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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 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 
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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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ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION 

-------------------------------------- 

Mesdames, messieurs, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, 
chers amis de la Presse, chers Étudiants, 

Je voudrais, avant tout propos, remercier le Professeur Fie Doh Ludovic, Chef du 

Département de Philosophie, de l’honneur qu’il nous a fait, à l’ensemble du comité de 

coordination et à moi-même, de nous avoir confié l’organisation de ce colloque. C’est au 

nom de cette équipe que j’ai eu plaisir à diriger, et que je remercie, que je prends la 

parole ce matin pour souhaiter à tous et à chacun la cordiale bienvenue en Côte d’Ivoire 

et à Bouaké. 

Mesdames et messieurs, 

Le lieu qui nous accueille pour ces moments de réflexion est l’Université. 

L’essence de cette école supérieure ne peut parvenir à la puissance qui est la sienne que 

si, avant tout et toujours, les Départements qui en constituent les poches d’animation 

sont eux-mêmes dirigés par le caractère inexorable de leur mission : Éveiller et faire 

briller la lumière. Mais, y a-t-il meilleure manière de faire briller la lumière que 

d’organiser un colloque qui, comme le mot lui-même l’indique, est un lieu, une 

occasion qui fait se tenir ensemble des sachants pour rendre un concept fécond en 

le questionnant convenablement ? Ainsi, le Département de philosophie, pour 

l’occasion qu’il offre à toute cette crème de pouvoir s’exprime sur « Émergence et 

reconnaissance », vient pleinement assumer l’obligation qui est la sienne de répondre à 

l’appel de l’Université. 

Mesdames et messieurs, 

Permettez qu’à ce niveau de mon propos, j’adresse les sincères remerciements du 

comité d’organisation à Monsieur le Ministre des Infrastructures économiques, 

Docteur Kouakou Koffi Amédé, notre Parrain, représenté ici par Monsieur Ekpini 

Gilbert, son Directeur de Cabinet, pour son soutien et ses conseils. Je tiens également à 

remercier Madame le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, le Professeur Bakayoko-Ly Ramata, représenté ici par le Professeur 

Bamba Abdramane, Directeur de la recherche au Ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, pour ses encouragements. 
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Chers participants, le comité d’organisation a travaillé avec engagement et 
dévouement pour vous offrir les meilleures conditions d’accueil possibles. Mais malgré 
cet engagement et cette volonté des imperfections pourraient être constatées. Je 
voudrais, au nom du comité d’organisation, solliciter votre indulgence pour ces 
faiblesses liées certainement à la finitude de l’homme. 

Mesdames et Messieurs, nous sommes à une messe de la parole. Et de la 
parole le sage Abron, Kwabenan Ngboko, dit: 

« Kasa Bya Kasa. Kasa Yè Ya. Kasa Kasa a. Kasa Krogron », qui se traduit 
comme suit : 

« Toute parole est parole. Parler est facile et difficile. Qui veut parler, doit parler 
clair, bien, vrai ». Puisse la transcendance permettre à chacun de parler clair, bien 
et vrai. 

Je vous remercie 

Monsieur Abou SANGARÉ 
Maître de Conférences 
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ALLOCUTION DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE PHILOSOPHIE 

-------------------------------------- 

Monsieur le Directeur de la recherche, Professeur Bamba Abdramane, Représentant 

Madame le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 

Professeur Bakayoko-Ly Ramata, 

Monsieur le Directeur de Cabinet, Monsieur Ekpini Gilbert, représentant le M. le 

Parrain, le Ministre des infrastructures économiques, Docteur Kouakou Koffi Amédé, 

Monsieur le Président de l’Université Alassane Ouattara 

Monsieur le Doyen de l’UFR Communication, Milieu et Société 

Mesdames et Messieurs les Doyens des UFR, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs de Centres et Chefs de services, 

Mesdames et Messieurs les chefs de Départements 

Mesdames et Messieurs les Enseignants-Chercheurs, chers collègues, 

À nos invités et collègues venus du Burkina Faso, du Sénégal, du Congo 

Brazzaville, du Niger, de la France et des universités ivoiriennes, 

Chers étudiants, 

Chers représentants des organes de presse, 

Chers invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Qu’il me soit permis, avant tout propos, en ma double qualité de chef de 

Département et de Directeur de Publication de la revue Perspectives Philosophiques, de 

remercier très sincèrement Madame le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique, Le Professeur Bakayoko LY-Ramata, pour avoir accepté la 

présidence de ce colloque.  

Cette rencontre scientifique est organisée sous le parrainage du ministre des 

infrastructures économiques, Docteur KOUAKOU Koffi Amédé. Si nous sommes en 

ces lieux ce matin, c’est grâce à sa sollicitude, son esprit d’ouverture et son désir de voir 

la réflexion se mettre au service de l’homme, de la société. 
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Nos remerciements vont également aux autorités de notre université, notamment au 

Président, le Professeur Lazare Marcellin POAME, pour l’appui institutionnel, à 

Monsieur le Doyen de l’UFR Communication, Milieu et Société, Professeur Azoumana 

OUATTARA pour ses conseils et encouragements,  

Nos remerciements vont enfin au Comité d’organisation de ce colloque et à tous 

ceux qui ont effectué le déplacement à Bouaké, témoignant ainsi leur intérêt pour la 

chose scientifique, à toute la presse, venue couvrir cette manifestation.  

Mesdames et Messieurs, lorsque qu’une après-midi de 2015, à notre bureau, le 

Professeur Kouakou et moi, entourés des collègues, membres du comité de rédaction de 

la revue Perspectives Philosophiques, envisagions d’organiser un colloque 

international, parce que convaincus que le monde universitaire ne peut vivre sans ce 

type de rencontres, nous étions loin, bien très loin de penser que ce moment réunirait 

aujourd’hui ces illustres invités que vous êtes, autorités administratives et politiques, 

chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants, venant d’horizons divers.  

Deux motivations ont été à l’origine du choix de thème de ce colloque. 

Nous sommes des universitaires, mais citoyens d’un pays. Il est de notre devoir de 

penser notre société. Nous le savons tous, l’émergence, en Côte D’Ivoire, est promue et 

sous-tend la gouvernance actuelle. Il nous revient d’accompagner le politique dans sa 

quête d’un bien-être du citoyen. Platon, dans la République, révèle que le désordre 

social apparait quand chacun ne respecte pas sa fonction. Nous ne sommes pas des 

hommes politiques, mais des penseurs voulant apporter leur contribution à la quête du 

plein épanouissement de l’homme, de tout homme. Nous le ferons dans le respect du jeu 

intellectuel et de l’éthique universitaire. C’est pourquoi nous mettrons l’accent sur la 

dimension sociale de l’émergence.  

En ce sens, il s’agira d’apporter un éclairage sur les enjeux de l’émergence qui 

semblent se résumer en des chiffres, en des termes économétriques, au point de penser 

qu’un pays émergent se caractérise par un accroissement significatif de son revenu par 

habitant. Et pourtant, l’émergence n’est pas uniquement cela, c’est pourquoi nous 

mettons ce concept en rapport avec la reconnaissance. Expression d’un besoin de 

visibilité, de respect, de dignité que chacun estime dus, la reconnaissance semble bien 

être la condition de l’épanouissement du sujet ou du groupe, et son aptitude à participer 
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à la construction de la vie publique. Il s’agira de voir, pendant ce colloque, si 

l’émergence peut s’accommoder du déni de reconnaissance.  

Pour notre génération prise, en effet, dans le vertige de la rationalité 

instrumentale, dans une société de plus en plus atomisée, caractérisée par l’oubli de la 

reconnaissance, qu’il soit individuel, fondé par le sujet universel de type kantien 

d’approche honnetienne, ou collectif, culturel ou politique de la perspective de Charles 

Taylor, symptôme d'un monde aplati, en quête d'une autodétermination 

anthropocentrique incertaine, il est impérieux de repenser notre rapport aux autres mais 

à nous-mêmes. Dans notre société technocapitaliste et totalitaire caractérisée par 

l’uniformisation des cultures et des comportements, en effet, il n’est pas aisé pour 

l’individu d’entretenir des rapports véritablement humains et vrais avec lui-même et 

avec autrui. Inscrit dans une logique capitaliste, l’homme semble agir désormais par 

calcul rationnel de ses intérêts, observateur à distance du jeu des forces et des chances 

de gains, loin de toute empathie avec les autres humains. Ce rapport froid et 

désenchanté au monde consiste à traiter ce monde et les êtres qui l’habitent comme des 

objets. Cette réification va jusqu’à la fragilisation de l’auto-reconnaissance. La 

réification comme telle est un oubli de la reconnaissance qui ne peut être réparé que par 

le ressouvenir d’une existence avec les autres en société. C’est pourquoi, il convient de 

convoquer l’émergence au tribunal de la raison critique.  

Ce colloque a pour ambition de :  

- Discuter et débattre autours de sujets relevant du social, de l’éthique, des droits 
de l’homme et de la culture ; 

- Présenter, dans une approche systémique les conditions de l’émergence ; 

- Mettre en évidence la nécessité d’une approche interdisciplinaire dans la 
recherche de l’émergence ; 

Nous voulons alimenter le débat, faire de ce moment un lieu d’incubation de la 

décision politique, c’est-à-dire permettre au politique de faire un choix éclairé. 

Mesdames et Messieurs, au sortir de ce colloque, nous comprendrons aussi 

certainement que la philosophie ne consiste pas à tenir des discours oiseux de types à 

hypostasier les conditions sociales d’existence de l’homme. En ce sens, les Francfortois, 

notamment Adorno affirme que si la philosophie ne veut rester à la remorque de l’histoire, 
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elle doit suspecter tout le réel. La philosophie est plus qu’un passe-temps pour des 

intellectuels qu’on qualifierait de désœuvrés. Ce colloque est un appel à la communauté, 

un appel à sortir de notre particularité pour retrouver le cosmos des éveillés, qui est pour 

nous le monde de la pensée, devant projeter sa lumière sur l’univers traversé pas les 

avatars de la modernité. Ce rôle sociétale de la philosophie convaincra certainement nos 

autorités afin d’ouvrir le Département de Philosophie de l’Université Peleforo Gon 

Coulibaly. Annoncé depuis au moins quatre ans, ce Département, malgré le nombre de 

docteurs en philosophie y affectés, n’existe pas encore.  

Je vous remercie 

Monsieur Ludovic FIE DOH 

Professeur Titulaire 
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ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ 

 -------------------------------------- 

Monsieur le Représentant du Ministre des Infrastructures économiques, 

Monsieur le Représentant de Madame le Ministre de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique, 

Monsieur le représentant du Préfet de Région,  

Monsieur le représentant du Président du Conseil régional, 

Monsieur le Maire de la Commune de Bouaké, 

Madame et Monsieur les Vice-Présidents de l’UAO, 

Monsieur le Secrétaire général, 

Madame la Directrice du CROU, 

Madame et Messieurs les Doyens des UFR,  

Messieurs les Directeurs de Centre, 

Mesdames et Messieurs les Chefs de service, 

Mesdames et Messieurs les Chefs de département, 

Madame et Messieurs les experts, 

Mesdames et Messieurs les Enseignants-Chercheurs, 

Chers collaborateurs du personnel administratif et technique,  

Chers étudiants, 

Chers amis de la presse, 

Mesdames et Messieurs, 

C’est avec un plaisir partagé par tous les acteurs de l’Université Alassane Ouattara 

que je prends la parole, ce matin, à l’occasion du colloque international sur la 

thématique de l’émergence en lien avec la Reconnaissance, organisé par le Département 

de philosophie.  

L’effectivité de ma joie singulière est structurée par l’idée que le Département de 

Philosophie de l’Université Alassane Ouattara continue de faire jouer à ses principaux 

animateurs le rôle qui doit être le leur, à savoir celui de toujours passer au crible de la 
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pensée critique les idées, les concepts à visée développementaliste, marqués du sceau de 

l’ignorance, de la connaissance approximative ou d’une vulgarisation brumeuse.  

C’est le sens qu’il me plaît de donner à ce colloque dont je salue la tenue à Bouaké, 

à l’Université Alassane Ouattara, car il permettra certainement de mettre au jour et à 

jour la complexité du concept d’émergence, ses dimensions et ses usages multiples, 

perceptibles à travers les discours politiques, les débats de salon et les rencontres 

scientifiques. Qu’est-ce que l’émergence ? Telle est la question inévitable à laquelle ce 

colloque devra donc répondre.  

Pour ma part, une appréhension globalisante du phénomène me permet d’affirmer 

que si le concept a bien évolué depuis son émergence au début du 20ème siècle, il 

apparaît à la conscience de l’analyste averti comme un mouvement ascendant, porté par 

une totalité cohérente et conquérante, orientée vers une fin économiquement et 

socialement désirée. L’émergence est un élan construit et constant préparant à un saut 

qualitatif. D’un point de vue sociétal, elle suppose et présuppose une double 

modernisation, celle des infrastructures et des institutions. 

Autrement dit, nous attendons de ce colloque une bonne archéologie du concept 

d’émergence, affranchi des premières ébauches des émergentistes. Ce sera l’occasion de 

prémunir ce dernier contre les extrêmes de l’émergentisme technocratique et du 

logocentrisme émergentiste.  

En effet, en ses dimensions ontique et ontologique, l’émergence peut donner lieu à 

des usages allant du technocratique au logomachique en passant par l’économocentrique 

et le propagandiste. Elle doit, de manière impérieuse, se distinguer des notions 

connexes, susceptibles de la rendre brumeuse, notamment la résurgence et la jactance 

qui sont en fait des surgissements erratiques. 

C’est pourquoi, nous attendons également de ce Colloque une consolidation 

sémantique impliquant le polissage du concept d’émergence sans polysémie rébarbative 

afin de faire émerger poliment une mentalité neuve, novatrice et constamment innovante 

sous-tendue par un besoin rationnel de reconnaissance. 

Mesdames et Messieurs, l’émergence étant la chose la mieux partagée dans tous les 

pays en développement dont les citoyens aspirent à un mieux-être, cette mentalité 
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nouvelle devra s’incarner dans un nouveau type de citoyen, caractérisé par le respect 

polyforme et exemplaire, transcendant les frontières de l’anthrophos et avec la force du 

besoin de reconnaissance, porté sur les fonts baptismaux par la dernière figure de l’École 

de Francfort, Axel Honneth. 

La consolidation sémantique dont il est ici question devra s’accompagner d’une 

vulgarisation scientifique du concept d’émergence. Ce type de vulgarisation doit 

permettre de sortir le vulgaire de sa minorité au sens kantien du terme et de son 

ignorance pour le réconcilier avec les valeurs fondatrices de l’Émergence sociétale 

parmi lesquelles le sens du civisme et le culte du travail. 

Fort heureusement, la Côte d’Ivoire, consciente du poids des impondérables 

susceptibles de peser lourdement sur sa marche vers l’émergence, a adopté la voie 

prudentielle, plus réaliste, celle qui recommande de fixer un horizon et non une date. 

D’où l’expression « horizon 2020 » qui traduit une temporalité élastique et raisonnable.  

Mesdames et Messieurs, je voudrais, à ce stade de mon propos, adresser les 

remerciements de l’Institution à Monsieur le Président de la République et à son 

gouvernement pour avoir pris la pleine mesure du défi que constitue l’émergence pour 

tous les pays africains en voie de développement, en situation de mal développement ou 

en passe d’être développés. 

Je tiens également à remercier spécialement Madame le Ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique, le Professeur Bakayoko-Ly Ramata. En effet, 

sous la houlette de notre Ministre de tutelle et des acteurs des Universités, l’on assiste à 

une mue de l’Enseignement supérieur, appelé à apporter sa contribution à la marche de 

la Côte d’Ivoire vers l’Émergence. J’en veux pour preuve ce colloque dont je félicite les 

initiateurs et les organisateurs qui n’ont ménagé aucun effort pour réunir, sur le sol de 

l’UAO, les enseignants-chercheurs et les experts nationaux et internationaux 

susceptibles de débroussailler le terrain toujours en friche de l’Émergence. 

Je ne saurais clore mon propos sans exprimer ma profonde gratitude au 

Représentant du Ministre des infrastructures, Monsieur Gilbert Ekpini, porteur d’un 

précieux message de la part du Ministre Amédé Koffi Kouakou, au Représentant du 

Ministre de l’Enseignement supérieur, le Professeur Bamba qui, bien qu’averti à la 

dernière minute, a tenu à effectuer le déplacement. Permettez enfin que j’exprime ma 



Perspectives Philosophiques-Actes du colloque international, Volume II  -  Bouaké,   les   03,   04  et   05   Août   2017 

  

10 

 

gratitude aux Autorités de la ville de Bouaké. Je pense précisément au Préfet Konin Aka 

dont le soutien ne nous a jamais fait défaut, au Président du Conseil régional, Monsieur 

Jean Kouassi Abonouan, pour sa sollicitude constante et au Maire Nicolas Djibo, notre 

partenaire exemplaire. Je n’oublie pas tous ceux qui ont accepté (étudiants, travailleurs, 

hommes politiques), ce matin, de consacrer une partie de leur temps à l’Émergence 

philosophiquement interrogée.  

Je vous remercie 

Professeur Lazare POAMÉ 
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ALLOCUTION DU REPRÉSENTANT DU PARRAIN 

-------------------------------------- 

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais, de prime abord, vous exprimer les sincères regrets du Dr. Kouakou 

Amédé, Ministre des Infrastructures Économiques, de n’avoir pas pu personnellement 

être présent à cette cérémonie d’ouverture, en tant que parrain de ce Colloque de la 

pensée philosophique sur le thème « Émergence et Reconnaissance ». 

C’est donc un réel honneur, pour moi, qu’il m’ait désigné pour le représenter à ce 

colloque, en présence des plus hautes sommités de la réflexion philosophique de notre 

pays. 

Mesdames et Messieurs, 

L’Émergence ! Voici un concept qui est aujourd’hui entré dans le vocabulaire de 

tous les ivoiriens et qui est devenu, pour certains, simplement un slogan politique ; au 

point où ce terme, qui est sensé traduire, avant tout, un niveau de développement 

économique et social, est galvaudé du fait d’une utilisation à tort et à travers. 

Par ailleurs, l’une des difficultés majeures de nos pays, dans l’approche socio-

économique du concept de l’émergence, est de définir le référentiel par rapport auquel 

s’apprécie le niveau de développement. En somme, par rapport à quel pays doit-on 

comparer le niveau de développement économique et social de nos États afin de savoir 

s’ils sont émergents ou non ; d’où la notion de « Reconnaissance » ! 

En un mot, quelle entité est habilitée à reconnaître l’Émergence ? Sur quelles bases 

s’établit cette Reconnaissance et comment se décerne cette Reconnaissance ? 

Mesdames et Messieurs, 

Il ressort donc, de ce bref examen du concept de l’émergence, que le thème 

« Émergence et Reconnaissance » retenu pour votre colloque qui s’ouvre ce jour est des 

plus pertinent et d’actualité. 

En effet, pour reprendre la célèbre pensée de Boileau, « Ce qui se conçoit bien 

s'énonce clairement - Et les mots pour le dire arrivent aisément », 

Si donc le concept de l’Émergence est mieux compris et donc mieux conçu pour 

nos pays, il s’énoncera clairement en termes d’une meilleure orientation des politiques 
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de développement sociales et économiques ; et les mots pour le dire, c’est-à-dire leur 

explication à nos populations, seront plus aisés parce que ces populations verront 

concrètement les impacts de ces politiques dans leur quotidien. 

Éminents et distingués Professeurs ! 

Lorsqu’autant de Maîtres du penser sont réunis, moins longs doivent être les 

discours afin de laisser place à la libre expression du savoir. 

Je voudrais donc clore mes propos sur ces mots et déclarer, au nom du Dr. Kouakou 

Amédé, Ministre des infrastructures Économiques, ouvert le Colloque « Émergence et 

Reconnaissance ». 

Je vous remercie ! 

Monsieur Gilbert EKPINI,  

Directeur de Cabinet du Ministre des Infrastructures Économiques. 
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AVANT-PROPOS : ARGUMENTAIRE 

Plus qu’un vocable, le concept d’Émergence se pose, dans les pays en voie de 

développement, comme un objectif à atteindre hic et nunc. Le flux temporel qui semble le 

porter à l’horizon se spatialise à l’aune des aspirations et des potentialités économiques de 

chaque État. La Côte d’Ivoire l’attend de 2020 ; le Sénégal, de 2025 ; le Cameroun, de 

2035, etc. Et contre Lamartine, chacun murmure : « Ô temps, accélère ton vol ! ». 

On parle d’émergence, concept introduit par les économistes de la Société 

financière Internationale (SFI) dans les années 80, pour désigner initialement les pays 

en pleine croissance et qui mériteraient la confiance et la reconnaissance des 

investisseurs privés, mobilisant ainsi les ressources pour le financement des différents 

programmes et projets. L’émergence correspond à un début d’industrialisation, de 

croissance forte et durable, et de modernisation des institutions de l’État. 

Si l’émergence est devenue le leitmotiv du discours politique désormais 

indissociable de l’économie, c’est parce qu’elle semble s’inscrire dans un dualisme 

ontologique avec la reconnaissance. La dynamique de l’intersubjectivité pose au moi la 

réalité de l’autre comme un autre moi qui s’offusque des formes aliénantes. Elle traduit 

aussi le retour à l’autre, dans l’ordre du symbolique, de ce dont on lui est redevable.  

Ainsi, le statut de pays émergents se manifeste aux États sous-développés 

comme le gage de leur reconnaissance non seulement en tant qu’espaces d’opportunité 

renvoyant au devoir de reconstruction, mais aussi en tant qu’entités-sujets devant 

bénéficier, en raison de leurs performances économiques, de l’estime et de la confiance 

des investisseurs internationaux. Estime, confiance et respect, c’est d’ailleurs en ces 

termes que Honneth marque le renouveau du concept de Reconnaissance. Cette 

reconnaissance, en tant que valeur significativement proche des valeurs de considération 

et de récompense, est aussi celle des populations exigeant de plus en plus une 

redistribution équitable des richesses. 

En outre, la dialectique entre émergence et reconnaissance est interactive et 

signifie, de ce fait, que la reconnaissance peut fonder et légitimer l’émergence, qu’elle 

peut la catalyser et l’entretenir. Dès lors, saisir l’émergence unilatéralement, c’est la 

dévoyer, la galvauder, et c’est ignorer son lien irréductible, originel et non-monnayable 

avec la Pensée. Aussi est-il nécessaire de la saisir dans la pleine mesure de son être, de 
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son essence pour mieux articuler sa relation avec le devoir de reconnaissance. N’est-il 

donc pas venu le moment de la reconnaissance si tant est que les pays émergents sont 

ceux dans lesquels les niveaux de bien-être des populations, les taux substantiels des 

opportunités d’emploi convergent vers ceux des pays développés ? Quelles sont les 

réflexions et actions à mener pour rendre compatibles les concepts d’Émergence et de 

Reconnaissance ?  

C’est pour répondre à cette convocation du penser, que le Département de 

philosophie de l’Université Alassane Ouattara a choisi de mobiliser la réflexion autour 

du mécanisme d’osmose et de dialyse entre Émergence et Reconnaissance à partir des 

sous-thèmes suivants :  

- Éthique, Ontologie et Altérité 
- Culture et Développement 
- Gouvernance politique et Utopie 
- Technosciences et Progrès 
- Économie et Société. 
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LE COEXISTER COMME UN VECTEUR DE L’ÉMERGENCE 

Pascal Dieudonné ROY-EMA 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 
roypascal2007@yahoo.fr /royema@me.com 

Résumé : 
Là où règne le désaccord et où les élites sont constamment en quête infructueuse de 

consensus et de cohésion nationale, dans un milieu où l’instabilité est chronique et où 

les désordres politiques et les manques sociaux marginalisent les efforts de progrès, 

l’émergence ne peut naître et prospérer. Il n’est pas alors faux de dire que l’émergence 

est fondée sur la volonté d’assurer un coexister sinon un vivre-ensemble, du moins un 

être ensemble meilleur dans la société; lequel coexister est révélateur de la stabilité 

socio-politique, de la reconnaissance citoyenne et de la confiance collective dans la 

direction de la nation. C’est donc la prise de conscience d’un destin commun dans un 

État pacifié, réconcilié et stable qui peut mobiliser les énergies et créer les conditions de 

la construction et de l’atteinte de l’émergence. 

Mots-clés : Coexister, Dasein, Développement, Émergence, État, Être, Existence, 
Vivre-ensemble. 

Abstract : 
Where reign the disagreement and where elites are constantly in fruitless 

collection (quest) of consensus and national cohesion, in an environment (middle) 

where the instability is chronic and where the political disorders and the social lacks 

marginalize the efforts of progress, the emerging cannot prosper. It is not then false to 

say that the emerging is based (established) on the will to assure (insure) one to coexist 

otherwise a living together, at least a being together better in the company (society); 

who (which) to coexist is revealing of the sociopolitical stability, the gratitude 

(recognition) citizen and of the collective confidence(trust) in the direction 

(management) the nation. It is thus the awareness of a common fate in the calmed, 

reconciled and stable State which can mobilize the energies and create the conditions of 

the construction and the infringement (achievement) of the emerging. 

Keywords: Coexist, Dasein, Development, Emerging, State, Being, Existence, 
Living together. 
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LES DÉFIS CULTURELS DE LA RECONNAISSANCE EN AFRIQUE                     
À L’ÈRE DE LA PROCRÉATIQUE 

Victorien Kouadio EKPO 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

kouadioekpo@yahoo.fr 

Résumé : 
Les techniques de la procréatique, qui gagnent peu à peu les espaces culturels 

africains, ne sont pas neutres. Elles touchent le système de parenté qui est une 

institution sociale fondamentale constituant l’architectonique de la reconnaissance des 

individus. La procréatique, en dissociant les étapes de la procréation et, surtout, le rôle 

du père et de la mère dans le processus de reproduction, confère une identité plurielle à 

l’individu en déstructurant des représentations, fortement enracinées, permettant 

d’évaluer sa reconnaissance. Elle conduit à une fracture de la filiation et est susceptible 

de conduire à une éclipse de la visibilité du sujet.  

Ce texte ambitionne de comprendre les mutations introduites par les technosciences 

biomédicales au sein de la procréation naturelle en analysant leurs impacts sur la 

reconnaissance. Il conduit à affirmer que, pour éviter le mépris social, l’entrelacement 

de la procréatique avec la reconnaissance doit favoriser l’émergence de normes inédites 

à la hauteur des défis inédits que la procréatique lance aux cultures africaines. Il s’agit 

de démontrer que la reconnaissance doit se renouveler en intégrant progressivement et 

au cas par cas les techniques de la procréatique.  

Mots-clés : Afrique, Culture, Émergence, Éthique, Procréatique, Reconnaissance. 

Abstract : 
Procreatic techniques which are getting to African cultural spaces are not neutral. 

They affect the kinship system which is a fundamental social institution forming the 

architectonic of the individuals’ recognition. By dissociating the stages of procreation 

and, above all the role of the father and the mother in the process of 

reproduction,procreatics confers a pluralist identity to the individual by destructuring 

deeply rooted representations, to evaluate its recognition. It leads to a split of filiation 

which is likely to result in an eclipse of the subject’s visibility. 
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This text aims to understand the changes brought in by biomedical technosciences 

within natural procreation by analysing their impact on recognition. It opens out onto 

asserting that, to avoid social contempt, the intertwining of procreatics with recognition 

must favour the emergence of new standards up to new challenges that procreatics 

throws to African culture. The aim is then to demonstrate that recognition must be 

renewed by gradually integrating procreatic techniques on a case-by-case basis. 

Keywords : Africa, Emergence, Ethics, Procreatics, Recognition. 
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FONDEMENTS MÉTAPHYSIQUES DE L’IDÉE D’ÉMERGENCE :                  
UNE LECTURE BERGSONIENNE À PARTIR DE LA THÉORIE                              

DE LA DURÉE CRÉATRICE 

Albert Amani NIANGUI 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

nianguia_albert@hotmail.com 

Résumé : 
En partant des implications socio-politiques de la théorie bergsonienne de la durée 

créatrice qui génère sans cesse de la nouveauté, nous avons pour objectif de montrer que 

le concept d’émergence porte en creux, les principes métaphysiques de l’avènement 

d’une société nouvelle. S’il n’y a pas de générations spontanées et que chez Bergson, la 

durée est maturation incessante et créatrice de nouveauté, il faut comprendre que le mot 

‘’émergence’’ n’est pas qu’un simple slogan politique, un mot vide sans enjeu pratique 

et existentiel. Il appelle, au contraire, à une action de transformation du monde et 

surtout de l’homme lui-même par-delà son imagination créatrice. Telle est la thèse que 

nous défendons dans cet article : elle sera l’occasion heuristique pour nous, de mesurer 

les enjeux socio-politiques du concept d’émergence dans le contexte de la métaphysique 

de la durée créatrice de Bergson. 

Mots-clés : Changement social, Création, Durée créatrice, Élan vital, Émergence, 
Fondements métaphysiques, Nouveauté, Société. 

Abstract : 
Going from the socio-political implications of Bergson’s theory of creative duration 

which constantly generates novelty; we aim at showing that the concept of emergence 

brings to the surface the metaphysical principles of the advent of a new society. If there 

are no spontaneous generations; and according to  Bergson duration is incessantly 

maturing and creative of novelty, it must be understood that the word "emergence" is 

not merely a political slogan, an empty word without practical and existential stake. On 

the contrary, it calls for a transformation action of the world and above all man himself 

beyond his creative imagination. Such is the thesis that we defend in this article: it will 

be a heuristic opportunity for us to measure the socio-political stakes of the concept of 

emergence in the context of Bergson’s metaphysics of the creative duration. 

Keywords : Social change, Creation, Creative time, Vital momentum, 
Emergence, Metaphysical foundations, Novelty, society. 
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ÉMERGENCE AFRICAINE ET RECONNAISSANCE                                            
AU PRISME DE BERGSON : ENTRE LE POSSIBLE ET LE RÉEL 

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

ellahnore27@yahoo.com 

Résumé : 
L’ambition de l’émergence des pays africains s’inscrit entre lueurs et leurres. Ainsi, 

l’annonce de leur émergence à divers horizons augure de la lueur d’un possible 

théorique. Or, en fait, « c’est le réel qui se fait possible, et non pas le possible qui 

devient réel » (H. Bergson, 1946, p. 115). La réalité africaine invite donc à percevoir 

que le possible de l’émergence africaine se heurte à trois questions qui révèlent la 

présence réelle d’empêchements et donc de leurre. En effet, le droit de proclamer 

l’émergence d’un pays relève-t-il des grandes puissances ou d’une autoproclamation ? 

Faut-il fonder l’émergence sur l’économie et une cumulation d’infrastructures au 

détriment d’une superstructure qui les porterait ? Ne gagnerait-on pas à travailler à aller 

de l’avant plutôt que de quêter des titres pompeux et inféconds ? 

Mots-clés : Autoproclamation, Émergence,  Possible, Reconnaissance, Réel. 

Abstract : 
The ambition of African countries’ emergence is inscribed between gleams and 

lures. Thus, the announcement of their emergence at various horizons presages from the 

gleam of a theoretical possible. Whereas; in fact "it is the real that becomes possible and 

not the possible that becomes real" (H. Bergson, 1946, p. 115). The African reality thus 

invites to discern that the possible of the African’s emergence comes up against three 

questions which reveal the real presence of impediments and thus of luring. Indeed, is 

the right to proclaim the emergence of a country a matter of power politics or self-

proclamation? Is it necessary to base emergence on the economy and the accumulation 

of infrastructures at the expense of a superstructure that would carry them? Would not it 

be better to work on going forward rather than seeking pompous and infertile titles? 

Keywords : Self-proclamation, Emergence, Possible, Recognition, Real. 
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L’ALTRUISME PLATONICIEN,                                                             
FONDEMENT DE L’ÉMERGENCE VÉRITABLE 

Fatogoma SILUÉ 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

silfata@gmail.com 

Résumé : 
Parler d’émergence véritable, c’est avant tout évoquer l’idée d’une émergence 

inclusive et tributaire de l’altruisme. Car, un individu, une classe sociale ou une société 

qui émerge solitairement ne saurait mener une existence véritablement épanouie. Le 

bonheur solitaire est, en effet, une illusion. C’est sans doute pourquoi Platon 

recommande le retour du philosophe (l’individu qui a émergé) dans la caverne afin 

d’éclairer, mieux, d’éduquer les autres citoyens. Ce souci désintéressé du bien d’autrui 

que traduit l’idée du retour du philosophe dans la caverne où il doit être roi, est une 

condition nécessaire de la véritable émergence.  

Mots-clés : Autrui, Bonheur, Caverne, Citoyen, Éducation, Émergence, 
Philosophe-roi. 

Abstract : 
To speak about real emergence, it is before any evoking the idea of an emergence 

including and dependent on the altruism. Because, an individual, a social class or a 

society which emerges solitary could not lead a really spread existence. The solitary 

happiness is, indeed, an illusion. It is doubtless why Platon recommends the return of 

the philosopher (the individual who emerged) in the cavern to enlighten, better, to 

educate the other citizens. This concern made lose interest in the another’s property 

which translates the idea of the return of the philosopher in the cavern where he has to 

be a king, is a necessary condition of the real emergence. 

Keywords : Other, Happiness, Cavern, Citizen, Education, Emergence, 
Philosopher-king. 
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L’IDÉE D’ÉMERGENCE CHEZ PLATON, UNE ASCENSION VERS LE BIEN 

Amed Karamoko SANOGO 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

amedkara@yahoo.fr 

Résumé : 
L’émergence doit s’entendre avant tout comme un projet qui repose sur le passage d’un 

niveau de vie insatisfaisant à un autre plus reluisant. Pour les pays en voie de 

développement, au-delà du fait qu’elle permet d’atteindre un niveau de croissance 

économiquement acceptable, l’émergence est le critère par lequel les pays sous-développés 

sont reconnus par les autres comme des entités dignes de considération ou de respect. De ce 

point de vue, ce qui est mis en relief dans cet effort de réflexion doit prendre nécessairement 

en compte les valeurs essentielles pour un climat favorable à l’émergence.  

Mots-clés : Croissance, développement, économique, émergence, pro-jet, 
reconnaissance, valeur. 

Abstract : 
Emergence should first and foremost be understood as a project based on the 

transition from one unsatisfactory living standard to another one that is brighter. As for 

developing countries, beyond the fact that emergence enables them to reach an acceptable 

economic level of growth, emergence is also the criterion by which underdeveloped 

countries are recognized by others as entities worthy of consideration or respect. From 

this point of view, what is emphasized in this effort of reflection should necessarily take 

into account the essential values for a favorable climate for emergence. 

Keywords : Growth, development, economic, emergence, pro-jet, recognition, 
value. 

 



Perspectives Philosophiques-Actes du colloque international, Volume II  -  Bouaké,   les   03,   04  et   05   Août   2017 

  

Kakou Hervé NANOU     125 

 

LE DÉSIR DE RECONNAISSANCE AU CŒUR DU SOCIAL :                 
L’ÉTHICITÉ HÉGÉLIENNE EN PROMOTION DE SOI 

Kakou Hervé NANOU 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

kakouherven@yahoo.com 

Résumé : 
Les discriminations sociales donnent au concept de reconnaissance de recevoir une 

fécondité inouïe dans les débats intellectuels contemporains. En fait, si l’expérience de 

l’injustice sociale s’identifie au mépris, le désir de reconnaissance, en mettant en 

exergue la « justice sociale », se dévoile comme un enjeu fondamental pour la condition 

humaine. Dans ces conditions, comment entrevoir la conditionnalité de la 

reconnaissance comme panacée des « pathologies sociales » ? 

Cette contribution vise à montrer que l’éthicité englobe, chez Hegel, une série 

d’actions intersubjectives grâce auxquelles les sujets peuvent trouver aussi bien l’accès 

individuel à un contenu que la reconnaissance réciproque car, un sujet ne peut parvenir 

à l’autoréalisation que s’il exprime de la reconnaissance à l’autre.  

Mots-clés : Autoréalisation, Désir de reconnaissance, Ethicité, Intersubjectivité, 
Justice sociale, Liberté, Mépris, Pathologie sociale. 

Abstract: 
Social discriminations give in the concept of recognition to receive incredible 

fruitfulness over the intellectual’s arguments contemporary. In fact, if the “social 

injustice” experience is identified to the contempt, the desire with gratitude, from 

obviously social justice, is uncovered in inscription as a cardinal stake according to the 

human. In those conditions, how the conditionality of recognition can be glimpsed like 

panacea of social pathologies? 

This contribution aims to establish that ethicity encompasses, with Hegel, a series 

of intersubjective actions reprieves to which the subjects can well also tumble to the 

individual access contents without expressing the reciprocal scouting because a subject 

cannot manage with the devising if he show of it the gratitude of him other. 

Keywords : Auto-accomplishment, Contempt, Freedom, Intersubjestivity, 
Investigation will, Social justice, Social pathology. 
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SOUS-THÈME II : CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 
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LE POSTULAT DE L’ESSENCE CRITIQUE DE LA PHILOSOPHIE           
ENTRE ÉMERGENCE ET RECONNAISSANCE 

Didier NGALEBAYE 
Université Marien Ngouabi (Congo Brazzaville) 

otwere_ossoh@yahoo.fr 

Résumé : 
La présente contribution interroge l’effectivité de la pratique du postulat de 

l’essence critique de la philosophie, telle que saisie dans la relation pédagogique et 

professionnelle, pour en évaluer la difficulté et dégager une possibilité épistémo-éthique 

permettant de sauvegarder le schéma classique de reproduction des élites philosophantes 

à travers la dialogique émergence des jeunes penseurs et leur reconnaissance par les 

penseurs attitrés, notamment à travers le rite de passage que demeure la soutenance de 

thèse doctorale. Pourquoi le droit à la critique, historiquement et institutionnellement 

consacré, n’est-il pas souvent pratiquement toléré, laissant libre cours à l’intolérance? 

Tel est le questionnement principiel de cette réflexion, dont l’enjeu épistémologique est 

de montrer la possibilité et la nécessité d’un consensus rationnel en philosophie, par-

delà les difficultés de son rapport à l’objectivité. La démarche choisie applique 

performativement les concepts d’émergence et de reconnaissance à la philosophie elle-

même, dans un environnement sociopolitique qui présente l’émergence comme étant 

d’essence économique.  

Mots-clés : Critique, disjonction, émergence, épistémo-éthique, philosophie, 
postulat, reconnaissance, thèse. 

Abstract : 
This current contribution questions the effectiveness of the practice of the postulate 

of the critical esence of philosophy, as captured in the pedagogical and professional 

relationship, to assess the difficulty and to identify the possibility epistesmo-ethical 

allowing to save the classical pattern of reproduction of philosophical elites through 

dilogic emergence of young thinkers and recognition by the appointed thinkers, 

especially through the rite of passage that remains the defense of doctoral thesis. Why 

the right to criticism, historically and institutionally dedicated, is it not often practically 

tolerated, giving free rein to intolerance ? This is the main questioning of this reflection, 

whose espistemological challenge is to show the possibility and the necessity of a 
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rational consensus in philosophy, beyond the difficulties of his report to objectivity. The 

choosen approach apllies the concepts of emergence and recognition performatively 

itself, in a sociopolitical environment that presents emergence as economic essence. 

Keywords: Critical, disjunction, emergence, epistemo-ethical, philosophy, 
postulate, recognition, thesis. 
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L’ÉMERGENCE POLITIQUE PAR LA SORTIE                                                      
DE LA MINORITÉ JURIDIQUE 

Éric Inespéré KOFFI 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

k_inespere@yahoo.fr 

Résumé : 
Le succès de l’ambition légitime des États de l’Afrique d’émerger sur la scène 

politique internationale est tributaire d’une reconnaissance de leur propre responsabilité 

juridique dans leur sous-développement économique et leur domination politique. Notre 

problème est alors le suivant: comment ces États peuvent-ils sortir de leur minorité 

juridique pour être de vraies démocraties ? A partir d’une méthode analytique, 

comparative et critique, notre thèse sera que l’injonction kantienne, « sapere aude », 

s’adresse encore aux États de l’Afrique pour qu’ils s’engagent résolument dans la voie 

sûre de la démocratie par la majorité juridique nécessaire à leur émergence politique. 

Aussi montrerons-nous les signes de leur minorité juridique actuelle (I) afin d’indiquer 

comment en sortir pour émerger politiquement (II). 

Mots-clés : Démocratie, État de droit, Émergence politique, États africains, Justice, 
Liberté politique, Minorité juridique, Majorité juridique. 

Abstract : 
The success of the legitimate ambition of the States of Africa to emerge on the 

international political scene is dependent on a recognition of their own legal 

responsibility in their economic under development and their political domination. So 

the problem is: how states can they get out of their legal minority to be real democracy? 

From an analytical, comparative and critical method, our thesis will be that the Kantian 

injunction “sapere aude”, is intended again for the States of Africa so that they could 

resolutely commit to the safe way of democracy necessary for their public policy. Also 

we show the signs of their legal current minority (I) in order to indicate how to get out 

to emerge politically (II). 

Keywords: African States, Democracy, Legal majority, Legal minority, Political 
emergence, Political liberty, Rule of law, Separation of power. 
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DE LA RÉAPPROPRIATION CRITIQUE DES SAVOIRS ENDOGÈNES :                     
UNE THÉORIE DE L’ÉMERGENCE 

Jackie E. G. Z. DIOMANDÉ 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

elise.jackie@yahoo.fr 

Résumé : 
Après les crises successives qu’ont connues les pays africains, les nouvelles 

autorités politiques, depuis presqu’une décennie, ont inculqué dans la conscience 

collective le concept d’émergence. Les discours politiques gravitent autour de 

l’émergence en réfléchissant sur son effectivité, ses entraves, ses conditions, etc. 

Concernant ses fondements, il ne serait pas absurde pour un chercheur en philosophie 

africaine de penser, avant tout, aux savoirs endogènes, c’est-à-dire aux connaissances, 

aux valeurs locales. En quoi consistent les savoirs endogènes ? Dans quelle mesure 

peuvent-ils réellement contribuer au progrès social dans les pays africains ? Ce texte se 

charge d’ausculter la problématique de l’émergence africaine à travers ces questions. Il 

s’agit précisément de dévoiler l’indispensabilité des savoirs endogènes dans le 

processus de l’émergence des sociétés africaines. En guise de réponse conjecturale, l’on 

peut, d’ores et déjà, retenir que la réappropriation critique des savoirs endogènes est 

favorable au changement de mentalité, à la prise de conscience et à la responsabilité, les 

fondements de tout développement. Pour approfondir cette idée, l’on s’appuie sur la 

méthode analytico-critique. 

Mots-clés : Afrique, Développement, Émergence, Réappropriation, 
Reconnaissance, Savoirs endogènes, Valeurs locales. 

Abstract : 
After the successives crisis that African countries were victim, the new political 

authorities since a decade have now inculcated in all the mind the concept of advent. The 

political speeches also turn more and more around the advent by thinking about its 

effectiveness, it obstacles, it conditions and so on … concerning it basis, it should not be 

absurd for a researcher in African philosophy after all, to think about endogenous; 

learning that means to the knowledge, local values. In which do the endogenous 

knowledges consist of? How they can really contribute to the social improvement in 

African countries? This text aims at resolving the preoccupation of advent through these 

questions. It is precisely to reveal the necessity of the endogenous knowledge in the 
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process of the advent of the African societies. For the likely answer, one can already 

retain that the repossession criticism to endogenous knowledge is available for the change 

of mentality from the awareness and to the responsability, the basis of any development. 

For deepen this idea to emphasice on this idea, it is suitable to focus on analytic-criticism. 

Keywords: Africa, Development, Advent, Reprossession, Recognition, 
Endogenous learning, Local values. 
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RECONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT CHEZ KWAME NKRUMAH 

Akpa Akpro Franck Michaël GNAGNE 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

fmgnagne@yahoo.fr 

Résumé : 
L’Afrique, caractérisée par les replis identitaires, en proie au néocolonialisme et 

au sous-développement, retrouve une seconde jeunesse dans le concept d’émergence 

comme voie indiquée pour aller au développement. Notre contribution qui prend appui 

sur le consciencisme en tant que est l’idéologie qui conduit au panafricanisme de 

Nkrumah articule le développement à la reconnaissance de soi comme être pour la vie. 

Mots-clés : Consciencisme, Développement, Émergence, Panafricanisme, 
Néocolonialisme, Reconnaissance, Repli identitaire. 

Abstract : 
Africa, characterized by isolationism, a prey to neo-colonialism and under 

development, found a second youth in the concept of emergence as indicated route to go 

to development. Our contribution is based on the consciencism Nkrumah and Pan-

Africanism articulates the development of self- recognition as being for life. 

Keywords: Consciencism, Development, Emergence, Panafricanism, 
Neocolonialism, Recognition, Identity repli. 

 



Perspectives Philosophiques-Actes du colloque international, Volume II  -  Bouaké,   les   03,   04  et   05   Août   2017 

  

213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUS-THÈME III : GOUVERNANCE ET UTOPIE 
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SOCIÉTÉ CIVILE ET  GOUVERNANCE  DE LA CHOSE PUBLIQUE CHEZ 
SPINOZA : POUR UNE ÉMERGENCE DE LA DÉMOCRATIE EN AFRIQUE 

Assanti Olivier KOUASSI 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

assantikouassi@gmail.com 

Résumé : 
La société civile est une valeur de la participation des citoyens dans l’espace politique 

par la recherche de l’intérêt général, d’un intérêt commun, ou encore la défense d’intérêts 

particuliers. Une telle approche met l’accent sur les valeurs chères à Spinoza à savoir  la 

liberté, les droits inaliénables, la gouvernance de la chose publique et la démocratie. Mais 

aussi, toute société civile forte repose sur une citoyenneté accomplie et responsable. 

L’émergence d’une bonne gouvernance dans un quelconque État passe nécessairement 

par la démocratie et l’implication d’une société civile responsable. 

Mots-clés : Afrique, Bonne gouvernance, Citoyenneté, Démocratie, Émergence, 
État, Société civile, Spinoza. 

Abstract : 
The civil society is a value of the participation of citizens in the political space 

through the seeking of a general interest, a common interest, or the defense of particular 

interests. Such an approach emphasizes the values dear to Spinoza, namely freedom, 

inalienable rights, governance of public affairs and democracy. But also, any strong 

civil society relies on an accomplished and responsible citizenship. The emergence of 

good governance in any state necessarily involves democracy and the involvement of a 

responsible civil society. 

Keywords: Africa, Good governance, Citizenship, Democracy, Emergence, civil 
society, Spinoza. 
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DÉMOCRATIE ET ÉMERGENCE EN AFRIQUE : LA RECONNAISSANCE                   
DE L’IDÉE PLATONICIENNE DU BIEN COMME CREUSET                                               

PARADIGMATIQUE DES VALEURS 

Thomas Kouassi N’GOH 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

ngohthomas@yahoo.fr 

Résumé : 
L’émergence en Afrique est tributaire de la démocratie. Mais, le constat est que la 

démocratie qui devrait être le moteur de l’émergence en Afrique, continue d’être le 

foyer de plusieurs crises : crises identitaires, conflits militaro-politiques, etc. Si 

l’Afrique ne connaît pas la paix, il est clair que l’émergence tant souhaitée par les 

politiques serait une simple vue de l’esprit. C’est pourquoi, il faut une réforme de la 

démocratie fondée sur l’exigence des compétences et des valeurs éthiques, gages de 

paix et de développement durable. Cette réforme  passe par un retour à Platon qui 

recommande que les dirigeants soient, à l’image du philosophe-roi, compétents et 

vertueux, et qu’ils aient une parfaite connaissance de l’idée du bien. L’idée du bien est 

l’essence même des valeurs éthiques indispensables à une émergence véritable. 

Mots-clés : Afrique, Démocratie, Éducation, Émergence, Idée du bien, Morale, Paix. 

Abstract : 
The emergence in Africa is dependent on the democracy. But, the report is that the 

democracy which should be the mainspring of the emergence in Africa, continuous to 

be the home of several crises: identity crises, military-political conflicts, etc. If Africa 

does not know the peace, it is clear that the emergence so wished by the politics would 

be a simple view of the spirit. That is why, is needed a reform of the democracy based 

on the requirement of the skills and the ethical values, the wages of peace and 

sustainable development. This reform passes by return to Plato who recommends that 

the political leaders are, just like philosopher-king, competent and virtuous, and that 

they have a perfect knowledge of the idea of good. The idea of the good is the essence 

of the ethical values essential to a real emergence. 

Keywords: Africa, Democracy, Education, Emergence, Idea of the good, Morale, 
Peace. 
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ÉMERGENCE ET PROBLÉMATIQUE DE RECONNAISSANCE                     
DES DROITS HUMAINS DANS LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT 

NAMAN Berni 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

yvantrsor.berni@yahoo.fr 

Résumé : 
La tendance actuelle à l’émergence des États africains ne doit pas faire perdre de 

vue le sens de l’aspiration aux mieux-être intégral des populations. L’Afrique est un 

continent où la couverture sociale n’est pratiquement pas assurée. Les droits sociaux 

font face au mépris et au déni de reconnaissance. Le chômage, l’éducation, l’accès à 

l’eau potable, la santé sont des questions qui sont loin d’être résolues. L’analyse de ces 

questions sous l’angle philosophique pose la problématique de reconnaissance des 

droits humains surtout des droits sociaux au fondement de l’émergence. Pour résoudre 

ce problème, les africains doivent s’approprier le principe de développement humain qui 

prône la promotion et le respect des droits de l’homme.  

Mots-clés : Afrique, développement humain, droits humains, droits sociaux, 
émergence économique, reconnaissance, lutte pour la reconnaissance. 

Abstract : 

The current tendency to emergence of the African nations should not lose sight of 

the aspiration to an integral better life of populations. Africa is the continent in which 

the social security cover is practically not ensured. Social rights face the contempt and 

negation of recognition. Unemployment, education, access to drinking water and health 

are issues that are far to find solutions. The analysis of these questions in the 

philosophical perspective addresses the problematic of the recognition of social right at 

the foundation of emergence. To solve this problem, Africans must appropriate to 

themselves the principle of human development which extols the promotion, and 

respect of human rights.  

Keywords: Africa, human development, human rights, social rights, economic 
emergence, recognition, struggle for recognition. 
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LA JUSTICE SOCIALE PLATONICIENNE COMME CONDITION 
D’ÉMERGENCE ET DE RECONNAISSANCE DES ÉTATS AFRICAINS 

Nanou Pierre BROU 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

docteurnanou18082009@gmail.com 

Résumé : 
La plupart des États africains sont loin d’être émergents, et par conséquent, ils ne 

peuvent être considérés comme des modèles de développement. Dans une perspective 

platonicienne, pour que ces États deviennent émergents et soient reconnus comme des 

puissances, il faut la justice sociale. Celle-ci, en tant qu’ordre social ou harmonie entre 

les différentes classes sociales, a des implications et des exigences qui s’imposent en 

termes de respect des différences d’aptitudes et de compétences entre les hommes, de 

spécialisation et de professionnalisation, de respect des tâches ou des fonctions, 

d’éducation des citoyens, de complémentarité entre les différentes classes sociales, 

d’intérêt général et de souci permanent d’efficacité dans le travail et de bien-être social.  

Mots-clés : Bonheur, Compétences, Développement, Éducation, Émergence, 
Justice, Reconnaissance, Spécialisation. 

Abstract : 
Most African states are far from emerging and therefore can not be recognized 

as models of development. From a Platonic perspective, for these states to emerge and 

be recognized as powers, we need social justice. The latter, as a social order or harmony 

between the different classes that make up society, has implications and demands in 

terms of respect for differences in skills and competences between men, specialization 

and professionalisation, respect for tasks or functions, education of citizens, 

complementarity between different social classes, general interest and a constant 

concern for efficiency in work and social welfare. 

Keywords: Welfare, Skills, Development, Education, Emergence, Justice, 
recognition, specialization. 
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RÉFLEXION SECONDE ET DÉFI D’ÉMERGENCE DE L’AFRIQUE 

Moulo Elysée KOUASSI 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

landrewkoua@yahoo.com 

Résumé : 
L’émergence est à la fois la promesse d’une Afrique future pleine d’espérance et 

un temps de changement historique. Mais un regard étriqué sur les promesses 

successives que l’Afrique s’était données présente un véritable contraste entre la 

généreuse proclamation populiste de l’émergence, idéal louable, et les paradoxes que 

nous offre le fonctionnel informel de nos États restés jusqu’ici nécessiteux, un demi-

siècle d’indépendance après. Au risque de verser dans une simplification, l’on devrait 

reconnaître assez clairement l’exigence de la réflexion seconde pour opérer la nécessaire 

réforme intellectuelle et morale. Celle-ci demeure l’une des grandes exigences, si tel est 

que le projet-émergence est la meilleure des croyances, capable de permettre à l'Afrique 

de progresser le plus sûrement sur la voie du bonheur. Le couronnement doit être une 

gouvernementalité qui conçoit nos sociétés autrement que sous la forme de collectivités 

organisées et hiérarchisées qui servent les efforts de la majorité au progrès.  

Mots-clés : Développement, Émergence, Fonctionnement informel, Ontologie, Pro-
jection, Reconnaissance, Réflexion seconde, Romantisme politique. 

Abstract : 
Emergence is at once the promise of a future Africa full of hope and a time of 

historical change. But a narrow look at the successive promises that Africa has made 

presents a real contrast between the generous populist proclamation of emergence, a 

laudable ideal, and the paradoxes offered by the informal function of our so far needy 

states. , half a century of independence after. At the risk of being simplistic, the 

requirement of second thought should be fairly clearly recognized in order to affect the 

necessary intellectual and moral reform. This remains one of the great demands, if it is 

that the project-emergence is the best of beliefs, capable of allowing Africa to progress 

most surely on the road to happiness. The coronation must be a governmentality that 

conceives our societies differently than in the form of organized and hierarchical 

communities that serve the majority's efforts to progress. 
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Keywords: Development, Emergence, Informal functioning, Ontology, Projection, 
Recognition, Second thought, Political romance. 
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SOUS-THÈME IV : ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ 
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LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMERGENCE DE LA FEMME                  
AUTOUR DE LA PHILOSOPHIE HOBBESIENNE 

Amenan Madeleine KOUASSI 
Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 

madoamenan@gmail.com 
Résumé : 

L’émergence de la femme s’entend comme un changement de son statut : de sa 

situation de femme essentiellement domestique, lorsqu’elle acquiert une  responsabilité 

politique avec des avantages financiers, cela peut être considéré comme une émergence 

pour elle. Généralement il y a des pesanteurs sociales, traditionnelles qui constituent des 

obstacles à cette émergence. Nous allons interroger le philosopher hobbesien afin de 

comprendre ce mécanisme d’émergence de l’être féminin. L’analyse de ce sujet soulève 

ces questions fondamentales : que recouvre le concept d’émergence de la femme ? Quel 

est le point de vue hobbesien sur ce sujet ? En quoi la question de l’émergence de la 

femme1 chez Thomas Hobbes peut être une problématique à résoudre afin de contribuer 

aux combats pour l’émancipation de la femme ?  

Mots-clés : Condition traditionnelle, Émergence, Émancipation, Pesanteur, 
Philosopher hobbesien, Responsabilité financière. 

Abstract : 
The emergence of the woman is understood as a change of her status: from her 

traditional condition she grants a political, economic responsibility with financial 

advantages. Generally, there are social, traditional constraints that constitute obstacles 

to this emergence. We will therefore question the philosophy of Thomas Hobbes in 

order to understand this mechanism of the emergence of the feminine being in his 

philosophy. Thus, the analysis of this subject raises these fundamental questions: what 

does the concept of the emergence of woman cover? What is the Hobbesian point of 

view on this subject? All these questions refer to this: How can the question of the 

emergence of women in Thomas Hobbes serve feminism and contribute to the struggle 

for the emancipation of women? 

Keywords : Traditional Condition,  Emergence, Emancipation, Gravity, Hobbesian 
philosopher, Financial Responsibility. 

 
                                                 
1 Être plus spécifiquement d'âge adulte qui dans l’espèce humaine appartient au sexe ou au genre 

féminin 


