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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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AU-DELÀ DE LA TABLE RASE DE LOCKE. LEIBNIZ                        
ET LA PLÉNITUDE DE L’ÂME 

Dimitri OVENANGA-KOUMOU 
Université Marien Ngouabi (République du Congo) 

dimitriovenanga@gmail.com 

Résumé : 

Dans l’énoncé inaugural du Discours de la méthode, Descartes a procédé à 

la répartition équitable de la raison, c’est-à-dire qu’il l’a distribuée à tous sans 

exception. Sa théorie des idées innées dérivera pratiquement de là. La doctrine 

de la connaissance, telle que présentée par Locke, ne se construira que contre 

cette pensée cartésienne d’une raison innée et toute-puissante. L’homme 

n’acquiert toutes ses connaissances que par l’exercice de ses facultés 

naturelles empiriques. Par quoi le processus de l’apprentissage se justifierait-

il, si tout est fixé en nous par la seule nature ? Inscrit dans la société, l’homme 

n’est-il pas affecté par son milieu de vie ? Pour lui,  une notion innée, c’est-à-

dire présente à l’âme dès la naissance, est impossible. Contre cette idée 

s’élèvera la sévère critique de Leibniz   qui va lui opposer la plénitude de l’âme. 

Si l’âme est vide comme on l’a tant soutenu, faut-il s’interroger sur le lieu bien 

précis où elle-même se trouve. 

Mots-clés : Âme, Aperception, Empirisme, Entendement, Perception,  Sens, 
Table rase. 

Abstract : 

In the inaugural statement of the Discourse on Method, Descartes 

proceeded to the equitable distribution of reason, that is to say that he 

distributed it to all without exception. His theory of innate ideas will 

practically derive from there. The doctrine of knowledge, as presented by 

Locke, will only be constructed against this Cartesian thought of an innate 

and all-powerful reason. The man acquires all his knowledge only through the 

exercise of his empirical natural faculties. How would the learning process be 

justified, if everything is fixed in us by nature alone? Registered in society, is 

not man affected by his living environment? For him, an innate notion, that is 

to say present to the soul from birth, is impossible. Against this idea will be 
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raised the severe criticism of Leibniz who will oppose him the fullness of the 

soul. If the soul is empty as it has been argued so much, should we question 

the very precise place where it is itself. 

Keywords : Soul, Aperception, Empiricism, Understanding, Perception, 
Sense, Clean slate. 
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LA LOGIQUE, ESSENCE DES MATHÉMATIQUES CHEZ LEIBNIZ 

Falikou FOFANA 
Université Félix HOUPHUET-BOIGNY d’Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire) 

falikouepouxfofana@yahoo.com 

Résumé : 

Leibniz (1646-1716) est l’une des figures emblématiques du dix-septième 

siècle (XVIIᵉ siècle). Il pousse ses investigations dans le domaine des 

mathématiques en passant par celui de la logique. Philosophe allemand, 

passionné des sciences, Leibniz s’inscrit dans un mouvement plus général 

annonçant les Lumières où l’on s’efforce de raisonner dans tous les domaines 

non seulement à la manière des géomètres en s’appuyant sur des 

démonstrations, des axiomes, des postulats, des définitions et des principes 

logiques de raisonnement mais aussi à la façon de la plupart des 

mathématiciens en montrant l’importance de la géométrie, de la combinatoire, 

des probabilités dans les mathématiques. 

Mots-clés : Combinatoire, Géométrie, Logique, Mathématiques, Probabilités. 

Abstract : 

Leibniz (1646-1716) is one of the emblematic figures of the seventeenth 

century. He pushes his investigations in field of mathematics through that of 

logic. German philosopher, passionate about science, Leibniz is part of general 

more movement announcing the Lights where we are trying to reason in all 

areas not only in the manner of the geometers based on demonstrations, 

axioms, postulates, the definitions and logical principles of reasoning but also 

in the manner of most mathematicians by showing the importance of 

geometry, combinatorial, probabilities in mathematics. 

Keywords : Combinatorial, Geometry, Logic, Mathematics, Probabilities. 
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LES ENJEUX INAVOUÉS DES GUERRES DE RELIGION ET L’ÉLAN 
DE TOLÉRANCE RELIGIEUSE DU MYSTIQUE BERGSONIEN 

Kouassi Honoré ELLA 
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire) 

ellahonore27@yahoo.com 

Résumé : 

Si tant est que la noble ambition de toute religion est, en dernier ressort, de 

mettre l’homme au-dessus des contingences de la terre et d’organiser le vivre 

ensemble autour d’une mobilisation spirituelle, cette ambition se heurte à des 

réalités dont l’horreur et l’aberration constituent une humiliation pour l’intelligence 

humaine. Cette déconvenue invite à questionner en direction des enjeux réels des 

guerres dites de religion. Dans une démarche historique, psychanalytique et 

critique, cet article analyse la thématique des guerres de religion sous les angles 

des fondements de la récupération idéologique du religieux, des raisons inavouées 

de ces guerres et envisage leur déconstruction par une invocation de la religion 

ouverte et de la tolérance du mystique de Bergson. 

Mots-clés : Déconvenue, Guerre de religion, Récupération idéologique, 
Religion ouverte, Tolérance. 

Abstract : 

If the noble ambition of any religion is, in the last resort, to put man above 

the contingencies of the earth and to organize living together around a 

spiritual mobilization, this ambition comes up against realities. whose horror 

and aberration constitute a humiliation for human intelligence. This 

disappointment invites us to question the real issues of the so-called religious 

wars. In a historical, psychoanalytic and critical approach, this article 

analyzes the theme of the wars of religion from the angles of the foundations of 

the ideological recovery of the religious, of the reasons invoked of these wars 

and envisages their deconstruction by an invocation of the open religion and 

tolerance of the mystic of Bergson. 

Keywords : Disappointment, Ideological recovery, Open religion, Tolerance, 
War of religion. 
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QUELLES APPRÉHENSIONS DE LA MODERNITÉ À LA LUEUR             
DE LA CONTRIBUTION SCIENTIFIQUE DE CLAUDE BERNARD ? 

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

r_roulio@hotmail.com 

Résumé : 

La modernité est-elle le rejet systématique de toutes les questions passées 

qui, semble-t-il, ont été résolues ? La modernité se présente comme 

l’expression d’une rupture avec l’ancien, or entre l’ancien et le moderne, tout 

ne tient qu’à des appréciations concourant à les reconnaître comme tels. Ce 

qui est moderne vaut en fonction des valeurs ou des critériums de pensée qui 

le sous-tendent. À cet effet, peut-on parler, à bon droit, de modernité sans en 

contester l’idée ? L’objet de cette contribution est de mettre en relief l’étroite 

relation entre l’ancien et le nouveau, le passé et le moderne, qui ne tient 

qu’aux valeurs et aux canons qui les légitiment. L’histoire des sciences est, 

autant que faire se peut, une lucarne ouverte sur les volte-face de la 

modernité. À cet effet, l’approche historico-critique, appliquée à la contribution 

scientifique de Claude Bernard, peut permettre de considérer les perspectives 

modernes comme un remaniement, une amélioration, un affinement, parfois 

un abandon de l’ancien sans jamais rompre totalement avec lui. 

Mots-clés : Ancien, Canon, Contester, Modernité, Rupture, Sciences. 

Abstract : 

Modernity is the systematic rejection of all the last questions which 

apparently were solved? Modernity is presented in the form of an expression of a 

rupture with the old one, but between the old one and the modern one, all is 

due only to appreciations contributing to recognizing them like such. What is 

modern is worth according to the values or of the criteriums of thought which 

underlie it. For this purpose, can one speak, justifiably, of modernity without 

disputing the idea of it? The object of this contribution is to highlight the close 

relation between the old one and the new one, the past and the modern one, 

which are due only to the values and the canons which legitimate them. The 

history of sciences is, as far as possible, an attic window open on the volte-face 
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of modernity. For this purpose, the historico-critical approach, applied to the 

scientific contribution of Claude Bernard, can make it possible to regard the 

modern prospects as a rehandling, an improvement, a refinement, sometimes 

an abandonment of the old without never breaking completely with him. 

Keywords : Old, Canon, to Dispute, Modernity, Rupture, Sciences. 
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LA DIFFICILE DÉMOCRATISATION DES ÉTATS AFRICAINS 

Adamou DILWANI 
Université de Zinder 

dilwaniadamou@yahoo.fr / dilwaniadamou@gmail.com 

Résumé : 

Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer que les États africains 

sont des mauvais élèves à l’école de la démocratie. Parmi ces raisons, l’on note 

les barrières culturelles et les stigmates du syndrome de la colonisation. Ces 

raisons ne sont pas toujours recevables. La difficile démocratisation des États 

africains n’est liée ni à un manque de culture, ni à des syndromes coloniaux. 

Ce sont plutôt les conditions de son institution même qui ne sont pas encore 

réunies en Afrique. 

Mots-clés : Barrières-culturelles, démocratisation, difficulté, États-
africains, syndrome-colonial. 

Abstract : 

Several reasons have been put forward to explain why African states 

perform badly on the arena of democracy. These reasons include, but are not 

limited to, cultural barriers and the stigma of the colonization syndrome. 

However, these reasons are not always admissible. The difficult 

democratization of African States results from neither a lack of culture, nor 

colonial syndromes. It rather stems from the conditions, of the very institution 

of democracy, which have not yet been met in Africa. 

Keywords : Cultural barriers, democratization, difficulty, African States, 
colonial syndrome. 
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LE TRANSHUMANISME ET LE DÉSIR D’IMMORTALITÉ 

Christian Kouadio YAO 
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire) 

fiessou2@gmail.com 

Résumé :  

Les théories évolutionnistes ont convaincu les transhumanistes de prendre 

à la nature, au moyen des nouvelles technologies, les commandes de la 

marche de l’évolution de l’espèce humaine. L’enjeu de cette intervention est 

d’insérer dans les données biologiques, des formes artificielles de vie afin 

d’augmenter et d’améliorer les capacités biologiques et intellectuelles de 

l’Homme. Le transhumanisme, en considérant que le vieillissement et la mort 

sont nuisibles, souhaite l’amélioration de la qualité de vie humaine. L’adversité 

à laquelle ce mouvement fait face de la part des bioconservateurs, ne ruine 

aucunement sa ferme volonté de conduire l’humanité vers l’immortalité. 

Mots clés : Biotechnologie, Évolution, Humanité augmentée, Nanotechnologie, 
Transhumanisme. 

Abstract:  

Evolutionary theories have convinced transhumanists to take control of 

nature, by means of new technologies, from the evolution of the human race. 

The challenge of this intervention is to insert into biological data artificial 

forms of life in order to increase and improve the biological and intellectual 

capacities of man. Transhumanism, considering that aging and death are 

harmful, seeks to improve the quality of human life. The adversity that this 

movement faces on the part of bioconservatives in no way ruins its firm will to 

lead humanity to immortality. 

Keywords : Biotechnology, Evolution, Increased Humanity, Nanotechnology, 
Transhumanism. 
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LES ENFANTS ET LA TÉLÉVISION : CE QU’ILS REGARDENT,          
NOUS REGARDE 

1. Kouakou Hilaire KOUAMÉ 
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire) 

hilairekouame@uao.edu.ci / caublethilaire@yahoo.fr  

2. Koffi Jacques Anderson BOUADOU 
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire) 

bouadou80@yahoo.fr 

Résumé :  

Le développement technologique a consacré la démocratisation de la 

télévision. En Côte d’Ivoire, en milieu urbain et péri-urbain, la plupart des 

foyers sont irrigués par ce média. Subjugués par son pouvoir de son et 

d’image, les foyers ont fait le choix de sa domestication. Si la télévision a 

intégré le mode vie des adultes, elle fascine tout autant les tout-petits, ces 

« petits êtres » en construction. La présente contribution ne questionne guère 

la relation entre ces enfants et la télévision, encore moins les usages réservés 

à ce média. Toutefois, elle ouvre le débat sur l’intérêt que les parents portent à 

l’activité télévisuelle de leurs enfants. A l’analyse des résultats, il ressort que la 

majorité des parents n’exercent aucun contrôle sur les contenus télévisuels 

consommés par leurs enfants. 

Mots clés : Contrôle parental, Contenus télévisuels, Education aux 
médias, Enfant, Exposition, Intérêt, Télévision. 

Abstract :  

Technological development has consecrated the democratization of 

television. In Côte d'Ivoire, in urban and peri-urban areas, most households are 

irrigated by this medium. Captivated by its power of sound and image, homes 

have chosen its domestication. If television has integrated the lifestyle of adults, 

it is just as fascinating toddlers, these "little beings" under construction. This 

contribution hardly questions the relationship between these children and 

television, much less the uses reserved for this medium. However, it opens the 

debate on the interest that parents have in their children's television activity. 
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Analysis of the results shows that the majority of parents have no control over 

the television content consumed by their children. 

Keywords : Exposure, Child, Interest, Media education, Parental control, 
Television, Television content. 
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LA MÉTAFICTION OU L’ACTE DE FABRICATION DE LA FICTION 
DANS VERRE CASSÉ1 D’ALAIN MABANCKOU ET HERMINA*          

DE SAMI TCHAK 

Yayo Vincent DANHO 
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire) 

danhoyayovincent@gmail.com / vincent_danho@yahoo.fr 

Résumé :  

La métafiction s’adosse à ses usages traditionnels, voire à ses modalités 

réflexives primitives dont la praxis herméneutique est soumise au procès du 

lecteur. Verre cassé d’Alain Mabanckou et Hermina de Sami Tchak exemplifient, 

en effet, les intrusions de personnages-narrateurs dans une situation 

d'invention et d’intervention. Chez Mabanckou et Tchak, la fabrication de la 

fiction ne se fait pas ex-nihilo. La stratégie consiste à mettre en ordre 

l’intelligence des faits qui informent la diégèse en recourant à l’intratextualité et 

à l’intertextualité. Quoique l’autoréférentialité de la fiction puisse sembler 

étonnante, ce phénomène littéraire se produit de plus en plus régulièrement. La 

littérature est possible et lisible aussi dans /par la voie de la métafiction. 

Mots clés : autoréférentialité, diégèse, métafiction, fabrication de la 
fiction, lecteur, littérature, personnage-narrateur. 

Abstract:  

The metafiction leans on its traditional uses and even on its primitive 

reflexive modalities whose hermeneutic praxis is submitted to the reader's 

trial. Alain Mabanckou's Verre cassé and Sami Tchak's Hermina exemplify, 

indeed, the intrusions of character-narrators in a situation of invention and 

intervention. In Mabanckou and Tchak's work, the fabrication of fiction does 

not take place ex-nihilo. The strategy consists in putting in order the 

 

1 Verre cassé d’Alain Mabanckou et Hermina de Sami Tchak ont été abondamment 
sollicités dans le cadre de nos travaux. Ces romans ont été exploités sous des angles 
de vue variables, précisément selon les perspectives métalinguistique, métadiscursive 
et métafictionnelle. La pertinence des résultats obtenus agrée la justesse de notre 
choix. Le capital de leur investissement est donc délibéré et contraint, vu leur 
proximité manifeste avec les phénomènes littéraires, concepts et théories en rapport 
avec notre champ d’analyse. 
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intelligence of the facts that inform the diégesis by resorting to intratextuality 

and intertextuality.  Although the self-referentiality of fiction may seem 

astonishing, this literary phenomenon is occurring more and more regularly. 

Literature is possible and readable also in / through metafiction. 

Keywords : self-referentiality, diegesis, metafiction, fiction making, reader, 
literature, character-narrator. 
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PRATIQUES SORCELLAIRES ET DEVOIR DE JUSTICE                     
EN AFRIQUE NOIRE 

Franck KOUADIO 
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Résumé : 

La justice est souvent confrontée à des situations à l’égard desquelles 

l’application des principes juridiques et rationnels devient une véritable 

gageure. Pareilles situations, imputées dans la plupart des cas à la sorcellerie, 

génèrent des conflits qui se déportent le plus souvent devant des tribunaux 

villageois ou civils, là où les populations elles-mêmes ne se font pas justice 

dans des exécutions sommaires extrajudiciaires. L’institution judiciaire 

remplira au mieux sa mission si et seulement si elle fonde ses jugements sur 

le devoir constant d’objectivité, de vérité et de justice. 

Mots-clés : Conflits, Justice, Objectivité, Sorcellerie, Vérité. 

Abstract : 

Justice is often confronted with situations in which the application of legal 

and rational principles becomes a real challenge. Such situations, attributed 

in most cases to witchcraft, generate conflicts which are most often 

transferred to village or civil courts, where the populations themselves do not 

do justice in extrajudicial summary executions. The judiciary will best fulfill 

its mission if and only if it bases its judgments on the constant duty of 

objectivity, truth and justice. 

Keywords : Conflicts, Justice, Objectivity, Truth, Witchcraft. 
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QUÊTE DU SENS DANS L’ÉCRITURE POÉTIQUE                              
DE JULES LAFORGUE 

N'guessan Antoine KOUADIO 
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Résumé :  

La poésie de Jules Laforgue est marquée par un brassage de tons, de 

rythme et de métriques variées. Cette caractéristique résulte d’une écriture 

subordonnée à la vue, à l’ouïe et à ses connaissances antérieures. Dans ses 

complaintes, le poète met en exergue, la tonalité lyrique qui affiche sa 

conception de la femme et de l’amour. Aussi fait-il mention du repère temporel 

pour traduire les acceptions des différents cycles de sa vie et donner une 

signification à sa thématique. 

Mots clés : Brassage, Ecriture, Femme, Signification, Temps, Tonalité 
lyrique. 

Abstract : 

The poetry of Jules Laforgue is marked by a mix of tones, rhythm and 

varied metrics. This characteristic results from a writing subordinate to sight, 

hearing and its prior knowledge. In his complaints, the poet highlights, the 

lyrical tone that displays his conception of woman and love. So he mentions 

the time frame to translate the meanings of the different cycles of his life and 

give meaning to his theme. 

Keywords : Brewing, Complaint, Woman, Meaning, Time, Lyrical tone. 

 


