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Résumé  
Le développement est un problème philosophique sans cesse renaissant. 
La plupart des penseurs africains refusent la perspective dite linéaire 
progressive, quantitativiste. Notre propos est de montrer que le 
développement moderne suppose la science et la technique comme une 
dimension essentielle pour la maitrise de la civilisation industrielle. Ce qui 
appelle de grands ensembles humains pour les besoins de la productivité. 
Le développement moderne est donc une voie pour la résolution de nos 
problèmes nationalitaires. 
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Abstract  
 The issue of development has always been a philosophical concern. Most 
African thinkers deny the linear, progressive and quantitative perspective.  
This paper intends to show that modern development requires science and 
techniques essential for the mastering of industrial civilization. This 
implies great nations for the needs of productivity. Modern development is 
thus a way to solve our national problem.   
 

Key-words: Development, philosophy, technoscience, industrial civilization, nation, ethnic group, 
productivity.  

 
Du Libérien Edward Wilmot Blyden au courant dit 
« postcolonialiste » ou postmoderniste de la pensée 
africaine en passant par Kwame Nkrumah, Ebénézer Njoh-
Mouelle, Fabien Eboussi Boulaga, Paulin Hountondji et 
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Marcien Towa, etc., la philosophie africaine moderne tourne 
autour de la question du développement. Celui-ci interroge 
l’ethnie, s’inquiète de la lutte des classes, questionne 
l’assimilation culturelle. Certains parlent même aujourd’hui 
du « refus du développement », d’une « Afrique 
suicidaire ». Quelques titres peuvent en témoigner. En 1964, 
Kwame Nkrumah publie Le Consciencisme dont le sous-titre 
« philosophie et idéologie pour la décolonisation et le 
développement » définit un programme dont nous ne 
sommes pas encore sortis et dont l’actualité reste brûlante. 
Notre problème est encore la libération comme le montre la 
revendication existentielle des Ivoiriens d’une « nouvelle 
indépendance » ; aussi certains ont-ils fait, dans l’histoire 
récente et à leur honneur une question ultime, celle de la vie 
et de la mort -, la question populaire « A quand 
l’indépendance ? » En 1970, Ebénézer Njoh-Mouelle écrit De 
la médiocrité à l’excellence. Essai sur la signification humaine du 
développement ; il récidive en 1980 avec Développer la richesse 
humaine ; il y formule une conception assez particulière du 
développement que nous analyserons plus loin ; en 1991, la 
sociologue d’origine camerounaise Axelle Kabou écrit Et si 
l’Afrique refusait le développement. En 2001, Marcien Towa a 
publié Valeurs culturelles et développement. Quelque chose fait 
donc époque. Et la philosophie est de son temps si elle 
s’élève à la dimension intérieure de la conscience de 
l’époque en vue de proposer une piste à la réflexion sur une 
question pendante : une voie, a dit Parménide. 

Après un mot sur la problématique du développement, 
je poserai deux questions : la question tribale ou 
nationalitaire est-elle un frein psychosociologique et 
culturel au développement ? Si le développement n’est 
qu’un autre nom de la civilisation industrielle, se nier pour 
devenir comme l’autre signifie-t-il se renoncer ou se diluer 
dans sa culture ?  
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I. La problématique du développement  
La problématique du développement a pris des 
formulations différentes : identité ou différence, modernité, 
civilisation industrielle, etc. Elle est souvent énoncée sous 
une forme dualiste ou manichéenne : problème national et 
développement, développement et sous-développement, 
universel et particulier, etc. Ainsi formulée, elle renvoie au 
vieux problème rencontré par la conscience noire à l’époque 
coloniale. En effet, dans le registre laïc nourri de 
philosophie des Lumières et de positivisme, il s’agissait de 
l’opposition de la civilisation et de la sauvagerie ; pour les 
missionnaires chrétiens nourris de saint Paul, 
d’augustinisme politique et de thomisme, c’était le conflit 
de la vraie religion (la vera religione) pour Augustin et pour 
les éternelles musulmans africains, c’est l’Islam (c’est-à-dire 
le dieu unique) et du fétichisme.  

Vous me direz, mais toute cette terminologie a été 
élaborée en Occident et nous a été imposée pour donner un 
fondement à l’aide, à l’assistance technique et à la 
coopération militaire, suivant la vieille opposition 
senghorienne de la raison hellène et de l’émotion nègre. 

Observons toutefois ceci.   
Pour parler de lui-même, l’Occident se définit comme 

étant le plus développé ou le plus industrialisé. Cela doit 
faire signe : le développement y est entendu comme le lien 
étroit entre la science et la technique. L’école philosophique 
de Francfort que suivent les philosophes africains comme F. 
Eboussi, Pius Ondoua, J.-G. Bidima, Ndong Meye, Bilolo 
Mubabingue, etc., englobe les deux mots de science et de 
technique en un seul : la technoscience. Mais c’est l’occasion 
pour ces penseurs de la critiquer. Ce n’est pas la perspective 
ici adoptée.  

La technoscience fonde à mes yeux la civilisation 
industrielle qui est une nouveauté essentielle dans l’histoire 
du monde comme le furent la civilisation lithique qui voit 
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sortir les hommes de l’animalité avec le polissage des armes 
et des outils de pierre, l’invention de la civilisation agricole 
et pastorale liée à la sédentarité, à la formation des 
communautés humaines importantes. Tout cela améliora 
l’alimentation et développa les capacités intellectuelles de 
l’homme. En d’autres termes, ce qui caractérise le mode de 
travail industriel, c’est la science, la technologie et la 
capacité de gérer – le management. Cette civilisation est née 
en s’opposant aux valeurs traditionnelles de la civilisation 
européenne antique et médiévale. Avec Platon déjà celle-ci 
était fondée sur la théorie pure, le mépris du travail 
productif, les superstitions et obscurantismes religieux, 
l’inégalité entre les hommes. Mais, dans ses aspects les plus 
importants, comme on le voit chez quelques philosophes, 
c’est une civilisation qui valorise le savoir, promeut le 
travail et les travailleurs intellectuels, refusent l’inégalité. 
C’est ce qui s’exprime dans la pensée de ceux qui ont porté 
philosophiquement cette nouvelle civilisation au sein du 
monde européen : F. Bacon qui pense en termes de richesse, 
prospérité, puissance affirme que « Knowledge is Power », 
il pense à la création des instituts de recherches 
scientifiques et techniques, la Maison de Salomon dédiées à « 
la découverte des causes et la connaissance intime des 
forces primordiales et des principes des choses pour 
étendre l’empire de l’homme sur la nature entière et 
d’exécuter tout ce qui est possible ». Descartes refuse la 
philosophie spéculative et veut nous rendre comme 
« maîtres et possesseurs de la nature » ; et sa pensée se 
révèle très humaniste : la maîtrise du monde a pour but 
d’améliorer d’abord la santé qu’il estime comme étant un 
des premiers biens de l’homme. Les philosophes des 
Lumières s’attaquent au monde traditionnel européen, à 
son obscurantisme, à son absolutisme politique et mettent à 
la place la raison, la science utile, la liberté, l’égalité, les 
droits de l’homme.  Cf. Marcien Towa (Valeurs culturelles et 
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développement). Cette civilisation est en cours 
d’universalisation sans que les Japonais, les Chinois, les 
Indiens qui la maîtrisent changent de race. Il en est ainsi 
parce que la culture humaine est disponible pour quiconque 
se donne les moyens de la maîtriser. Nous y reviendrons.  

En face que nous offre notre univers : désarticulation, 
incohérence, extraversion, archaïsme, usage non organisé 
du savoir.   

Du point de vue de la production des biens, nous en 
sommes réduits à l’agriculture et à l’élevage primaire. Mais 
notre agriculture vivrière est rudimentaire, archaïque, sans 
machines, sans engrais, sans possibilité de conservation des 
produits : ces produits se détruisent et ne se recyclent pas.  
Cela va à l’encontre de la dialectique des Présocratiques ; 
pour eux, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. 
La preuve, notre agriculture est séparée de l’élevage ; ils se 
combattent au lieu de se compléter : les caprins ou les 
bovidés en vadrouille détruisent les cultures, créent des 
conflits entre éleveurs et agriculteurs dont le paroxysme est 
le génocide rwandais.  

Notre système productif est souvent extraverti parce 
que nous produisons ce que nous ne consommons pas et 
consommons ce que nous ne produisons pas.  Nos paysans 
produisent le cacao, le café, le thé, mais ne les consomment 
pas ou très peu ; ou alors ils les consomment retravaillés par 
des industries étrangères. C’est la situation caractéristique 
des économies de la périphérie du Centre du monde 
capitaliste. Notre extraversion est aussi idéologique : en 
nous s’affrontent des éléments culturels étrangers de 
l’Occident, de l’islam, du christianisme, etc., auxquels nous 
ne donnons aucune cohérence, selon le vœu de Nkrumah 
dans Le Consciencisme. Aux conflits religieux se superposent 
des conflits dits ethniques sur lesquels nous reviendrons 
aussi. Face à cette situation, quelques penseurs africains ont 
répondu clairement.  
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Le consciencisme philosophique de Nkrumah est cette 
forme de la conscience que l’Afrique prend d’elle-même 
dans son processus d’autocréation, de développement. Le 
consciencisme veut organiser au niveau du concept « les 
forces qui permettront à la société africaine d’assimiler les 
éléments occidentaux, musulmans et euro-chrétiens 
présents en Afrique et de les transformer de façon qu’ils 
s’insèrent dans la personnalité africaine » ; Nkrumah se 
demande par quelle voie « partant de l’état actuel de la 
conscience africaine … le progrès sera tiré du conflit qui 
agite actuellement cette conscience ». Aimé Césaire pensait 
que « le droit à l’initiative historique » passe par la maîtrise 
de la civilisation technique, l’éducation, l’organisation et la 
rationalisation de nos modes de vie.  

Pour ces deux penseurs, comme pour Fanon, Cabral, 
Mondlane, Machel, Towa, etc., la voie de la dialectique, de 
la libération n’aboutira qu’ « en intégrant de manière 
critique les aspirations à l’identité ainsi que l’impératif de la 
science et de la technique, mais en tant que condition de 
possibilité du développement ».  

Qu’entendre par là ? 
 
II. La question ethnique ou la crise des nationalités  

Mais le débat a été relancé à la fin des années 70 : maîtriser 
la techno-science est critiqué comme volonté 
d’extraterritorialité culturelle, d’aliénation, 
d’occidentalisation, la civilisation industrielle étant perçue 
de façon apocalyptique comme signe de mort, de terreur, de 
violence (F. Eboussi, P. Ondoa Olinga, Poame).  

Avec la crise des années 80, l’échec du projet de 
modernisation économique est réduit à un échec 
ontologique africain, cet échec est vu comme le signe du 
suicide de l’Afrique ou d’un « refus du développement » 
(Axelle Kabou, Jean-Paul Ngoupandé, Etounga Manguelle, 
etc.). Le besoin de modernité et de rationalité industrielle 
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est rejeté purement et simplement par une conscience 
pénitentielle qui accuse le « tribalisme séculaire » et les 
mentalités culturelles africaines d’être fautives et incapables 
de maîtriser la modernité industrielle et économique. 

Qu’en penser ?  
Nkrumah, dans La Lutte des classes en Afrique donne 

une réponse à la question ethnique : les bourgeoisies 
instrumentalisent l’ethnie pour cacher les conflits de classe. 
Elenga Mbuyinga a écrit un livre intitulé Tribalisme et 
problème national en Afrique. Le cas du Kamerun (L’Harmattan 
1990). Il aboutit à la même conclusion que Fanon ; 
impuissante ; les bourgeoisies africaines ne peuvent pas 
proposer aux nations un but transcendant et acculent les 
peuples à l’ethnicisme.   

L’idée centrale de Mbuyinga est que le problème 
national reste entier en Afrique. Les oppositions ethniques 
ou le tribalisme en constituent un aspect important. Mais ce 
phénomène n’est pas propre à l’Afrique : les Français 
connaissent le problème corse, les Anglais le problème 
irlandais, les Belges l’opposition des Flamands et des 
Wallons, l’Italie le problème du Nord qui veut créer l’Etat 
de la Padanie, l’Inde celui des Siks, la Chine le Tibet ; au 
Liban, il y a des affrontements ethniques. Dans chaque pays 
africain, il y a des spécificités mais avec des points 
communs. Au Cameroun, il y a le problème anglophone, 
etc.  

Parce que le problème des tensions ethniques est 
universel, il faut une clarification des termes. Pour 
Mbuyinga, il ne faut pas un terme particulier pour l’Afrique 
alors que ce problème est connu en Europe depuis le XIXe 
siècle sous le nom de problème de nationalité. Le terme de 
nationalité est meilleur que celui de tribu : les Ibo, les Zulu, 
etc., sont des nationalités. L’Afrique a donc un problème 
nationalitaire. Pour l’auteur camerounais, il faut tolérer les 
tribus, pour faire simple ; il ne faut pas les nier car elles sont 
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porteuses de valeurs culturelles. Il condamne l’usage de 
l’argument de tribus nombreuses ou importantes pour faire 
prévaloir des positions idéologiques alors que toutes les 
tribus doivent apporter quelque chose à la nation. La tribu 
n’étant pas un mal en soi, il faut combattre le chauvinisme 
tribal et exalter le patriotisme. Il faut lutter contre l’usage 
politique de la tribu. Nos cultures tribales ou nationales, en 
dehors des superstitions comme l’evu, le mbgel, le kon qu’il 
faut combattre parce qu’elles installent dans le miraculisme 
(terreau des feymen) ont des valeurs d’égalité, l’acharnement 
au travail, le courage, l’esprit communautaire. De telles 
valeurs seront utiles pour maîtriser la modernité 
industrielle.  

Mais comment expliquer le renouveau tribaliste ? 
Comment expliquer que le discours tribaliste devienne 
public, soit en faveur, soit contre des ethnies ? Comment 
expliquer la crise des nationalités ? On parle de l’exclusion 
des uns de la scène politique, de la jalousie pour les autres ? 
Historiquement, les tribalistes sont des réactionnaires et des 
conservateurs, fidèles serviteurs du néocolonialisme. C’est 
pour cela qu’ils s’attaquent à la mémoire upéciste, 
représentante des masses populaires. Le renouveau 
tribaliste a le sens d’une montée en puissance de la 
bourgeoisie s’accompagnant d’une volonté hégémonique de 
ses composantes ethniques qui se servent de l’ethnie ; il est 
l’expression des luttes pour l’hégémonie entre les 
bourgeoisies des diverses ethnies. Mais ce que souligne 
Mbuyinga, c’est qu’elles s’entendent pour le maintien du 
néocolonialisme et l’exploitation des masses. A la suite de 
Fanon dans Les Damnés de la terre, Mbuyinga pense que 
l’impuissance, la stérilité de la bourgeoisie, sa dépendance à 
l’égard de l’extérieur la rend incapable de proposer un but 
sérieux aux peuples (démocratie, égalité, langues africaines, 
civilisation industrielle, construction du panafricanisme). Ils 
en viennent à adopter des attitudes d’exclusion. 
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III. Signification de la crise des nationalités ou du 
renouveau tribaliste  
La crise des nationalités montre ceci : derrière le renouveau 
tribaliste, il y a en réalité une lutte des classes en cours 
comme l’a bien vu Nkrumah.  

Achille Mbembe par exemple en donne une expression 
théorique ; il demande en effet après J.-F. Bayart de 
surexploiter les masses africaines. « L’Afrique - dit Mbembe 
- doit affronter le défi de la compétitivité de ses économies à 
l’échelle internationale, ce qui suppose un accroissement 
des façons intensives de construire l’inégalité. De ce point 
de vue, l’entrée dans le vingt et unième siècle passe par la 
mise en œuvre des systèmes de reproduction de la force de 
travail reposant plus qu’auparavant sur l’exclusion sociale 
… Le « possible démocratique » dépendra de la façon dont 
sera tranché (et en faveur de quels groupes) le débat sur le 
point de savoir si l’exclusion sociale est légitime ; si 
comment éventuellement la légitimer et la codifier 
institutionnellement. A partir de ce moment, l’enjeu des 
constitutions et des institutions en Afrique portera sur leur 
capacité à rendre socialement et moralement acceptable les 
mécanismes d’exclusion … » (« Afrique des comptoirs ou 
Afrique du développement », Le Monde diplomatique, avril 
1991, p. 25, repris dans De la postcolonie en 2000).  

La faiblesse de la bourgeoisie implique le 
développement de l’idéologie de l’autochtonie : ivoirité, 
zambianité, autochtones contre allogènes à travers tous nos 
pays, true and false anglophones, come and go, etc. En effet, 
dans le cadre du bloc historique « postcolonial » d’inégalité 
et d’hégémonie, le rôle des bourgeoisies africaines est 
d’exploiter leurs dépendants tout en acceptant la tutelle 
extérieure. Il s’agit de réaliser l’intégration assumée des 
élites africaines dans le champ occidentalo-africain 
d’hégémonie à travers la « fusion des élites » dans un 
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« espace pluri-continental d’inégalité » et de domination. 
Pour les afro-pessimistes, sera ainsi réalisé une « sainte 
alliance » entre ces « lignes d’inégalité », coiffées par une 
« classe fondamentale » sur laquelle la bourgeoisie du 
« Centre » doit étendre le vaste manteau de son hégémonie 
(Bayart, L’Etat en Afrique, pp. 323-324). Il y a un double 
étage du bloc hégémonique occidentalo-africain : inégalité à 
l’intérieur et à l’extérieur ; aux élites africaines d’asseoir leur 
hégémonie interne grâce à l’ajustement, tout en acceptant la 
dépendance extérieure. Les bourgeoisies ne peuvent tenir le 
discours de vérité sur les raisons de l’ajustement structurel : 
elles dirigent des pays assujettis qui ont renoncé à sauver 
leurs sociétés en se livrant au marché mondial. L’afro-
dénigrement se caractérise par la volonté de salir tout un 
continent réduit à la vulgarité, à la corruption (« la politique 
du ventre »), aux instincts. Mbembe ravale les Africains au 
niveau de l’animal : l’Africain est l’ennemi du bien, des 
valeurs. L´afro-dénigrement n’est qu’une volonté de réduire 
l’esprit revendicatif des Africains.  

Le discours tribaliste s’est donc radicalisé dans les 
années 90 avec la rareté matérielle extrême provoquée par 
l’insertion passive de l’Afrique dans la mondialité 
néolibérale à travers l’ajustement structurel. Incapables de 
proposer des solutions démocratiques et sociales viables, les 
bourgeoisies nationales ont encouragé le renouveau 
ethnique. Aussi l’ajustement a-t-il stérilisé la scène politique 
africaine par son alternative hégémonique (s’ajuster ou 
périr). Avec l’ère du multipartisme auquel se réduit la 
démocratie africaine, une coloration politicienne, 
électoraliste et démagogique l’a entachée. Ainsi la 
constitution des listes électorales amène-t-elle toujours au 
devant de l’actualité la question des fraudes électorales ; 
l’on dénonce le recours aux immigrés africains non 
immatriculés comme « étrangers ». Cette question de 
l’autochtonie se trouve plus ou moins à l’arrière-fond de la 
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nouvelle carte d’identité informatisée camerounaise, ainsi 
que l’exigence consécutive d’avoir un « certificat de 
nationalité » délivré par la justice ou la police.  

Cette thématique n’est pas nouvelle dans l’histoire de 
l’humanité ; elle prend un accent idiosyncrasique nouveau à 
cause de l’actuelle globalisation ultralibérale.  

En effet, confrontée à des puissances plus grandes du 
point de vue du savoir, des richesses et de la démographie, 
la cité grecque en crise s’est interrogée sur son identité, ses 
racines. La Grèce élabore alors des catégories et des statuts 
pour distinguer les Grecs des non-Grecs, des étrangers, des 
métèques et des apatrides, les citoyens des non-citoyens. La 
loi de Périclès en – 451 ou -450 interdira même le mariage 
entre ces deux catégories, au risque que leurs enfants ne 
soient déclarés bâtards (nothoï) avec comme double 
conséquence l’exclusion de la liste des citoyens et la 
réduction de leurs droits à l’héritage1.  

Cette problématique d’une citoyenneté autochtone est 
encore celle du Ménexène de Platon. Selon Socrate, l’éloge 
funèbre avait pour rôle de « célébrer la cité de toutes les 
manières et (…) ceux qui sont morts à la guerre et (…) toute 
la lignée des ancêtres qui nous ont précédés et nous-mêmes 
(…). Moi qui parle, je me sens tout à fait grandi par leurs 
louanges. (…) De plus, ajoute-t-il, comme c’est l’habitude, je 
suis toujours accompagné d’étrangers qui écoutent avec 
moi, aux yeux de qui je deviens à l’instant plus respectable. 
Et, en effet, ces étrangers paraissent impressionnés comme 
moi et à mon égard et à l’égard de la cité, qu’ils jugent plus 
admirables qu’auparavant » (Mén, 234 a). Cet éloge funèbre 
loue l’origine des Grecs, nobles de naissance, parce que  
« leurs ancêtres n’étaient pas d’origine étrangère et que, de 
ce fait, leurs descendants, n’étaient pas dans le pays des 

                                                           
1 M. – I. Finley, « La liberté du citoyen dans le monde grec », in Mythe, 
mémoire et histoire, Paris, Flammarion, 1981, p. 78.  
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immigrés dont les aïeux seraient venus d’ailleurs, mais des 
autochtones, qui habitaient et vivaient dans leur patrie 
réelle et qui n’étaient pas nourris par une marâtre, mais par 
la terre maternelle dans laquelle ils habitaient, et 
qu’aujourd’hui, après leur mort, ils reposent dans leur 
propre terre, celle qui les a enfantés, nourris et reçus dans 
son sein » (237 b). Les Grecs, dit Platon dans le Timée (23 e) 
et le Critias (109 c – 110 b), sont comme Erichtonios, nés de 
la terre comme Héphaïstos.  

Jusqu’à la République (III, 414 cd ; IX 575 d), la légende 
des Autochtones demeure liée à un thème civique ; elle 
permet de créer une citoyenneté d’affiliation et donc 
d’exclusion. L’occurrence du terme étranger dans le Criton 
était déjà inséparable de celle du citoyen. Il s’agit, dans la 
remémoration de leurs statuts, d’évoquer l’insécurité de 
l’exilé, privé de liberté et risquant l’esclavage. Dans la 
proposée de lois, celles-ci démontrent à Socrate que la 
condition de citoyen, esclave de sa cité dans la cité est 
encore préférable à celle de l’exilé, cette autre figure de 
l’esclave fugitif à l’étranger. C’est une leçon de morale 
civique liée à l’autochtonie et à la sédentarité : Socrate est 
un sédentaire contrairement aux sophistes, étrangers, 
itinérants, nomades, spécialistes du voyage. Comme dans le 
Ménexène (237 b – 238 a), il faut inculquer aux citoyens cette 
croyance à l’autochtonie, afin qu’ils éprouvent pour la terre 
maternelle des sentiments de piété filiale. Cette idée d’une 
citoyenneté autochtone est liée par Platon à la question de 
l’éducation. Aussi cite-t-il, dans le Protagoras (327 d) les 
propos de la comédie les Sauvages du poète Phérécrate ; ce 
dernier décrit des misanthropes transplantés au milieu de 
sauvages « sans éducation, sans tribunaux, sans lois, sans 
rien qui les contraigne jamais à cultiver la vertu [civique] ». 
Ils regrettent en pleurant « la méchanceté des gens d’ici » à 
qui une certaine civilité é été enseignée.  
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Reste que le thème de l’autochtonie est une 
reconstruction identitaire et historique ; en effet, le pays 
désormais habité par les Grecs fut initialement celui des 
Pélasgiens. D’ailleurs Platon reviendra, d’un point de vue 
réflexif et heuristique, sur cette distinction entre citoyens et 
étrangers avec le voyage égyptien et la découverte de 
l’altérité. Dès le Gorgias, la figure de l’Etranger anonyme 
devient récurrente dans le dialogue platonicien : il constitue 
le substitut de Socrate et mène désormais le jeu des logoi. La 
présence obsédante de l’Etranger comme le porte-parole de 
Platon – l’Etranger d’Elée, l’Etranger athénien, Timée de 
Locres, Diotime de Mantinée, ou simplement Socrate, 
étranger dans sa propre ville au dire de Phèdre – semble 
signifier le privilège de la raison exotique qui oriente 
toujours l’esprit vers un autre monde. La philosophie de 
l’altérité de Platon lui fait relativiser l’enflure du semblable 
de l’ethnocentrisme. Désormais, Platon établit contre 
Parménide la réalité du non-être auquel est confiée la 
dignité de l’autre. L’être éclate en une pluralité de genres : 
l’être, le mouvement, le repos, le même et l’autre, et leurs 
rapports mutuels. Dans le Politique (262 a- 263 a), Platon 
refuse comme un préjugé le partage de l’humanité en Grecs 
et Barbares si elle n’est pas fondée sur une théorie de 
l’homme générique. Contrairement plus tard à Aristote qui 
élabore la théorie des climats pour justifier l’exclusion et la 
servitude de certains peuples. Contre les normes établies, la 
question des étrangers est posée comme une question 
problématique, qui ne va pas de soi. Comme on ne peut 
plus penser le Même sans l’Autre, cette question de 
l’étranger et de l’autre devient une question philosophique 
éminente2. 

                                                           
2 H. Joly, « Platon et la question des étrangers », in Etudes platoniciennes. La 
question des étrangers, Paris, Vrin, 1991, pp. 12-90.  
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Si la reconstruction identitaire montre la relativité 
historique et temporelle de l’idée d’autochtonie, celle-ci 
existe toutefois d’un point de vue culturel. Car, les hommes 
qui conquièrent violemment un pays l’investissent 
anthropologiquement, en le « cosmisant » (Eliade), pour 
reprendre un thème cosmogonique récurrent dans l’histoire 
de la fondation des cités. L’entreprise de cosmisation 
débarrasse la terre du monstre indigène (dragon, sphinx, 
cyclopes, harpies, filles de Lemnos), et la rend propre à 
l’habitat humain. Ainsi dans l’Enuma Elish d’Akkad, le 
processus de transformation du chaos en cosmos, la 
création d’une nouvelle citoyenneté, se fait dans la lutte du 
jeune dieu Mardouk contre Tiamat, figure de l’indigène 
symbolisant le chaos, l’embryon du monde, l’avorton d’être. 
Pour être précis, Tiamat est le monstre ophidien que le 
jeune héros massacre. Le mythe fait ainsi fonctionner 
l’opposition entre les mortels et les immortels, les dieux et 
les hommes ; opposition classique dans les mythologies 
sémitiques et indo-européennes. Des récits de cette nature 
ont constitué la matrice du mythe des races d’Hésiode où 
les mythes d’autochtonie suggèrent un transfert de 
souveraineté. Le mythe hésiodique des races oppose ainsi à 
une race divine chez laquelle règne la dikè, un monde de 
titans, de géants et de dragons caractérisé par l’hubris. Ces 
deux mondes antithétiques s’opposent ainsi violemment 
tant du point de vue ethnique que moral et politique3.   

Pour conceptualiser et prendre en charge cette période, 
des nouveaux mots et une nouvelle théorie sont nés : 
postcolonial, postcolonie, postcolonialisme. Trois choses 
définissent grosso modo le postcolonialisme. Renversant 
l’ordre des choses, il s’agit d’abord d’en finir avec ce que 

                                                           
3 La cosmogonie batutsi du Rwanda semble aller dans le même sens en 
racontant la cosmisation de l’Afrique centrale – univers embryonnaire - par 
un héros venu de l’étranger. Cf. E. Gasarabwé,  Le Geste rwanda, U.G.E., 
Coll. 10/18, Paris, 1978, p. 34-38.   
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cette théorie appelle – dans la terminologie nietzschéenne 
qu’elle affectionne – la « vision conspirationnelle de 
l’histoire » (Mbembe), la « liturgie de la victimisation » 
(Mbembe) et « la pensée du ressentiment » (Bidima ).  

Pour la théorie postcolonialiste, l’épure de cet état 
d’esprit s’exprimerait dans le panafricanisme qu’il faut 
critiquer. Il est question ensuite de faire la « critique du soi 
propre ». Il faut enfin mettre les dominés au travail pour 
produire des richesses. Ce spectre intellectuel montre que 
les théories postcolonialistes ne sont en réalité que des 
philosophies qui pensent ou veulent entériner l’ajustement 
économique de l’Afrique subsaharienne à l’actuelle 
mondialisation. Comme hier la théologie de l’Eglise 
missionnaire – notamment la tendance qui s’exprime dans 
l’ethnophilosophie tempelsienne – a travaillé pour le « salut 
des âmes » africaines, c’est-à-dire leur « adaptation » à la 
« mise en valeur » des colonies. Plus essentiel encore, ces 
philosophies postcolonialistes veulent instaurer non 
seulement des impossibilités de l’être-en-commun et du 
vivre-ensemble, mais surtout ratifier les velléités de 
nombreux stratèges de mettre en place une exclusion de 
l’Afrique de l’histoire universelle. L’Afrique en particulier 
et le Sud sont posés hors-jeu dans les questions qui 
concernent l’initiative historique.  

Le nouveau limes contemporain entre Nord et Sud 
marque l’avènement en douceur d’une morale de 
l’inégalité, d’une sorte d’apartheid mondial. Dans l’idée de 
limes, il y a, plus ou moins implicitement, l’intention de 
définir et de protéger la civilisation du Nord. Mais c’est par 
l’abandon violent du Sud, identifié à la barbarie. Cet 
abandon est perceptible dès aujourd’hui dans de nombreux 
domaines. Démographique : à l’ambition de limiter la 
population mondiale se substitue un esprit minimal, celui 
de contenir les masses du Sud et de s’en remettre, pour leur 
régulation, à des fléaux malthusiens. Economique : à l’idéal 
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universel du développement se substitue une politique 
sélective consistant à n’assister que les Etats tampons, ceux 
qui sont situés le long du limes et doivent assurer la 
stabilité4.  

En nous enfermant dans un présent de faiblesse, 
incapable de s’inspirer des actes les plus transcendants du 
passé ou d’anticiper sur ce qui vient, les philosophies de 
l’ajustement n’ouvrent pas des « voies » inédites pour 
bouleverser notre condition historique. Aussi un vide 
idéologique s’est-il créé avec l’ajustement : ce dernier a été 
intellectuellement comblé par une philosophie de la 
déconstruction ou de la délégitimation de tout autre projet 
qui ne correspondait pas à la volonté de recolonisation 
collective des sociétés africaines par l’institution globale de 
la créance et de la marchandise.  L’alternative hégémonique 
qui est le noyau de ce processus – s’ajuster ou périr ? – a en 
effet stérilisé et ethnicisé la scène politique africaine. Un 
discours bruyant sur le « peuple originel » est né sous la 
forme efflorescente de l’idée de l’autochtonie. On parle ça et 
là d’ivoirité, de gabonité, de zambianité, de camerounité5, de 
congolité, de « nationalité douteuse » ou « vagabonde », etc. 
Contemporain du discours occidental sur l’homme de 
« souche », de « laine », etc.6, ce discours segmente à l’infini 
l’humanité africaine. Cette prolifération d’essences 
culturelles et politiques accompagne l’ajustement et ses 
politiques d’austérité économique. Du point de vue de 
l’histoire des idées, on a vu déferler de façon concomitante 
une idéologie de l’inégalité qui distingue les vrais hommes 

                                                           
4 J-. C. Rufin, L’Empire et les nouveaux barbares, Paris, Lattès, 1991.   
5 Elle prend aussi la forme d’une « camerounité différentielle », celle des 
Camerounais qui n’ont que des droits et pas de devoirs à l’égard de 
l’ensemble de la communauté nationale.   
6 Pour une analyse faisant un lien entre idéologie de l’autochtonie, 
ajustement structurel, retour de la tutelle de l’étranger, démocratisation, 
lire J.-F. Bayart et P. Geschiere (sld), « J’étais là avant ». Problématiques 
politiques de l’autochtonie ». Critique internationale, n° 10, janvier 2001.   
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des cafards, les surhommes des sous-hommes. Cette idéologie 
prend une forme plus cohérente au sein d’une intelligentsia 
qui veut structurer ou restructurer idéologiquement l’Etat 
néocolonial dans le but de déterminer, d’un point de vue 
anthropologique et politique, qui doit être un citoyen actif 
ou non.  

Le discours sur « la fin des idéologies », « la fin de 
l’histoire », « la fin de la nation », « la fin de l’Etat » annonce 
en réalité la naissance de nouvelles idéologies, de nouveaux 
Etats ou de nations plus adaptées aux nouvelles exigences 
du marché universel. Ces idéologies se fondent sur une 
philosophie de l’histoire au centre de laquelle se trouve une 
métaphysique ou une conception émanatiste de l’histoire 
qui voit l’origine de toute chose dans une entité 
métaphysique et spéculative. Le dernier Schelling a mis en 
évidence le caractère spéculatif de cette vision de l’histoire 
dans la pensée de F. Creuzer : Etre ou Esprit du peuple, 
Ame d’une civilisation et ses caractéristiques (langue, 
mythologie, lois, etc.), ne peuvent avoir leur origine que 
dans une source commune, à savoir un Dieu. Cette question 
peut sembler spéculative, mais elle signifie la volonté de 
donner une auréole sacrée aux identités culturelles, 
civiques : elles sont ainsi soustraites au débat public et 
critique. Peut-on contester un statut civique qui fut 
déterminé par les dieux eux-mêmes aux temps 
immémoriaux ?  

La distinction entre vrais hommes et sous-hommes 
s’accorde bien avec ce que Sartre avait déjà analysé dans 
Critique de la raison dialectique. Dans un contexte de 
ressources limitées, la rareté est la matrice abstraite et 
fondamentale de toutes les réifications des relations 
humaines ; l’autre homme, à cause de la rareté, apparaît 
comme un non-sujet, un sous-homme voire un « contre-
homme ». Dans un contexte où l’on n’est plus assuré de son 
identité professionnelle par exemple, cet antagonisme fait 
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émerger dans le discours d’intellectuels des villes non 
seulement un racisme biologisant mais aussi un discours de 
l’exclusion qui prend diverses formes (ethnique, régionale, 
tribale, sectaire, féodale, théocratique7). Sur les décombres 
d’Etats déstabilisés et sous tutelle, il s’agit de fonder l’ordre 
social et politique sur d’autres référents. Il n’est pas rare 
d’entendre des « gens sérieux » critiquer la « vermine », les 
« cafards », les « déchets » ou les « encombrements » 
sociaux, les « microbes » à éradiquer, les « cultures 
dégénérées » qui « pourrissent tout ce qu’elles touchent » 
(chop blupot).  

Parce que l’autre est un rival dans un cadre créé par la 
disproportion quantitative entre les hommes et les moyens 
de subsistance, la rareté devient l’occasion et la possibilité 
des antagonismes, les hommes s’entredéchirant pour 
l’appropriation, le vol ou la conservation des biens rares, 
limités et instables. De fait, le capital n’est pas un 
« universel abstrait » : il brasse en effet des hommes et 
diverses fractions de la force de travail ethnique, nationale 
ou internationale8. La déficience et le manque universels 

                                                           
7Dans L’Afrique dans l’église : paroles d’un croyant (Paris, L’Harmattan, 1985), 
le regretté révérend Père Engelbert Mveng (sj) propose une « voie » de 
sortie de la crise africaine en développant des thèses qui voulaient allier 
théocratie et néolibéralisme ; il s’agissait pour lui, dans ce projet 
d’augustinisme politico-juridique, de remplacer les Etats laïcs et jacobins 
africains accusés de totalitarisme, par des Etats quasi théocratiques. Son 
modèle d’Etat, ce sont « les Etats-Unis où l’initiative privée est le meilleur 
moteur du développement » (p. 149) ; cet Etat devra, au contraire de « la 
conception [de l’Etat africain] de type jacobin … moniste, totalitaire »  
accepter la « transcendance par rapport au pouvoir politique » (p. 160), 
c’est-à-dire une position hégémonique de l’église catholique, sur le modèle 
des Etats musulmans confessionnels à l’égard desquels il exprime son 
admiration dans ce livre. Hubert Mono Ndjana examine le féodalisme dans 
nos paysages politiques comme une « des contradictions de l’état civil 
africain » (« Souveraineté populaire et monarchie dans la philosophie des 
Lumières », Zeén, Yaoundé, n° 2-3, avril-septembre  1989, p. 39 sq.    
8 La construction du pipe-line Tchad-Cameroun a révélé un certain nombre 
de clivages entre races, nationalités, groupes ethniques, clans, etc. : 1*  la 



Charles Romain Mbele /Syllabus Review 2 (3), 2011: 420 - 444 

438 

 

par « temps sombres » ont un résultat : les hommes se 
retrouvent face-à-face avec leur bagage ethnique, national 
ou religieux, etc. Ils s’affrontent alors sur le besoin de 
réserver aux membres de l’ethnie, de la race, de la nation, 
de la classe, les droits culturels, civiques, politiques, 
économiques et sociaux disponibles dans l’espace de 
carence structurelle.  

Constatons toutefois ceci : généralement la violence est 
souvent le résultat d’une rareté organisée, orchestrée. Il n’en 
reste pas moins que cette violence structure dès lors l’action 
des sujets sociaux sur le marché du travail, de la vie sociale, 
économique et politique sous un prisme manichéen : « eux » 
et « nous ». Une situation tragique voit des indigènes exclus 
s’opposer aux exclus venus d’ailleurs. Or tous, plus faibles 
et plus pauvres les uns et les autres restent.  

Coincés entre d’une part les programmes d’ajustement 
structurel imposés par les organes du commerce 
international et d’autre part l’économie informelle qui 
assure la survie du grand nombre [ils] en sont presque 
réduits à un rôle de figurants, sans prise véritable sur 
l’économie et la société réelle9.  

 
IV. Notre but : la libération et la maîtrise de la civilisation 
industrielle  

L’idée de développement doit être examinée de façon 
critique. Du point de vue philosophique, ce qui caractérise 
un certain discours postcolonialiste c’est le dénigrement de 
la conscience objective et de la raison ; il atteint son 
paroxysme dans l’illumination où l’adepte accède 

                                                                                                           
discrimination raciale des Blancs à l’égard des Africains comme à l’époque 
coloniale ; 2* les Tchadiens excluant les Camerounais de l’accès au travail 
sur leur territoire ; 3* les originaires de localités camerounaises exigeant 
que d’autres Camerounais n’accèdent pas au travail  chez « eux ». Il s’est 
constitué un réflexe identitaire autour du partage des postes de travail.       
9 Alain Supiot, Critique du droit du travail, Paris, PUF, Coll. « Quadrige », 
2002, p. XIX-XX. 
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quasiment à l’omniscience et à la toute-puissance10. Proche 
spirituellement du courant « illuministe » sus-évoqué dont 
la finalité est la divinisation, le Camerounais Ebénézer 
Njoh-Mouelle élabore un vitalisme, mais de type 
bergsonien : il puise tout aussi bien dans le volontarisme de 
l’idée de l’individualité géniale de Nietzsche que dans l’idée 
de la continuité immanente au vouloir de Schopenhauer. 
Dans son cas, il s’agit d’une philosophie socialement 
agressive et lestée d’amoralisme, comme l’était celle de 
Polos, Calliclès ou Thrasymaque chez Platon. Dans le but de 
poser l’impunité des nouvelles bourgeoisies africaines, 
Njoh-Mouelle oppose la surhumanité et la sous-humanité 
des Africains. Les surhommes africains sont appelés à 
coïncider avec le divin pour rester l’ « élite de l’humanité » 
africaine : ils se hisseront ainsi « au-dessus du tas » et 
échapperont aux communes ‘catégories de sagesse et de 
folie », ainsi qu’aux lois auxquelles se soumettent le 
commun des mortels. Ils se situent ainsi hors de tout 
contrôle démocratique et législatif. La dangerosité 
insidieuse de cette catégorisation dualiste d’un « ordre 
naturel » constitutif du politique est historiquement 
attestée, notamment dans les exemples récents de l’actualité 
africaine. Elle se caractérise ainsi par son antihumanisme 
théorique et pratique, car derrière le surhomme et le sous-
homme au service du premier (si besoin se fait sentir), on 
peut mettre des hommes réels, les uns voués aux sacrifices 
propitiatoires pour que place nette soit faite à la 
manifestation de l’ordre de la surhumanité des autres.  

L’ethnofascisme dans les Grands Lacs a du reste établi 
il y a peu une métaphore indigente et pernicieuse entre la 
race infra-humaine des « cafards » (inyenzi) – « vermine » à 
exterminer et à détruire – et la « race » des « vrais hommes » 
où l’on a vu à l’œuvre des accents d’exhortation liturgique 

                                                           
10 Marcien Towa, « L’actualité de la philosophie africaine », mars 1983.  
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puisant dans un « lexique hygiéniste de type célinien »11. 
C’est de tels accents qui fleurissent au nom de l’ivoirité, de 
la congolité, de la zambianité, etc. : ils veulent poser ou 
réaliser la « superfluité », au sens arendtien du terme, des 
groupes humains entiers.   

A la base de la perspective de Njoh-Mouelle, il y a un 
fondement irrationaliste ; essentiellement l’affirmation 
d’essence bergsonienne qu’il est impossible de comprendre 
le héros ou le surhomme dont les intuitions sont aussi 
profondes que celle de l’élan vital ». Les héros coïncident 
avec l’élan vital ; ils accèdent donc à un statut divin, tandis 
que les autres hommes, en restant au niveau de la croûte, 
du mécanique, de l’immobile peuvent donc être exploités 
ou écrasés sans pitié.  

Notons toutefois un fait : de façon formellement 
contradictoire avec ce fondement irrationaliste, il n’y a nulle 
défiance à l’égard de la civilisation matérielle et technique. 
Parce que l’autoritarisme ne répugne ni à la modernisation 
technique ni à user des capacités de la science. Aussi 
Ebénézer Njoh-Mouelle veut-il le développement de la 
science et de la technique, exhortant même à la mise en 
place d’une « Atlantide des savants » en Afrique. Cela est 
remarquable parce que, dans un autre registre, Eboussi 
exprime une inquiétude métaphysique à l’égard de la 
civilisation matérielle et des conquêtes de l’intelligence 
scientifique et analytique. Kä Mana estime aussi que le 
problème négro-africain n’est pas celui de la maîtrise du 
monde. Pius Ondoua critique le modèle analytique dont il 
récuse le positivisme idéologique qui prétend être le 
paradigme de toute scientificité possible. On pourra 
allonger la liste de penseurs prônant un retour à l’intuition 
immédiate comme moyen de retrouver la vie profonde de 
la « culture africaine » et l’enracinement dans un idéal de 

                                                           
11 R. Braumann, Devant le mal. Rwanda, un génocide en direct, Paris, Arléa, 1994, p. 19.  
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vie concrète voire « dionysiaque », seuls à même de 
régénérer la civilisation « faustienne » ou « apollinienne »12 
proposée par le système philosophique de la raison.  

Mais pour Marcien Towa, la civilisation industrielle ne 
doit pas être confondue avec la culture européenne ou 
occidentale ; la science et ses applications techniques ou 
technologiques qui aboutissent à l’édification de la 
civilisation industrielle ne sont aucunement identiques à la 
culture européenne ou occidentale. On pourrait ajouter 
japonaise ou russe. C’est l’objet de son texte de 1967, 
« Civilisation industrielle et négritude » ; ce travail sera 
développé et amplifié en 1971 dans l’Essai sur la 
problématique philosophique dans l’Afrique actuelle. Dans un 
écrit récent, Valeurs culturelles et développement, Marcien 
Towa vient d’expliquer cet aspect essentiel de ses 
propositions sur la civilisation industrielle. Au chapitre I de 
cet écrit, il affirme que « le développement [est] un autre 
nom de la civilisation industrielle »13. Pour nier l’impérialisme 
occidental, c’est-à-dire affronter la puissance de l’Occident, 
il faut détruire l’essence du soi au profit de l’autre. L’option, 
observe sobrement Marcien Towa, est de « se nier, mettre 
en question l’être même du soi, s’européaniser 
fondamentalement »14. Il propose d’adopter une attitude 
d’ouverture à l’égard de la civilisation européenne parce 
que tous les peuples qui « ont pu échapper à l’impérialisme 
européen ont dû se nier pour s’approprier le secret de la 
puissance européenne15. Cette attitude se fonde sur le fait 
que la civilisation industrielle est une innovation majeure 

                                                           
12 La distinction de l’apollinien et du dionysiaque est une reprise 
nietzschéenne dans la philosophie africaine récente. J.-G. Bidima « veut 
« réintroduire un peu de « dionysiaque » dans cette philosophie trop 
« apollinienne ». Cf. Théorie critique, op. cit., p. 281.   
13 Marcien Towa, Valeurs culturelles et développement, Obala,  Ama-Cenc, 2001, p. 5.  
14 Marcien Towa, Essai, op. cit., p. 45.  
15 Op. cit., p. 46.  
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au niveau de l’histoire universelle ; elle soumet toutes les 
cultures à se remettre en cause et à se dépasser au sens 
dialectique, - à commencer par les cultures européennes – et 
non à s’abolir ou se renoncer purement et simplement.   

Le philosophe camerounais nous propose de nous 
élever au niveau du cours de l’histoire universelle. Pour lui 
en effet, l’histoire universelle montre à l’œuvre un progrès 
global de l’humanité ; celui-ci va des civilisations lithiques 
jusqu’aux civilisations actuelles en cours d’universalisation, 
en passant par les civilisations agro-pastorales. Pour ceux 
qui craignent à juste titre la perte de notre originalité 
culturelle (notre spécificité, notre essence propre), Marcien 
Towa constate que, malgré leur homogénéité technologique 
et économique (agriculture, animaux domestiques, 
métallurgie, etc.), les civilisations agropastorales restèrent 
culturellement fort diverses selon leur berceau. Il en est de 
même des civilisations industrielles. Seul Senghor peut 
hardiment enfermer « l’âme noire », celle qui s’exprime 
dans les civilisations négro-africaines dans une stase 
éternelle, en disant qu’elle « s’est formée sous l’effet du 
climat tropical et dans le milieu agricole et pastoral »16. Dès 
lors, pense Senghor, le « tempérament nègre » qui en est 
échu, en tant qu’il est en communion avec l’objet et la 
religiosité essentielle, s’oppose à la modernité scientifique, 
technique et industrielle. La conclusion senghorienne est 
donc que la civilisation nègre n’a rien à voir avec elle. Un 
problème demeure : le nègre doit affronter une culture 
abstraite, mathématique, scientifique, technologique, à 
laquelle son « génie » ou son « esprit » ne le prépare pas. 
Cela ne lui donne pas une place égale à celle du blanc dans 
un monde fondé sur la raison et la science. Il n’empêche. 
Senghor propose une solution : modifier la structure 

                                                           
16 Léopold Sédar Senghor, Liberté I : Négritude et humanisme, Paris, Seuil, 
1964, p. 257.  
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psycho-organique héréditaire, la race, par métissage. On 
voit l’aporie de la perspective senghorienne, aujourd’hui 
reprise par le postcolonialisme. La métaphore du métissage 
est inadéquate pour exprimer les changements qu’exigent 
nos sociétés. Le processus de reprise de l’initiative 
historique, la réorganisation du chaos culturel créé par la 
domination, l’emprunt au colonisateur lui-même des 
éléments qui s’avèrent nécessaires pour notre but final, tout 
cela est obscurci par la métaphore du métissage culturel ou 
biologique. Celle-ci confond en plus ordre culturel et ordre 
biologique dont les rythmes d’évolution sont 
diamétralement opposés ; les hommes changent de culture 
sans changer d’espèce, comme le croit ceux qui ont peur de 
nous voir transmuter de Noir en blanc, comme l’arachide en 
tournesol17. D’autre part, la phase des civilisations 
agropastorales a été universelle ou s’est universalisée. Or 
les peuples qui y ont accédé ou maîtrisé cette phase du 
processus du travail humain n’ont pas changé 
biologiquement.   

Aujourd’hui, observe Marcien Towa, celles des 
civilisations qui ont conquis et maîtrisé la phase industrielle 
des formes d’organisation humaine conservent souvent 
mieux les valeurs concrètes et charnelles de la culture. Ces 
cultures permettent aux groupes humains qui en sont issus 
de se retrouver au sein d’une identité et donc de se faire 
reconnaître par les autres à travers l’attachement à la terre 
et à ses paysages, aux langues, aux modes de vie familiaux, 
aux arts culinaires, à l’histoire des groupes et des 
communautés, aux religions. Ces traditions culturelles 
communes puisent en somme dans les racines 
préindustrielles. En effet, l’histoire est création, 
construction, réévaluation, reconfiguration. Pour Marcien 

                                                           
17 Lazare Marcellin Poame, « Les particularismes culturels négro-africains 
face à la dynamique universalisatrice de la technique et de la démocratie ». 
Quest, vol. XIII, 1-2, 1999, p. 118-119.  
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Towa, « les anciens éléments de la culture européenne n’ont 
cependant pas purement et simplement disparu [avec 
l’émergence de la civilisation industrielle], ils ont été 
dépassés au sens dialectique du terme. Réévalués, 
reconfigurés, ils subsistent en coexistence avec les éléments 
constitutifs du nouveau mode de travail. Le christianisme, 
par exemple, n’a pas été remplacé par le culte de la raison. 
Repensé dans le nouveau contexte, il s’est dépouillé de son 
exubérance, il est devenu plus tolérant, plus sobre, moins 
miraculiste. Les langues, les arts européens sont restés. Les 
mœurs sexuelles de l’Europe qui sont très antérieurs à la 
civilisation industrielle, et qui nous semblent, à nous, si 
étranges, se maintiennent et retrouvent même une nouvelle 
vigueur »18.  
 
Conclusion  

Nulle part, la civilisation industrielle n’a rompu 
radicalement avec le passé culturel d’un peuple : les arts, les 
folklores et les anciennes techniques artisanales sont 
revalorisés parce que mieux connus et conservés, voire 
thésaurisés à travers toutes les nouvelles techniques. 
L’Europe a ainsi conservé ses liens avec l’Antiquité gréco-
latine et judéo-chrétienne selon le procès de la dialectique 
hégélienne. La civilisation industrielle préserve l’originalité 
culturelle des nations et des peuples où elle se développe : 
chaque puissance industrielle reste différente des autres sur 
le plan des mentalités, du comportement, des institutions, 
dans l’organisation politique ou le management de 
l’entreprise industrielle, etc. L’homogénéité ou 
l’homogénéisation des cultures fanstasmée est donc un 
leurre. Tous nos efforts (éducatifs, organisationnels) doivent 
tendre à la maîtrise de cette phase du développement 
 

                                                           
18 Marcien Towa, Valeurs culturelles et développement, Obala, Ama-Cenc, 2001, p. 21.  


