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► INTRODUCTION
Activité essentiellement critique et rationnelle, le rôle important de la philosophie dans la vie et
l’évolution de l’homme n’est plus à démontrer. Par conséquent enlever à un peuple sa capacité
à philosopher, c’est lui ôter son humanité, c’est-à-dire sa dignité humaine. Tel fut le sort de
l’Afrique dans la capacité de ses hommes à penser, à poser des actes de pensée qu’on peut
élever au rang de philosophie. Si la philosophie est une et universelle, pourquoi celle africaine
doit-elle faire objet d’interrogation du point de vue de son existence ? Qu’est-ce que la
philosophie ? N’a-t-il pas existé, en Afrique, une pensée critique, affranchie de la tutelle
occidentale et de l’emprise des idéologies, pouvant dignement être érigée au rang de pensée
philosophique ? Telle est la problématique abordée dans ce chapitre.
► LES PRÉJUGÉS RACISTES
Pendant longtemps, l’Afrique a été exclu de toute forme de culture ou civilisation élevant
l’homme au grade de l’humain.
C’est ce que confirme la pensée d’éminents philosophes qui ont cherché à crédibiliser le
fondement de ces idées sur l’homme noir en l’identifiant à l’homme naturel dans toute sa
barbarie et sa bestialité. C’est le cas de G. W. F. Hegel, de L. Lévy-Bruhl, de D. Hume, pour ne
citer que ceux-là. Dans son ouvrage La raison dans l’histoire, Hegel exclut complètement le
noir de la pensée, le réduisant à un simple animal. Il affirme ce qui suit : « Dans cette partie
principale de l’Afrique (Afrique de l’intérieure), il ne peut y avoir d’histoire proprement dite. Ce
qui se produit, c’est une suite d’accidents, de faits surprenants. Il n’existe pas ici un but, un Etat
qui pourrait constituer un objectif. Il n’y a pas une subjectivité, mais seulement une masse de
sujets qui se détruisent. (…) D’une façon générale, nous devons dire que, dans l’Afrique
intérieure, la conscience n’est pas encore arrivée à l’intuition de quelque chose de solidement
objectif, d’une objectivité. (…) Les Africains, (…) ne sont pas encore parvenus à cette
reconnaissance de l’universel. Leur nature est le repliement sur soi ».
Pour Lévy-Bruhl, les sociétés ne sont point égaux du point de vue de leur évolution et au
sommet se trouve la civilisation occidentale, toutes les autres sont inférieures et primitives. Au
plus bas de l’échelle de cette évolution se trouvent les Pygmées, comprendre par-là la race
noire. Les sociétés inférieures ont une mentalité entièrement mystique et prélogique, donc un
déficit de raison entrainant l’inaptitude à la spéculation philosophique.
D. Hume quant à lui affirme sans ambigüité l’infériorité des noirs par rapport à la race blanche
autant du point de vue culturel qu’intellectuel. Suivons ses termes Je suspecte les Nègres et en
général les autres espèces humaines d’être naturellement inférieures à la race blanche. Il n’y a
jamais eu de nation civilisée d’une autre couleur que la couleur blanche, ni d’individu illustre
par ses actions ou par sa capacité de réflexion. Il n’y a chez eux ni engins manufacturés, ni art,
ni science. Sans faire mention de nos colonies, il y a des nègres esclaves dispersés à travers
l’Europe ; on n’a jamais découvert chez eux le moindre signe d’intelligence.
► GENÈSE DU PROBLÈME
Cette problématique a réellement vu le jour avec la publication en 1947 de La philosophie
bantou par le missionnaire jésuite belge Placide Tempels (1906-1977). Cet ouvrage
retentissant correspondait à son époque, à une réhabilitation des valeurs nègres fort ambiguës.
Les idées de Tempels représentaient un progrès en substituant à la notion de "nègre sans
culture" définie par Hegel, la notion de "culture nègre". Mais tandis que chez Hegel, l'inertie des
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peuples noirs est irrémédiable parce qu'ils n'ont pas de culture, pour Tempels, cette inertie est
culturelle. A la suite de Tempels, Alexis Kagamé, philosophe rwandais (1912-1981), publie,
dans la même perspective d'évangélisation La philosophie bantu-rwandaise de l'Etre (1956) et
La philosophie bantu comparée. Ce penseur reprenait le projet initié par Tempels, c’est-à-dire
la démonstration de l’existence d’une philosophie Bantou. Mais, l'ironie de l'histoire a voulu que
ce soient des "philosophes africains" contemporains (Houtondji, Boulaga) qui ont entamés la
critique la plus radicale des thèses de Tempels sur la "philosophie bantou". Par exemple Paulin
Hountondji, philosophe béninois (né en 1942), récuse fermement l'attitude qui consiste à
appeler "philosophie" la vision du monde d'un peule donné. Marcien Towa, philosophe
camerounais né vers 1935, dans L'essai sur la problématique philosophique de l'Afrique,
(1971), dénonce l'ethnophilosophie qui assimile la philosophie à n'importe quel vison du
monde. Mais dans son ouvrage L'idée d'une philosophie africaine (1979), après avoir critiqué la
pensée mythique, domaine de l'opinion reçue, il tente en s'appuyant sur les exemples
empruntés à l'Egypte et aux contes de l'Afrique noire, de montrer qu'il y a une véritable tradition
philosophique africaine. Cette attitude souligne bien la contradiction dans laquelle est
enfermée la problématique de la philosophie africaine. En affirmant son existence, on risque de
confondre "représentations du monde" collectives et pensée philosophique rigoureuse, mais en
la niant, on risque de renforcer le mythe du nègre émotif fermé au rationnel et à l'esprit critique.
Tant que ce piège n'aura pas été déjoué, la philosophie africaine moderne sera "coincée" dans
une impasse.
► L’ETHNOPHILOSOPHIE
Ce mot est la composition de deux autres, à savoir ethnologie (Science qui étudie
méthodiquement des groupements humains définis par leur appartenance génétique et leur
culture), et philosophie (pensée critique rationnelle). On comprend donc une philosophie qui se
constitue sur la base d’une certaine culture ethnique quelconque. Sont taxés
d’ethnophilosophes ces philosophes africains cherchant à démontrer l’existence d’une
philosophie africaine en s’appuyant sur la culture de certaines ethnies. C’est là une position qui
consiste à montrer qu’il existe une certaine pensée philosophique africaine dans les mœurs,
les coutumes, les traditions, les valeurs culturelles du monde noir. Telle est la vision de
Tempels et d’A. Kagamé. Ce qui entrait en contradiction avec les thèses longtemps défendues
par certains ethnocentristes européens, une façon de rétablir le noir dans sa dignité
intellectuelle. Il est vrai que l’Afrique a connu une civilisation orale et non écrite, mais pour ces
défenseurs de l’existence d’une philosophie africaine, l’écriture n’est guère une garantie de
perfection et de vérité. L’écriture, bien que pouvant fixer la connaissance au cours de siècles,
reste tout de même une œuvre humaine susceptible d’erreur et de mensonge. Pour le
professeur Alassane Ndaw, l’affirmation de l’existence d’une philosophie africaine va de pair
avec celle de la civilisation africaine. Mais pour y accéder, il faudrait que le folklore soit arraché
à ces cultures et que les Africains eux-mêmes de formation philosophique soient détachés de
leur fardeau qui consiste à ne rechercher le philosophique que dans le systématique. Le
professeur conçoit que la pensée africaine n’est pas un ensemble d’idéologies, mais plutôt des
paroles de vie qui nous permettent de nous comprendre nous-mêmes. La philosophie
occidentale se veut depuis Hegel une production de connaissance en système, et c’est
pourquoi A. Ndaw, précise « les spécialistes occidentaux éprouvent beaucoup de mal à faire
entrer la sagesse populaire africaine, pour originale et importante qu’elle soit, dans le cadre de
cette conception de la philosophie ». Or pour Ndaw, si l’on veut pouvoir dévoiler l’essence de
l’homme noir, il est indispensable de considérer cet homme comme producteur d’œuvres
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culturelles, de philosophie et d’esthétiques, c’est-à-dire d’inventions qui lui ont permis de
trouver des réponses aux problèmes qui sont posés par le milieu environnant.
On le remarque alors, ce discours reposant sur l’identité, a eu pour concept de base la notion
d’authenticité. Il s’agit pour l’intelligentsia africaine de retrouver son âme perdue ou dégradée
par l’invasion étrangère et notamment occidentale. Bien sûr que l’enjeu est de taille, car cette
notion renvoie à la culture africaine entendue comme manière d’être propre aux africains et
dont il faut retrouver l’originalité.
De nombreux courants de pensée vont se distinguer pour cette cause unique qu’est la
réhabilitation de l’homme noir, parmi lesquelles pensées nous pouvons noter la Négritude,
qu’elle s’inspire de Senghor ou d’ailleurs, l’Ethnophilosophie pour qui l’africanité a comme
unique mode d’expression les traditions culturelles africaines, les recherches historiques et
linguistiques instaurées par Cheikh Anta DIOP et dont l’Egypte pharaonique est l’emblème.
Enfin, nous pouvons dire que la réponse à la question n’est pas simple et ne saurait l’être, car
elle pose un problème d’identité, un problème de culture et un problème de définition du
concept même de philosophie.
► CRITIQUE DE L’ETHNOPHILOSOPHIE OU EUROPHILOSOPHIE
Faut-il différencier pensée africaine traditionnelle et philosophie ? Partons du sens des
concepts : la culture est toujours collective, donc liée à une préoccupation socio-culturelle d’un
groupe déterminé, or la philosophie est d’abord personnelle et tout à fait critique à l’égard du
sens commun. Une philosophie peut-elle alors être réduite à la culture d’une ethnie quelconque
dont les visions ne sont pas forcément rationnelles ?
Selon l'éminent philosophe Béninois, Paulin Hountondji qui, dans un premier temps, s'acharne
à réfuter le bien-fondé de l'ethnophilosophie, celle-ci, à l'origine, a pour but d'instaurer la
possibilité d'un dialogue entre les doctes européens. Même si elle est fondée sur l'analyse des
traditions de population typiquement africaine, en l'occurrence les Bantou, elle s'adresse
d'abord et surtout aux coloniaux et aux missionnaires chargés de l'éducation et de la
civilisation des peuples non occidentaux. Ainsi, la culture bantoue n'est pas une finalité en soi.
On n'accorde même pas d'intérêt aux Bantous eux-mêmes, producteurs de cette dite
philosophie. Tout se passe au-dessus et hors d'eux. Un discours intellectuel est instauré par
leur biais et à leur propos, mais ils ne sauraient constituer des interlocuteurs, d'autant plus
qu'ils sont malgré eux créateurs de cette dite philosophie. Ils la vivent en la produisant
culturellement mais ils s'avèrent incapables de la comprendre en la créant. A partir de la
philosophie bantoue, on veut établir et fonder une soi-disant réalité de la pensée qui serait
semblable à toute l'Afrique noire. Ceci revient à dire que les Noirs, dans leur ensemble, pensent
de façon identique et à ce titre, ne sauraient faire preuve de contradictions qui sont porteuses
de dynamisme et de mouvement d'idées. Pour M. Towa, il n’existe pas une philosophie
africaine au sens d’une philosophie communautaire étant donné que la philosophie ne
commence qu’avec la décision de soumettre l’héritage culturel et même scientifique à un
examen critique sans complaisance. La philosophie doit découler d’une impartialité et d’une
lucidité devant les phénomènes, elle ne saurait être dogmatique et complète. Cette façon de
voir la philosophie dite africaine à travers les valeurs traditionnelles culturelles d’une ethnie
que Towa nomme ethno-philosophie, qui en réalité n’est ni de l’ethnologie pure, car partisane,
ni de la philosophie, car elle n’est pas critique. Il s’agirait alors d’une philosophie vécue et non
réfléchie, sans auteur ni écriture.
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► CONCLUSION
Ce débat est loin d’être clos. Faut-il penser comme les ethnophilosophes qui cherchent en
l’homme noir une pensée originale et originelle ? Ou devrait-on partager l’avis contraire ? Quel
sens y a-t-il de continuer à débattre sur l’existence ou non d’une philosophie africaine dès lors
que les africains, plus d’une fois, ont démontré leur aptitude intellectuelle incontestable ?
Même s’il en n’existait pas, peu importe, il en existe maintenant, ne devrait-on pas, par elle,
réfléchir sur les voies et moyens du développement de l’Afrique ? Il revient donc à chaque
africain d’apporter sa pierre dans le fondement de ce grand édifice que seule une pensée
rationnelle et critique peut construire.

https://www.e-repetiteur.sn
https://www.focati-solutions.com
https://www.acena.sn

	Terminale

