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I  

Arguments 





1  

Une littérature aliénée 

A Nunayon-Hervé 

Il y a deux manières de se per- 
dre : par ségrégation murée dans 
le particulier, ou par dilution 
dans l' « universel ». 
Aimé CES AIRE (Lettre à Maurice 

Thorez, 1956) 

J'appelle philosophie africaine un ensemble de textes : 
l'ensemble, précisément, des textes écrits par des Africains et 
qualifiés par leurs auteurs eux-mêmes de « philosophiques ». 

Cette définition n'entraîne, remarquons-le, aucune pétition 
de principe. Le sens du qualificatif « philosophique » n'entre 
pas ici, en effet, en ligne de compte, encore moins le bien- 
fondé de cette qualification. Seul importe le fait de la quali- 
fication lui-même, le recours délibéré au mot « philosophie », 

* Article rédigé pour l'U. N. E. S. C. O. en 1969 et publié 
dans Diogène, n° 71, 1970, sous le titre : « Remarques sur la 
philosophie africaine contemporaine. » Le texte initial n'a subi ici 
que des modifications mineures. 



quel que soit par ailleurs le sens de ce mot. Seule nous 
importera, en d'autres termes, l'intention philosophique des 
auteurs, non le degré (difficilement appréciable) de sa réa- 
lisation effective. 

La philosophie africaine est donc pour nous une cer- 
taine littérature. Cette littérature existe, c'est indiscutable ; 
elle prend corps dans une bibliographie qui ne cesse de s'en- 
richir depuis bientôt trente ans. Circonscrire cette littérature, 
en dégager les thèmes majeurs, montrer quelle en a été jus- 
qu'ici la problématique de fait et rendre problématique cette 
problématique elle-même, tel est le propos limité de ces 
quelques remarques. Elles auront atteint leur but si d'aven- 
ture nous parvenions à convaincre nos lecteurs africains 
que la philosophie africaine n'est pas où nous l'avons long- 
temps cherchée, dans quelque recoin mystérieux de notre 
âme supposée immuable, telle une vision du monde collec- 
tive et inconsciente que l'analyse aurait à restituer ; mais 
que notre philosophie réside pour l'essentiel dans cette 
analyse même, dans le discours laborieux par lequel nous 
tentions jusqu'ici de nous définir — discours dont nous 
devrons alors reconnaître le caractère idéologique, et qu'il 
ne nous restera plus qu'à libérer (au sens le plus politique du 
terme) pour en faire un discours théorique, indissoluble- 
ment philosophique et scientifique 1 

1. Voici, à titre indicatif, une bibliographie minimale : 
— W. ABRAHAM, The Mind of Africa, Weidenfeld and Nicolson, 

Londres, 1962. 
— Jean-Calvin BAHOKEN, Clairières métaphysiques africaines, 

Présence africaine, Paris, 1967. 
— Aimé CÉSAIRE, Discours sur le colonialisme, Editions Réclame, 

Paris, 1950 ; réédité ensuite plusieurs fois par Présence africaine. 
— Alioune DIOP, « Niam M'Paya ou de la fin que dévorent 

les moyens », préface à Pl. TEMPELS, La Philosophie bantoue, Pré- 
sence africaine, 1961. 

— Fabien EBOUSSI-BOULAGA, « Le Bantou problématique », 
Présence africaine, n° 66, 1968. 

— Frantz FANON, Peau noire, Masques blancs, Seuil, Paris, 1952 ; 
Les Damnés de la terre, Maspero, Paris, 1968. 

— Basile-Juléat FOUDA, La Philosophie négro-africaine de l'exis- 
tence, Lille, Faculté des Lettres, 1967 (thèse de doctorat de 3  cycle, 
non publiée). 



— Alexis KAGAME, La Philosophie bantu-rwandaise de l'être, 
Bruxelles, 1956. 

— François-Marie LUFULUABO, Vers une théodicée bantoue, Cas- 
terman, Tournay, 1962 ; La Notion luba-bantoue de l'être, Caster- 
man, Tournay, 1964. 

— Vincent MULAGO, Un visage africain du christianisme, Pré- 
sence africaine, Paris, 1965. 

— A. MAKARAKIZA, La Dialectique des Barundi, Bruxelles, 1959. 
— Allassane N'DAW, « Peut-on parler d'une pensée afri- 

caine ? », Présence africaine, n° 58, 1966. 
— Kwame NKRUMAH, Consciencism, Heinemann, Londres, 1964 ; 

trad. fr., Le Consciencisme, Payot, Paris, 1964. 
— Léopold Sédar SENGHOR, Nation et Voie africaine du socia- 

lisme, Présence africaine, Paris, 1961 ; Liberté, 1. Négritude et 
Humanisme, Seuil, Paris, 1964. 

Le lecteur peut d'autre part, s'il veut s'amuser au petit jeu des 
« ensembles qui se comprennent eux-mêmes », inclure dans cette 
liste le présent article, et d'autres textes de nous qui l'ont précédé, 
notamment : 

— « Charabia et Mauvaise Conscience : psychologie du langage 
chez les intellectuels colonisés », Présence africaine, n° 61, 1967. 

— « Pourquoi la théorie ? », Bulletin de liaison de la Commis- 
sion interafricaine de philosophie, Société africaine de culture, n° 3, 
Présence africaine, Paris, 1969. 

— « Un philosophe africain dans l'Allemagne du XVIII siècle : 
Antoine-Guillaume Amo », Les Etudes philosophiques, n° 1, P.U.F., 
Paris, 1970. 

— « L e  Problème actuel de la philosophie africaine », Contem- 
porary Philosophy. A Survey, ed. by Raymond Klibansky, vol. IV, 
La Nuova Italia Editrice, Florence, 1971. 

Remarques : Nous ne citons là que les auteurs africains, confor- 
mément à notre définition de la philosophie africaine. Les « afri- 
canistes » non africains ne sont donc pas compris dans cette liste ; 
on jugera, quand on aura lu la suite, du bien-fondé de cette 
exclusion. 

Nous y incluons par contre des Antillais comme Aimé Césaire 
et Frantz Fanon : ce sont des Africains de la diaspora. Et, bien 
qu'ils ne soient pas (ou ne se prétendent pas eux-mêmes) philosophes, 
ils nous donnent cependant les moyens de mener une critique poli- 
tique féconde d'une certaine forme de philosophie. 

Il faudrait ajouter à cette liste, pour être complet, toutes les 
thèses de doctorat, tous les mémoires de diplôme d'études supé- 
rieures ou de maîtrise, bref, tous les travaux universitaires des étu- 
diants et des chercheurs africains en philosophie, même s'ils portent 
sur les auteurs européens les plus classiques. Ce sont en effet des 
travaux de philosophie, et ils ont été produits par des Africains. 
Quelle raison aurait-on de les exclure ? Notre définition « naïve » 
de la philosophie africaine (comme ensemble de textes) nous permet 



I. Archéologie : l' « ethnophilosophie » occidentale 

Un précurseur : Tempels. La Philosophie bantoue de ce 
missionnaire belge passe encore aujourd'hui, aux yeux de 
certains, pour un classique de la « philosophie africaine2 ». 
En fait il s'agit d'un ouvrage d'ethnologie à prétention 
philosophique ou, plus simplement, si on nous permet ce 
néologisme, d'un ouvrage d'ethnophilosophie. Il ne nous 
intéressera ici que dans la mesure où certains philosophes 
africains s'y sont eux-mêmes référés dans leurs efforts pour 
reconstituer, sur les traces de l'écrivain belge, une « philo- 
sophie » proprement africaine. 

La Philosophie bantoue a en effet ouvert la voie à toutes 
les analyses ultérieures visant à reconstruire, grâce à l'inter- 
prétation des coutumes et des traditions, des proverbes, des 
institutions, bref, de diverses données de la vie culturelle des 
peuples africains, une Weltanschauung particulière, une 
vision du monde spécifique, supposée commune à tous les 
Africains, soustraite à l'histoire et au changement et, par 
surcroît, philosophique. 

On voit quelles pouvaient être les motivations de Tempels. 

justement d'apercevoir les dissonances internes de cette littérature, 
écartelée entre une mise entre parenthèses tragique de l'apparte- 
nance africaine, d'une part, et, d'autre part, l'emprisonnement 
étroit dans une idéologie « africaniste », elle-même d'origine non 
africaine. Si donc nous ne citons pas ici cette première catégorie 
de textes, c'est seulement faute d'avoir pu en faire, à ce jour, un 
inventaire exhaustif, ou au moins un choix représentatif. 

Enfin, la littérature nord-africaine n'est omise que pour des 
raisons matérielles. Elle est aussi, évidemment, partie intégrante de 
la littérature africaine en général, bien qu'elle en constitue un sous- 
ensemble relativement autonome, au même titre que la littérature 
négro-africaine, à laquelle nous nous attachons ici. Il serait utile 
de déployer un jour systématiquement le problème de l'unité réelle 
de ces deux littératures, par-delà leurs différences évidentes. 

2. R. P. Placide TEMPELS, La Philosophie bantoue, traduit du 
néerlandais par A. Rubbens, Présence Africaine, Paris, 1949. Une 
première traduction avait été publiée dès 1945 aux Editions Lova- 
nia, à Elisabethville (l'actuel Lubumbashi). Présence Africaine en 
est aujourd'hui à sa 3  édition, ce qui n'est pas peu dire ! Nos 
citations renverront à l'édition de 1961. 



A première vue, elles paraissent généreuses, puisqu'il s'agis- 
sait pour le missionnaire belge de redresser une certaine 
image du Noir répandue par Lévy-Bruhl et son école ; 
de montrer que la Weltanschauung des Africains ne se réduit 
pas à cette fameuse « mentalité primitive » insensible à la 
contradiction, indifférente aux règles logiques élémentaires, 
imperméable aux leçons de l'expérience, etc., mais qu'elle 
repose plutôt sur un système raisonné de l'univers, qui, 
pour être différent du système de pensée occidental, n'en 
mérite pas moins, au même titre, le nom de « philosophie ». 
A première vue, donc, il s'agissait pour Tempels de réhabi- 
liter l'homme noir et sa culture, par-delà le mépris dont 
ils avaient l'un et l'autre été jusque-là victimes. 

Mais, à y regarder de près, l'équivoque saute aux yeux. 
On s'aperçoit en effet que ce livre ne s'adresse pas aux 
Africains, mais aux Européens ; et plus particulièrement à 
deux catégories d'Européens : les coloniaux et les mission- 
naires 3 Le septième et dernier chapitre porte d'ailleurs un 
titre éloquent : « La philosophie bantoue et notre mission 
civilisatrice. » Si bien qu'en fin de compte tout se joue une 
fois de plus, comme d'habitude, en dehors des Africains 
eux-mêmes ; la « philosophie bantoue » sert seulement de 
prétexte pour une discussion entre doctes européens ; le 
Noir continue, de ce fait, d'être tout le contraire d'un inter- 
locuteur : il est ce dont on parle, un visage sans voix qu'on 
tente de déchiffrer, entre soi, objet à définir et non sujet d'un 
discours possible 

3. Ibid., p. 17 : « Une meilleure compréhension du domaine de 
la pensée bantoue est tout aussi indispensable pour tous ceux qui 
sont appelés à vivre parmi les indigènes. Ceci concerne donc tous 
les coloniaux, mais plus particulièrement ceux qui sont appelés à 
diriger et à juger les Noirs, tous ceux qui sont attentifs à une 
évolution favorable du droit clanique, bref, tous ceux qui veulent 
civiliser, éduquer, élever les Bantous. Mais, si cela concerne tous 
les coloniaux de bonne volonté, cela s'adresse tout particulièrement 
aux missionnaires. > 

4. A tout prendre, c'est peut-être là le vice radical de l'eihno- 
logie en général (et pas seulement de l'ethnophilosophie). L'œuvre 
de Lévy-Bruhl avait au moins un mérite : celui d'étaler naïvement, 
sans fard et sans subtilité, cette dépendance originaire du discours 
ethnologique par rapport à une attitude ethnocentrique, elle-même 



Quel  est donc, somme toute, le contenu de cette « philo- 
sophie » ban tu  ? Il ne  saurait  être question ici d 'analyser 
tout  le livre. Qu' i l  nous  suffise d 'en  rappeler  brièvement les 
pr incipaux résultats, aux seules fins d 'une confrontat ion pos- 
sible avec le discours effectif des philosophes africains eux- 
mêmes.  

L 'ontologie  ban tu  est essentiellement, affirme Tempels,  
une  théorie des forces ; les Bantu  ont  une not ion dynamique 
de l 'être, cont ra i rement  aux Occidentaux,  qui  en  ont  une 
not ion  statique. P o u r  le Noir ,  donc, l 'être est force. N o n  
seulement  en  ce sens qu'il  possède la force, car  cela vou- 
drai t  dire seulement  que  celle-ci est un  at tr ibut  de l'être, 
mais en  ce sens qu'il  est force en son essence même  : 

P o u r  le Bantou,  la  force n'est  pas  un  accident,  
c 'est m ê m e  plus qu 'un  accident  nécessaire, c'est l'es- 

dictée par une situation historique concrète (les sociétés « primi- 
tives » étant toujours, en fait, les sociétés dominées par l'impéria- 
lisme). De ce point de vue, l'autocritique tardive de Lévy-Bruhl 
dans ses Carnets est loin d'être aussi radicale qu'on le prétend 
parfois, puisqu'elle maintient toujours une notion aussi centrale 
que celle de « primitivité » et ne parvient pas, de toute façon, à 
expliquer les raisons des méprises antérieures. 

Que des ethnologues plus récents aient prétendu faire une ethno- 
logie neutre, étrangère à tout jugement de valeur et à toute forme 
de racisme ou d'ethnocentrisme, l'intention est peut-être louable 
en soi, mais elle n'empêche nullement que l'ethnologie, en tant 
que type de discours, repose toujours, aujourd'hui comme hier, 
sur un fondement idéologique. L'ethnologie (ou de quelque autre 
nom qu'on l'appelle, anthropologie ou comme on voudra) présup- 
pose toujours ce qui est à démontrer : la distinction réelle entre 
son objet et celui de la sociologie en général, la différence de nature 
entre les sociétés « primitives » (« archaïques » ou comme on 
voudra) et les autres sociétés. Dans le même temps, par contre, 
elle prétend faire abstraction du rapport de forces réel entre 
ces sociétés et les « autres », c'est-à-dire, tout simplement, de l'im- 
périalisme. Quoi qu'il en soit, il n'est pas difficile de constater 
que les sociétés qui font l'objet de l'anthropologie sont toujours, 
en fait, des sociétés dominées, et que le discours savant de l'an- 
thropologue n'a de sens qu'à l'intérieur d'un débat scientifique 
auquel ces peuples n'ont aucune part, mais qui a toujours son 
origine ailleurs : dans les classes dominantes des sociétés domina- 
trices elles-mêmes... Des analyses plus détaillées seraient ici néces- 
saires, bien entendu. 



sence même de l'être en soi. [...] L'être est force, la 
force est être. Notre notion d'être c'est « ce qui 
EST », la leur « la force qui est ». Là où nous pen- 
sons le concept « être », eux se servent (sic) du 
concept « force ». Là où nous voyons des êtres 
concrets, eux voient des forces concrètes. Là où 
nous dirions que les êtres se distinguent par leur 
essence ou nature, les Bantous diraient que les 
forces diffèrent par leur essence ou nature. 

(Op. cit., p. 35-36.) 

Mais la force ainsi définie n'est pas seulement une 
réalité, elle est aussi une valeur. Tout l'effort du Bantu 
vise à accroître sa « force vitale », car toute force peut se 
renforcer ou s'affaiblir. Cela est encore contraire, nous 
dit Tempels, à la conception occidentale. Pour l'Européen, 
en effet, on a la nature humaine ou on ne l'a pas. L'homme, 
en acquérant des connaissances, en exerçant sa volonté, en 
se développant de diverses manières, ne devient pas plus 
homme. Au contraire, lorsque le Bantu dit, par exemple : 
« Je deviens fort », ou lorsque, compatissant au malheur 
d'un ami, il déclare : « Ta force vitale s'est réduite, on a 
entamé ta vie », ces expressions seraient à entendre littérale- 
ment, au sens d'une modification essentielle de la nature 
humaine elle-même. 

Autre principe de cette « philosophie » bantu : l'interac- 
tion des forces. Cette interaction, nous dit Tempels, n'est 
pas seulement de type mécanique, chimique ou psychi- 
que ; elle serait plutôt du même ordre que la dépendance 
métaphysique qui relie la créature au créateur (en ce sens 
que « la créature est, de par sa nature, dépendante d'une 
façon permanente de son créateur, quant à son existence et 
quant à sa subsistance »). 

Autre principe : la hiérarchie des forces. Principe impor- 
tant, puisqu'il fonde l'ordre social lui-même et en est, pour 
ainsi dire, le soubassement métaphysique. 

—  Au plus haut de l'échelle se trouverait Dieu, Esprit 
et Créateur. 

—  Puis viennent les premiers pères des hommes, les 



fondateurs des divers clans, les archipatriarches à qui Dieu 
communiqua en tout premier lieu la force vitale. 

—  Viennent ensuite les défunts de la tribu, suivant leur 
degré d'ancienneté : intermédiaires par qui s'exerce l'in- 
fluence des forces aînées sur la génération vivante. 

—  Les vivants eux-mêmes seraient à leur tour hiérar- 
chisés, « non seulement suivant un statut juridique, mais 
d'après leur être même, selon la primogéniture et le degré 
organique de la vie, c'est-à-dire selon la puissance vitale ». 

—  Au plus bas de l'échelle, les forces inférieures, ani- 
males, végétales et minérales, seraient aussi hiérarchisées 
suivant la puissance vitale, le rang ou la primogéniture. 
D'où des analogies possibles entre un groupe humain et un 
groupe inférieur, animal par exemple : 

Celui qui est le chef dans l'ordre des humains 
« montre » son rang supérieur par l'emploi d'une 
peau d'animal royal (clé du totémisme, selon Tem- 
pels). 

Il faut insister tout particulièrement sur la hiérarchie 
interne du groupe des vivants, hiérarchie fondée, selon Tem- 
pels, sur un ordre de subordination métaphysique. C'est cet 
ordre qui risquait d'être bouleversé chaque fois que l'admi- 
nistration coloniale imposait à une population noire un chef 
ne répondant pas aux normes de la tradition. D'où les pro- 
testations des indigènes : 

Il n'est pas possible qu'un tel soit chef. Cela ne se 
peut. Plus rien ne poussera sur notre sol, les femmes 
n'enfanteront plus et tout sera frappé de stérilité. 

Enfin, ultime couronnement de cet édifice théorique, la 
« philosophie bantoue » débouche sur un humanisme : 
« La création est centrée sur l'homme », et plus précisément 
sur l'homme actuellement vivant ; « la génération humaine 
vivante, terrestre, est le centre de toute l'humanité, y compris 
le monde des défunts ». 

Si l'on ajoute que l'interaction des forces indiquée plus 



haut ne s'accomplit pas en désordre, mais selon des lois 
strictes et immuables (dont Tempels formule les plus géné- 
rales, au nombre de trois), on aperçoit la merveilleuse cohé- 
rence de ce « système » ontologique par ailleurs fort simple, 
dont l'auteur nous assure qu'il fonde en dernière analyse 
toute la pratique sociale des Bantu. Non seulement des 
Bantu, mais de tous les Africains en général, voire de tous 
les « primitifs », de tous les « peuples claniques ». 

II. Critique politique 

Tout cela est fort beau ; peut-être trop beau, justement, 
pour être vrai. On se rappelle la critique d'Aimé Césaire. 
Elle est massive — en un double sens : grave par son 
contenu, globale par sa portée, car elle ne conteste pas tel 
ou tel point particulier de la démonstration de Tempels, 
mais son projet lui-même considéré dans sa fonction poli- 
tique, et tel que l'éclairent d'une manière spéciale les 
conclusions pratiques de l'ouvrage. 

La critique de Césaire pourrait se résumer en un mot : 
La Philosophie bantoue est une tentative de diversion. Elle 
détourne l'attention des problèmes politiques fondamentaux 
des peuples bantu pour la fixer à un niveau fantasmatique, 
décalé par rapport à la réalité brûlante de l'exploitation 
coloniale. Le respect de la « philosophie » et des valeurs 
spirituelles bantu, dont Tempels fait le remède universel à 
tous les maux du Congo alors belge, est d'une abstraction 
étonnante (ou plutôt parfaitement compréhensible eu égard 
à l'appartenance politique de l'auteur) par rapport à la 
situation historique concrète de ce pays. Quand on sait par 
ailleurs que « le Blanc, phénomène nouveau surgissant dans 
le monde bantou, ne pouvait être aperçu que suivant les 
catégories de la philosophie traditionnelle des Bantous », 
qu'il « fut donc incorporé dans l'univers des forces, à la 
place qui lui revenait suivant la logique du système onto- 
logique bantou », c'est-à-dire comme « un aîné, une force 
humaine supérieure dépassant la force vitale de tout N o i r  », 

5. Op. cit., p. 45. 



on voit la véritable fonction de ce respect tant vanté par 
Tempels de la « philosophie » bantu, et du même coup 
la pertinence de la critique de Césaire. Le penseur huma- 
niste se démasque ainsi comme un véritable gardien de 
l'ordre colonial, et ses fumeuses abstractions comme des 
moyens très concrets au service d'une politique elle-même 
concrète : la sauvegarde de la domination impérialiste. 
D'où l'ironie d'Aimé Césaire, dont on ne peut dès lors 
s'empêcher d'apprécier la saveur : 

La pensée des Bantous étant ontologique, les Ban- 
tous ne demandent de satisfaction que d'ordre onto- 
logique. Salaires décents ! Logements confortables ! 
Nourriture ! Ces Bantous sont de purs esprits, vous 
dis-je : « Ce qu'ils désirent avant tout et par-dessus 
tout, ce n'est pas l'amélioration de leur situation 
économique ou matérielle, mais bien la reconnais- 
sance par le Blanc et son respect pour leur dignité 
d'homme, pour leur pleine valeur humaine. » En 
somme, un coup de chapeau à la force vitale ban- 
toue, un clin d'œil à l'âme immortelle bantoue. Et 
vous êtes quitte. Avouez que c'est à bon compte 6 

Malgré cela, toutefois, la critique d'Aimé Césaire lais- 
sait entier le problème théorique. Elle s'en prenait en effet, 
de son propre aveu, « non pas à la philosophie bantoue, 
mais à l'utilisation que certains, dans un but politique, 
entreprennent d'en faire ». L'idée qu'il puisse exister une 
philosophie cachée, à laquelle adhéreraient collectivement 
et d'une manière inconsciente tous les Bantu, n'était donc 
pas en cause. La critique de Césaire la laissait intacte. Aussi 
devait-elle encore faire long feu et rester la motivation 
essentielle de toute notre littérature philosophique ulté- 
rieure. L'histoire de notre philosophie n'a été de ce fait 
jusqu'ici, pour une grande part, que l'histoire des interpré- 
tations successives de cette « philosophie » collective, de 

6. Discours sur le colonialisme, p. 44 de la 4  édition, Présence 
africaine, 1962. 



cette vision du monde qu'on supposait donnée d'avance, 
sous-jacente à toutes nos traditions et à tout notre compor- 
tement, et que l'analyse n'avait plus qu'à mettre au jour, 
modestement. 

Conséquence : les philosophes africains se sont, pour la 
plupart, méconnus eux-mêmes. Ils ont cru reproduire des 
philosophèmes préexistants là même où ils les produisaient. 
Ils ont cru raconter alors qu'en fait ils créaient. Modestie 
louable, sans doute, mais aussi trahison : l'effacement du 
philosophe devant son propre discours était inséparable 
d'une projection qui lui faisait attribuer arbitrairement à 
son peuple ses propres choix théoriques, ses options idéolo- 
giques. La philosophie africaine n'a été jusqu'ici, pour l'es- 
sentiel, qu'une ethnophilosophie : recherche imaginaire d'une 
philosophie collective, immuable, commune à tous les Afri- 
c a i n s ,  q u o i q u e  s o u s  u n e  f o r m e  i n c o n s c i e n t e  

I I I .  D e  T e m p e l s  à  K a g a m e  : c o n t i n u i t é  e t  r u p t u r e  

T e l  e s t  l e  c o u r a n t  d o m i n a n t  q u ' i l  n o u s  f a u t  m a i n t e n a n t  

e s s a y e r  d e  c a r a c t é r i s e r .  L a  r é f é r e n c e  à  T e m p e l s  n o u s  a  

p e r m i s  d ' e n  a p e r c e v o i r  d ' e m b l é e  l a  f a i b l e s s e  e s s e n t i e l l e .  

N o u s  y  r e v i e n d r o n s .  M a i s  i l  f a u t  a j o u t e r  q u e  l a  p h i l o s o p h i e  

a f r i c a i n e ,  m ê m e  d a n s  s e s  é g a r e m e n t s  e t h n o p h i l o s o p h i q u e s ,  

n e  s e  r é d u i t  p a s ,  f o r t  h e u r e u s e m e n t ,  à  u n e  p u r e  e t  s i m p l e  

r é p é t i t i o n  d e  L a  P h i l o s o p h i e  b a n t o u e .  

D ' a b o r d ,  l e s  m o t i v a t i o n s  s o n t  p l u s  c o m p l e x e s .  I l  n e  s ' a g i t  

p l u s  i c i ,  c o m m e  p o u r  l e  m i s s i o n n a i r e  b e l g e ,  d e  f o u r n i r  a u x  

c o l o n s  e t  a u x  m i s s i o n n a i r e s  e u r o p é e n s  u n  a c c è s  p l u s  f a c i l e  

a u x  â m e s  n è g r e s ,  c a n d i d a t e s  m a l g r é  e l l e s  à  l a  «  c i v i l i s a t i o n  »  

e t  à  l a  c h r i s t i a n i s a t i o n .  I l  s ' a g i t  p o u r  l e s  p h i l o s o p h e s  a f r i -  

7. Ce n'est là, évidemment, qu'un courant dominant. Un simple 
coup d'œil sur la bibliographie proposée plus haut suffit à montrer 
que ce courant n'a cessé de susciter des contestations au sein de 
la philosophie africaine elle-même (au sein de la littérature philo- 
sophique africaine) et qu'il coexiste, d'autre part, avec d'autres 
courants, qu'on peut cependant qualifier de mineurs. 



cains de se définir, eux-mêmes et leur peuple, face à l'Eu- 
rope, sans laisser à d'autres le soin de le faire à leur place, 
sans laisser à personne le loisir de les fixer, de les pétrifier. 

D'autre part, si cette volonté de se définir produit chez 
nos auteurs la fiction d'une philosophie collective, ils font 
preuve néanmoins de qualités philosophiques incontestables, 
dans la manière dont ils prétendent justifier cette fiction. 
La rigueur de certaines déductions, la précision de certaines 
analyses, la maîtrise avec laquelle ils manient, dans cer- 
tains cas, le dialogue, ne laissent aucun doute à ce sujet. 
Incontestablement philosophes, leur seule faiblesse a été 
de réaliser mythiquement, sous l'espèce d'une philosophie 
collective, la forme philosophique de leur propre discours. 

Un exemple nous le fera comprendre : celui de Kagame. 
La philosophie bantu-rwandaise de l'être 8 se situe elle-même 
expressément, dès son ouverture, par rapport au livre de 
Tempels, comme une tentative d'un autochtone de l'Afrique 
bantu pour « contrôler le bien-fondé de la théorie avancée 
par l'excellent missionnaire 9 ». Et  il est indiscutable, d'autre 
part, que l'abbé rwandais rencontre le missionnaire belge 
sur plus d'un point ; notamment, pour ce qui nous intéresse 
ici : 

—  l'idée d'une philosophie collective et immuable qui 
serait le support dernier des institutions et de la culture 
bantu, et à laquelle adhéreraient plus ou moins consciem- 
ment tous les Bantu. « Les principes philosophiques, écrit 
Kagame [...], sont invariables : la nature des êtres devant 
rester ce qu'elle est, leur explication profonde est fatalement 
immuable. » Et plus loin, s'agissant de ses « sources » 
d'information : « Nous devrons recourir à un genre de docu- 
ments institutionnalisés [...]. Lors même que la structure 
formelle de ces « institutions » n'exprime rien de philosophi- 
que, elle peut se montrer comme une conséquence directe de 

8. Op. cit. L'auteur orthographie « bantu » (invariable) et non 
« bantou ». Nous adoptons cette orthographe phonétique. La gra- 
phie française « bantou » n'apparaîtra, le cas échéant, que dans 
les citations. 

9. Ibid., p. 8. 



telle conception d'un problème relevant de la philoso- 
phie 10 » ; 

Remarquons cependant que Kagame est ici beaucoup 
plus nuancé que Tempels. Il se garde bien d'attribuer à ses 
compatriotes, comme le faisait le missionnaire belge, un 
système philosophique au sens fort du mot, avec des arti- 
culations et des contours rigoureusement définis : il se 
contente de parler de « principes philosophiques » invaria- 
bles, dont rien n'indique qu'ils forment système ; et il 
parle volontiers de « philosophie intuitive », par opposition 
à la philosophie instruite, systématique. 

— l'idée que la philosophie européenne est elle-même 
réductible, par-delà son histoire mouvementée, à un plus 
petit commun dénominateur, qui serait la philosophie aris- 
totélo-scolastique. C'est cette dernière idée qui explique à 
vrai dire la première, car elle est à l'origine du projet qui 
vise à démarquer la « philosophie » africaine de la philoso- 
phie européenne. 

D'autre part, en ce qui concerne le contenu même de cette 
« philosophie » bantu, des convergences certaines sont à 
signaler, notamment pour ce qui est de la conception bantu 
de l'homme : 

— l'idée que l'homme est indivis et n'est pas, comme 
pour les Européens, un composé de corps et d'âme, mais une 
unité simple. Ainsi Kagame nous apprend qu'il n'existe pas 
de mot en kinyarwanda pour dire l'âme, du moins aussi 
longtemps que l'homme est vivant ; 

— l'idée que Dieu est le géniteur véritable (au lieu des 
parents) et l'auteur des destins individuels ; 

— l'idée que le nom propre désigne un destin, celui 
de l'homme qui le porte ; 

— et surtout l'idée que l'homme est au centre de la pensée 
et des préoccupations du Bantu, à tel point que les autres 
êtres ne sont pensés qu'en opposition avec lui, comme des 
négations, des images renversées de sa nature d'être pen- 
sant : les choses, ibintu, sont par définition, en kinyarwanda, 
des êtres privés d'intelligence, par opposition à l'homme, 

10. Ibid., p. 17 et 23. 



umun tu  (pluriel : abantu) ,  qui se définit comme l 'existant 
d'intelligence. 

Ce la  dit, Kagame  se sépare en  fait  de Tempels  (sans d'ail- 
leurs le dire expressément) sur des points très importants.  

D ' a b o r d  pa r  sa méthode,  qui s 'appuie avant  tout  sur une 
analyse directe du langage. Pa rmi  tous les « documents  
institutionnalisés » de la culture bantu,  L a  Philosophie bantu- 
rwandaise  de l 'être privilégie dél ibérement la langue et sa 
s tructure g r a m m a t i c a l e  De  là peut-être l ' intérêt excep- 

11. L'analyse de Kagame se donne justement, avant tout, comme 
une réflexion sur les structures particulières d'une langue, le kinyar- 
wanda. Ces structures dessinent comme une articulation du réel, 
étant pour ainsi dire la grille à travers laquelle le Rwandais perçoit 
le monde. D'où l'idée de dresser une table des catégories ontolo- 
giques bantu en effectuant sur le kinyarwanda l'opération qu'Aris- 
tote avait en fait effectuée, selon Kagame, sur la langue grecque. 
Les résultats de l'enquête ne laissent pas d'être séduisants. Kagame 
nous propose quatre catégories métaphysiques bantu, qu'il fait cor- 
respondre à celles d'Aristote selon le tableau suivant : 

1. Umuntu (pluriel : abantu) : 
homme, être doué d'intelligence Substance 

2. Ikintu (pluriel : ibintu) : ) 
chose, être privé d'intelligence 

3. Ahantu : lieu-temps. { L e u  3. Temps 
4. Quantité 

6. Relation 

Ukuntu modalité. 5 .  Qualité 

7. Action 
8. Passion 
9. Position 

4. 10. Possession 

Ce tableau appelle quelques remarques : 
1. Les deux premières catégories brisent l'unité du concept aris- 

totélicien de substance, qui apparaît dès lors comme irrémédiable- 
ment équivoque. L'homme et les choses ne font pas partie d'un 
même genre, mais instaurent deux genres radicalement différents. 
Plus exactement, l'homme est la catégorie originaire par rapport à 
laquelle les choses sont pensables ; celles-ci sont par définition des 
non-hommes : ibintu, êtres privés d'intelligence (catégorie qui com- 
prend, remarquons-le, aussi bien les minéraux et les végétaux que 
les animaux eux-mêmes). 

2. Le concept d'homme, en tant que concept originaire, ne pourra 
être défini autrement que d'une manière tautologique. L'homme est 



tionnel de ce livre. Kagame nous inquiète — et nous rend de 
ce fait un immense service — en nous faisant soupçonner que 
nous penserions peut-être d'une tout autre manière si nous 
utilisions systématiquement, pour tous nos besoins théori- 
ques, nos langues maternelles. Par où l'on voit que le philo- 
sophe rwandais a été beaucoup plus sensible que son 
prédécesseur belge à la contingence du langage et à l'enraci- 
nement inéluctable de toutes les pensées humaines, même 
les plus « abstraites », dans un univers de significations 
prédonné. 

Plus rigoureuse par sa méthode, l'analyse de Kagame 

l'espèce unique d'un genre unique. C'est pourquoi Kagame peut 
écrire : 

Certains Européens se sont fort amusés de la « naïveté » 
de nos Bantu, lorsque ces derniers devaient répondre à la 
question : Umuntu ni iki ? (« L'homme, c'est quoi ? ») Mis 
en demeure de donner la définition de l'être qui a l'intel- 
ligence, nos Bantu, après beaucoup d'embarras, finissaient 
par répondre : Umuntu, ni umuntu nyine ! (« L'homme, 
c'est l'homme, justement ! ») Quelque chose comme ceci : 
« En formulant la question, vous avez vous-même donné 
la réponse, et il n'y a pas moyen d'en expliquer davantage ! 
Vous avez déclaré, en effet, le genre unique et l'espèce 
unique ! Que répondriez-vous si l'on vous posait la ques- 
tion : "L'animal raisonnable (c'est-à-dire l'homme), qu'est- 
ce que c'est ?" » 

(Ibid., p. 118.) 

Nous nous demandons cependant, pour notre part, dans quelle 
mesure l'embarras du Bantu ici décrit n'est pas plutôt dû à la 
difficulté intrinsèque de la question posée (la plus difficile de toutes 
les questions, à dire vrai). L'Européen moyen aurait certainement 
éprouvé le même embarras et n'aurait pas répondu moins « naï- 
vement » que le Bantu, bien que sa langue lui donne par ailleurs 
la possibilité de déplier le concept d'homme en des catégories 
plus simples. 

Mais la difficulté la plus grave concerne peut-être l'interprétation 
que Kagame donne du projet d'Aristote (dont il s'inspire). Que l'on- 
tologie du philosophe grec soit restée en fait prisonnière des struc- 
tures grammaticales de la langue grecque n'autorise pas, à notre 
avis, à méconnaître le sens originaire de son projet, qui visait au 
départ non pas tant à explorer les structures de fait de la langue 
grecque qu'à dépasser, au contraire, toute facticité de ce genre 
en fondant le langage sur un ordre universel et nécessaire. 



est aussi moins ambitieuse. Elle se donne expressément pour 
une « monographie », valable seulement pour une zone 
géographique et linguistique déterminée : le Rwanda et ses 
proches voisins. Nous sommes loin des généralisations impru- 
dentes de Tempels, qui croyait détenir la clé non seulement 
de la philosophie bantu, mais aussi de celle des « primitifs » 
en général. 

D'autre part, il est facile de voir que Kagame, tout en 
affirmant avec Tempels l'existence d'une philosophie collec- 
tive bantu, évite cependant d'enfermer celle-ci dans un 
particularisme étroit. 

A plusieurs reprises, au contraire, il en souligne les 
aspects universels, par où elle rejoint, entre autres, la « philo- 
sophie » européenne. Ainsi, nous dit-il, « la logique formelle 
est la même dans toutes les cultures » ; l'idée, le jugement, 
le raisonnement n'ont aucune particularité bantu, orientale 
ou occidentale. 

Ce qui est exprimé à ce sujet, en n'importe quelle 
langue du système européen ou asiatique, américain 
ou africain, est toujours transposable dans toute 
autre langue appartenant aux cultures différentes 12 

De même, Kagame est particulièrement sensible aux 
transformations de la « philosophie » bantu consécutives 
à son contact avec la culture européenne. Ces transformations 
lui paraissent profondes, contrairement à Tempels pour qui 
toute « acculturation » ne pouvait jamais être qu'un vernis 
superficiel. Le philosophe rwandais nous avertit, quant à 
lui : 

Vous ne trouveriez actuellement, en notre pays, que 
peu de personnes n'ayant pas encore corrigé leurs 
vues traditionnelles sur le monde et sur l'ambiance 
des temps héroïques du p a s s é  

Il insiste longuement, en particulier, sur les innovations 

12. Ibid., p. 39. 
13. Ibid., p. 27. 



introduites par les missionnaires dans le vocabulaire et 
jusque dans la structure grammaticale du k inyarwanda 
Par là, il se montre sensible au dynamisme interne et au 
pouvoir d'assimilation de sa propre culture. Si bien qu'il 
nous donne lui-même, en fait, les moyens de réfuter sa 
propre affirmation posée au départ comme principe métho- 
dologique, concernant l'immuabilité des principes philoso- 
phiques. 

Ces divergences sont importantes et suffiraient à elles 
seules à démarquer rigoureusement l'œuvre de Kagame de 
celle de Tempels. 

Mais le plus remarquable encore, par-delà ces différences 
formelles, est que les deux auteurs, tout en postulant chacun 
l'existence d'une philosophie bantu constituée, en interprè- 
tent différemment le contenu. C'est ainsi que Kagame rejette 
en fait (bien que sa critique reste générale et ne s'en prenne 
pas nommément à Tempels) la thèse fondamentale du mis- 
sionnaire belge qui fait de la synonymie des concepts d'être 
et de force la caractéristique essentielle de la pensée bantu. 
Certes, le prêtre rwandais reconnaît lui aussi une différence 
entre le concept aristotélicien de substance et les concepts 
équivalents dans la pensée bantu. Cette différence consiste 
en ce que la « philosophie de la culture européenne » envi- 
sage plutôt l'être sous son aspect statique, tandis que celle 
de la culture bantu le considère de préférence sous son 
aspect dynamique. Mais ce n'est là qu'une « petite nuance », 
précise-t-il, car les deux aspects restent complémentaires 
et inséparables dans n'importe quel mode de pensée : 

Dans l'un et l'autre système philosophique, en effet, 
il y a fatalement l'aspect statique et dynamique à la 
fois ! 
1. N'importe quelle structure, considérée en tant 
que telle, abstraction faite de sa finalité, nous pré- 
sente son aspect statique. 
2. Si ensuite vous considérez cette structure en tant 
que destinée à telle fin, en tant qu'orientée struc- 

14. Ibid. Cf. notamment p. 64-70. 
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