontologique tient du souci majeur qui l’anime tant ; celui des présupposés 

métaphysiques du progrès de l’esprit humain. C’est pourquoi à l’origine de toute 

connaissance philosophique Leibniz pose deux grands principes : « le principe 

de contradiction » et « le principe de raison suffisante », au-delà du « principe 

des indiscernables ». Il apparaît que le système de Leibniz repose sur les 

principes de sa logique et en procède. Cette idée permet d’indiquer la place que 

les principes logiques et métaphysiques occupent dans le système de Leibniz à 

partir de son admiration pour le syllogisme aristotélicien. Cet aristotélisme 

persistant au cœur de sa démarche, pour ainsi dire, est confirmé par Russell 

dans son exposé critique de la philosophie de Leibniz. Qui plus est, elle se 

trouve également corroborée, entre autres, par Leibniz lui-même lorsqu’il 

prétend déduire toute sa métaphysique de la connaissance du principe de 

raison déterminant. 

Mots-clés : contradiction, logique, métaphysique, principe, raison, 
rationnel, universel. 

Abstract : 

Access to principles as the logical foundations of the truth that runs 

through the entire metaphysical tradition is established, it seems, with Leibniz 

in the context of modern philosophy. The latter has engaged in a work of 
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enlargement and reformulation of the rational or universal principles of logic 

from the thought of Aristotle. Such a historical approach flourishes within the 

"Leibnizian universe" following the invention of a new logical foundation of 

science through the multiplication of principles whose ontological 

determination is due to the major concern that animates it so much; that of 

the metaphysical presuppositions of the progress of the human mind. This is 

why at the origin of all philosophical knowledge Leibniz posits two great 

principles: "the principle of contradiction" and "the principle of sufficient 

reason", beyond the "principle of the indiscernables". It appears that the 

Leibniz system is based on the principles of its logic and proceeds from it. This 

idea makes it possible to indicate the place that the logical and metaphysical 

principles occupy in the Leibniz system from his admiration for the 

Aristotelian syllogism. This persistent Aristotelianism at the heart of his 

approach, so to speak, is confirmed by Russell in his critical exposition of 

Leibniz's philosophy. Moreover, it is also corroborated, among others, by 

Leibniz himself, when he claims to deduce all his metaphysics from the 

knowledge of the determining principle of reason. 

Keywords : contradiction, logical, metaphysical, principle, reason, rational, 
universal. 
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ROUSSEAU ET LA CRITIQUE DU PROGRÈS SOCIO-SCIENTIFIQUE 
AU XVIIIème SIÈCLE 

Aya Anne-Marie KOUAKOU 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

annekouakoumarie@gmail.com 

Résumé : 

Le progrès qui prend un nouveau sens à partir du XVIIème siècle est 

accueilli par les philosophes du siècle des Lumières comme ce qui peut 

transformer physiquement le monde et changer la trajectoire de l’humanité. 

Seulement, lorsque le progrès des sciences, des arts, et de la technique 

contribue à la fois au bien-être et à la perversion de l’humain, cela ne peut que 

susciter des interrogations. Jean-Jacques Rousseau, devant l’enthousiasme et 

l’espoir que ses contemporains plaçaient dans les idées de progrès, a attiré 

l’attention sur la nécessité d’aborder cette phase de l’histoire avec prudence 

pour préserver la nature axiologique de l’homme. 

Mots-clés : Civilisation, Humanité, Morale, Progrès, Savoir, Science, 
Technique. 

Abstract : 

Progress that takes a new meaning from the seventeenth century is 

welcomed by philosophers of the Enlightenment as what can physically 

transform the world and change the trajectory of humanity. Only, when the 

development of science, the arts, and technology, in the clear, the progress of 

knowledge contributes to degenerate the human species, this can only raise 

questions. Jean-Jacques Rousseau is the one who, in the face of the 

enthusiasm and hope that these contemporaries placed in the ideas of 

progress, felt obliged to show the reversibility to draw attention to the need to 

approach this phase of history with a little more caution. 

Keywords : Civilization, Humanity, Knowledge, Moral, Progress, Science-
Technology. 
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LES ÉTATS AFRICAINS ET LA CONSTITUTION RÉPUBLICAINE        
AU MIROIR DE LA PENSÉE POLITIQUE ET JURIDIQUE DE KANT 

Firmin Wilfried ORO 
École Normale Supérieure d’Abidjan (Côte d’Ivoire) 

w.oro2012@hotmail.fr 

Résumé : 

La seule constitution selon Kant, qui puisse être présentée comme un 

modèle et une obligation pour les Etats, est la constitution républicaine. Car 

elle est la seule constitution à admettre le principe de séparation de pouvoirs 

et à être parfaitement conforme aux Droits de l’Homme. L’adoption de ladite 

constitution par les Etats africains dès les Années 1959, avait suscité 

beaucoup d’espoirs. Mais l’institution du parti unique dans nombre d’Etats a 

transformé cette constitution républicaine en destructrice de libertés. 

Malheureusement cet instrument juridique, pourtant fondement de toutes les 

normes étatiques, est régulièrement violé en Afrique et en toute impunité. Le 

non-respect des constitutions « républicaines » suscite de sérieuses 

inquiétudes qui procèdent essentiellement du disfonctionnement de la 

démocratie représentative et non directe que reprouve Kant. La manifestation 

la plus sensible est le refus de l’alternance politique. Alors que les impératifs 

de la démocratie pluraliste exigent une culture de l’alternance politique qui 

devrait se fonder sur le respect de la constitution, l’indépendance de la justice, 

la liberté, l’égalité devant la loi. 

Mots-clés : Autocratie, Constitution républicaine, Démocratie, Etat de droit, 
République. 

Abstract : 

According to Kant, the only constitution which can be presented as a 

model and an obligation for the States, is the republican constitution. Because 

it is the only one that recognizes the principle of separation of powers and is 

fully in line with human rights. The adoption of this constitution by the 

African States as early as the 1959's had raised many hopes. But the 

institution of the one-party system in many States has turned this republican 

constitution into a destroyer of freedoms. Unfortunately, this legal instrument, 
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which is the foundation of all state rules, is regularly violated in Africa and 

with impunity. The failure to observe the "Republican" constitutions widely 

proclaimed in Africa arouses serious concerns, which essentially stem from 

the malfunction of representative and non-direct democracy that Kant 

reproves. The most sensitive thing is the non-acceptance of changeover of 

political power. While the pluralist democracy imperatives require a culture of 

transfer of power that should be based on having regard for the constitution, 

the independence of justice, freedom, equality before the law. 

Keywords : Autocracy, republican constitution, Democracy, Rule of low, 
Republic. 
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NIETZSCHE ET LA VIOLENCE :                                    
QUESTIONNEMENT SUR UNE ÉTRANGE FASCINATION 

Jean-Honoré KOFFI 
Université Félix HOUPHUET-BOIGNY d’Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)  

jhkoffi@gmail.com 

Résumé : 

Aux dires de ses hagiographes, l’individu Nietzsche n’était point violent, il était 

même doux. Aux antipodes de cette image charmante, se trouve celle inquiétante, 

voire affolante d’un Nietzsche zélateur de la violence. Notre propos n’est pas que 

d’en rappeler l’ampleur ; il est surtout d’interroger cet étrange attrait. 

Mots-clés : cruauté, État, force, guerre, Nietzsche, violence. 

Abstract : 

According to his hagiographers, the individual Nietzsche was not violent, 

he was even gentle. The antipodes of this charming image is the disturbing, 

even frightening of a Nietzsche zealous of violence. Our purpose is not only to 

recall its magnitude; it is above all to question this strange attraction. 

Keywords : cruelty, State, force, war, Nietzsche, violence. 
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CRITIQUE DE LA SÉCURITÉ MILITAIRE À LA LUMIÈRE                
DU PHILOSOPHER NIETZSCHÉEN 

Sizongui Daniel YEO 
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire) 

yeosizondaniel@yahoo.fr 

Résumé :  

Il demeure évident que sans sécurité, une vie paisible est impossible dans 

tout État. Conscients de cela, les gouvernants des États ont, longtemps, pensé 

la sécurité sur une base militaire, voire armée. Cette vision militaire de la 

sécurité a pour conséquence la course aux armements. Cette course aux 

armements induit le dilemme de la sécurité, duquel découle, la sécurité 

négative ou ‘‘trop humaine’’, pense Nietzsche. Pour lui, la sécurité véritable 

repose sur l’employabilité des citoyens, la santé économique de l’État et la 

coopération sécuritaire dans la gestion des menaces de sécurité militaire et 

humanitaire. C’est dans une telle synergie d’actions de sécurité que la ‘‘paix 

des esprits’’, socle de la sécurité et de la paix positive interétatique et 

intraétatique, deviendra une réalité. 

Mots clés : Armements, Confiance, Humanitaire, Militaire, Paix, Peur, 

Sécurité. 

Abstract:  

It is still obvious that without security one cannot achieve peace in any 

country. Countries leaders, being aware of that, have ever since, improvised 

security on a military or even an army basis principle. This military perception 

of the security brings about countries’ arm race. The race of which, according 

to Nietzsche, induces the dilemma of security, then it results to a Negative or 

“short lived” security. Truthfully, a long-lasting security rest in: citizens’ 

access to employment; economic health of the state; and security cooperation 

in the management of military security and social actions. It is only in such a 

set of actions that the realisation of “peaceful mind’s disposition”, within and 

between countries and its members, is perceived by Nietzsche. 
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Keywords : Armament, confidence, Social action, Military, Peace, Fear, 

Security. 
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L’INTERCULTURALITÉ À L’ÉPREUVE DE L’INDÉTERMINATION DE 
LA TRADUCTION CHEZ QUINE : IMPASSE ET PERSPECTIVE 

KONAN Amani Angèle Épse GROGUHE 
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)  

amaniangele19@gmail.com 

Résumé :  

Repenser nos catégories culturelles et reconnaître les sources multiples de 

nos identités invitant à oublier les différences pour n’accorder d’importance 

qu’à la capacité qu’ont les peuples pour évoluer par interaction mutuelle. Cette 

capacité est particulièrement communicationnelle et prend en compte la 

capacité d’écoute, d’empathie et d’hospitalité qui garantissent le succès du 

dialogue. Le raisonnement se fait en termes d’échange fondé sur l’égalité entre 

toutes les cultures. Ce que défend Quine dans sa philosophie anthropologique 

qui peut servir d’opérateur épistémologique pour justifier un dialogue 

l’interculturel. Cette réflexion se propose de dépeindre au-delà des 

particularités langagières, l’importance de la langue de l’autre dans 

l’interculturalité en mettant l’accent sur la nécessité du plurilinguisme. 

Mots clés : Charité, communication, culture, dialogue, interculturalité, 

langage, linguiste, traduction. 

Abstract:  

To reconsider our cultural categories and to recognize the multiple sources 

of our identities inviting to forget the differences to attach significance only to 

the capacity which has the people to evolve by mutual interaction. This 

capacity is particularly communication. It is necessary to take into account 

the capacity of listening, empathy and hospitality which guarantee the success 

of the dialogue. The reasoning is done in terms of exchange based on the 

equality between all the cultures. What defends Quine in its anthropological 

philosophy which can be used as epistemological operator to justify a dialogue 

the intercultural one. This reflection proposes to depict beyond the linguistic 

characteristics, the importance of the language of the other in the 

interculturality by focussing on the need for the plurilingualism. 
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Keywords : Charity, communication, culture, dialogues, interculturalité, 

language, linguist, translation. 
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L’ANTHROPOMORPHISME AU CREUSET DE LA PENSÉE 
JONASSIENNE : UNE CRITIQUE DE L’OBJECTIVITÉ SCIENTIFIQUE 

Baboua TIENE 
Université Félix HOUPHUET-BOIGNY d’Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire) 

babtiene@gmail.com 

Résumé :  

La pensée de Hans Jonas s’est construite en assumant de nombreuses 

ruptures épistémologiques et axiologiques. Sur le plan épistémologique, 

certains concepts sur lesquels Jonas  s’appuie se heurtent à  des certitudes 

ordinaires, surtout à certains critères posés, depuis Descartes, à  toute 

connaissance fiable, véritable. Il en est ainsi de l’anthropomorphisme. Ce 

concept est perçu, par le scientisme en général, comme un choix 

épistémologique qui se trouve aux antipodes de l’objectivité, clef de voûte de 

toute connaissance  scientifique. Pourtant, à bien suivre Jonas, on se rend 

compte que  l’Anthropomorphisme constitue, chez lui, un puissant moyen 

pour comprendre et réagir, de façon appropriée, face à la situation de 

dégénérescence de la condition de vie sur terre. Désormais, l’homme est 

appelé à ne plus se penser comme métaphysiquement supérieur aux autres 

êtres de la nature. Il se doit de regarder autrement le monde en y prenant la 

pleine mesure de sa responsabilité. 

Mots clés : Anthropomorphisme, Épistémologie, Finalisme, Nature, 

Objectivité scientifique, Responsabilité, Subjectivité. 

Abstract:  

Hans Jonas' thought was constructed by assuming many epistemological 

and axiological breaks. On the epistemological level, some concepts on which 

Jonas relies clash with ordinary certainties, especially with certain criteria laid 

down, since Descartes, with all reliable, genuine knowledge. This is so with 

anthropomorphism. This concept is perceived by scientism as an 

epistemological choice that is at the opposite ends of objectivity, the keystone 

of all scientific knowledge. However, following Jonas, we realizes that 

Anthropomorphism constitutes a powerful means to understand and to react, 
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appropriately, vis-a-vis the degenerations’ situation of life conditions on earth. 

From now on, man is called to no longer think himself as metaphysically 

superior to other beings in nature. He must look at the world differently, 

taking full measure of his responsibility. 

Keywords : Anthropomorphism, Epistemology, Finalism, Nature, scientific 

Objectivity, Responsibility, Subjectivity. 
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TECHNIQUE DE LA NATURE HUMAINE SUR L’AVENIR                  

DE L’HUMANITÉ 

Laurent GANKAMA 
Université Marien Ngouabi (Brazzaville-Congo) 
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Résumé :  

Le présent texte tente de rendre compte des incidences éthiques induites 

par le processus de transformation technique de la vie et de la nature 

humaines. Il montre qu’au-delà de sa contribution si indispensable à 

l’amélioration tant du patrimoine génétique et naturel que de la situation 

sanitaire et existentielle de l’homme, ce processus participe aussi à la 

déstructuration des fondements de la nature humaine. Les manipulations et 

restructurations artificielles imposées par le développement des 

biotechnologies sur la vie et le statut ontologique de l’homme tendent à 

remettre en cause l’avenir de l’humanité, en ouvrant la voie à l’avènement 

éventuel d’un monde posthumain, voire transhumain. Aussi propose-t-il le 

recours à un sursaut humain et éthique, à une discussion sur les limites à 

fixer aux opérations biotechnologiques afin de créer les conditions de 

préservation de l’essence et de l’avenir de l’être humain. 

Mots clés : biotechnologies, chosification, chosification, nature humaine, 

posthumanisme. 

Abstract :  

The present text attempts to account for the ethical implications of the 

process of technical transformation of human life and nature. It shows that 

beyond its contribution, which is so essential to the improvement of the 

genetic and natural heritage as well as the health and existential situation of 

man, this process also contributes to the destructuring of the foundations of 

human nature. Manipulation and artificial restructuring imposed by the 

development of biotechnology on the life and the ontological status of man 

tend to call into question the future of humanity, paving the way for the 
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eventual advent of a posthuman world, even transhuman. He therefore 

proposes the use of a human and ethical jolt, a discussion on the limits to be 

set for biotechnological operations in order to create the conditions for the 

preservation of the essence and the future of the human being. 

Keywords : bioethics, biotechnology, human nature, reification, 

posthumanism. 
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Résumé :  

À l’échelle planétaire, de nombreux contrastes de développement sont à 

observer entre les sociétés. Le choix et la comparaison d’indicateurs économiques 

et sociaux ont permis de déterminer deux catégories de pays : ceux du Nord 

qualifiés de pays développés et ceux du Sud qualifiés de pays en développement. 

Cette distinction soulève un certain nombre de questions qui permettent de 

différencier les pays développés des pays en développement. Dit autrement, les 

traits caractéristiques des pays du Nord et partant, de ceux du Sud seront 

précisés dans cette étude. Par voie de conséquence, en s’inspirant du modèle 

Nord-Sud, les espaces ruraux et les métropoles présentent à leur tour des 

caractéristiques distinctes et différenciées élucidées dans le même temps. 

Mots clés : Espaces ruraux, Métropoles, Nords-Suds, Pays développés, 

Pays en développement. 

Abstract : 

On a global scale, many contrasts in development are to be observed 

between societies. The selection and comparison of economic and social 

indicators made it possible to identify two categories of countries : those in the 

North qualified as developed countries and those in the south as developing 

countries. This distinction raises a number of issues that makes the difference 

between the developed and developing countries. In other words, the 

characteristics of the Nord and hence those of the South will be specified in 

this study. Consequently taking example from the Nord-South model, rural 

areas and metropolises present in their turn, distinct and differentiated 

characteristics that have been elucidated at the same time. 
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Keywords : Rural areas, Metropolises, North-South, Developed countries, 

Developing countries. 


