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Résumé 

La pensée africaine a été détruite par celle occidentale depuis la période coloniale. Autrement dit, 
la pensée occidentale, à travers la colonisation, a annihilé la dynamique de la pensée traditionnelle africaine 
en la réduisant à une pensée prélogique, primitive. Cette destruction de la rationalité africaine place 
l’homme africain à la périphérie de l’histoire de l’humanité. Malheureusement, des africains, eux-mêmes, 
se sont accommodés à l’idée selon laquelle leurs pensées sont asexuées donc improductives. En fait, en se 
réfugiant paresseusement derrière des préjugés coloniaux, ils se sont aliénés. Ce processus d’acculturation 
marque l’exclusion de la pensée africaine de la pensée universelle. Les africains se trouvent ainsi pris au 
piège de la pensée colonisatrice qui les tient prisonniers. Les consciences africaines ont dès lors besoin de se 
désaliéner, de se libérer et de retrouver leur autonomie. Pour ce faire, les africains doivent rompre avec la 
pensée coloniale en réorientant leurs discours. Ils doivent procéder à leur autocritique historique et décider 
de se reconstruire sur des bases renouvelées ; d’où la nécessité d’une nouvelle pensée africaine. Ce renouveau 
de la pensée doit apparaître comme un souffle nouveau, une renaissance africaine. Les africains doivent, 
dès lors, opérer un changement de perspective en passant de l’ancienne pensée impérialiste à une pensée 
africaine émergente qui, elle, sera une pensée de l’affranchissement et de l’engagement. Par conséquent, il 
conviendra de poser les bases de cette nouvelle pensée, donc d’en dégager les enjeux et les pistes. 
Mots clés : Ancienne pensée, nouvelle pensée, pensée coloniale, renaissance africaine, africain. 

Abstract 

African thought has been destroyed by Western thought since the colonial period. In other words, 
Western thought, through colonization, annihilated the dynamics of traditional African thought by 
reducing it to prelogical, primitive thought. This destruction of African rationality places the African man 
on the periphery of the history of humanity. Unfortunately, Africans themselves have come to terms with 
the idea that their thoughts are asexual and therefore unproductive. In fact, by lazily taking refuge behind 
colonial prejudices, they have alienated themselves. This process of acculturation marks the exclusion of 
African thought from universal thought. Africans thus find themselves trapped in the colonizing thought 
that holds them prisoner. African consciousness therefore need to disalienate themselves, to free 
themselves and to regain their autonomy. To do this, Africans must break with colonial thought by 
redirecting their discourse. They must carry out their historical self-criticism and decide to rebuild 
themselves on new foundations; hence the need for a new African thought. This revival of thought must 
appear as a breath of fresh air, an African renewal. Africans must therefore make a change of perspective 
by moving from the old imperialist thought to an emerging African thought which will be a thought of 
emancipation and commitment. Consequently, it will be necessary to lay the foundations of this new 
thinking, and therefore to identify the issues and the avenues. 
Keywords: Old thought, new thought, colonial thought, African renaissance, African 
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Introduction 

Parler d’une nouvelle pensée en Afrique ne sous-entend pas de faire 
table rase de la pensée passéiste en Afrique. Au contraire, la nouvelle 
pensée africaine s’entend comme une pensée adaptée aux réalités 
nouvelles voire l’ajustement des pensées anciennes aux vécus actuels. Et 
cette pensée, pour devenir nouvelle, a besoin de cheminer avec la 
rationalité en tant qu’ouverture de l’esprit à l’universel, décloisonnement 
et déploiement de la pensée. Il s’agit alors d’une pensée africaine 
rationalisée. En fait, rationaliser, c’est oser comprendre la composition 
ou le fonctionnement d’un système ; C’est questionner, en leur 
fonctionnement effectif et en leur fondement intrinsèque, les 
phénomènes qui nous entourent. Rationaliser, c’est enfin se poser les 
questions directrices et essentielles : celles du « comment ? » et du 
« pourquoi ? ». Ainsi, l’Afrique fera sa mue. Pour y parvenir, elle a besoin 
de d’actualiser et d’ajuster les pensées ancestrales, les dépasser en tenant 
compte des exigences actuelles et de l’évolution du monde. Il ne faudrait 
pas saisir ce processus de rationalisation comme l’exhumation des savoirs 
ou sagesses ancestrales africaines ; car ces savoirs et ces sagesses ne sont 
pas les nôtres. Au contraire, il faudrait apprendre à respirer le grand air 
du large, c’est-à-dire l’air pur de la théorie et de la pratique. Cette jonction 
de la théorie à la pratique est indispensable au développement de 
l’Afrique. La pensée en Afrique ou la pensée africaine a besoin de se 
libérer du ghetto africaniste et de retrouver son autonomie. C’est dans 
cet élan que P. J. Hountondji (1980 : 75-76) exhorte les africains à se 
« jeter à l’eau ; ne pas craindre de penser des pensées nouvelles ; ne pas 
craindre, tout simplement de penser. Car toute pensée est nouvelle, si 
l’on prend le mot au sens actif, même la pensée de pensées anciennes – 
pourvu que celle-ci ne se contente pas de ressasser, sur le mode du 
catéchisme ou du ronronnement, du bout des lèvres, des thèmes anciens, 
mais qu’elle articule effectivement ces thèmes en essayant de les justifier, 
de les fonder. » Visiblement, Hountondji s’oppose à l’ancienne pensée 
africaine qui était fondée sur une vision du monde collectif, sur le mythe 
de l’unanimité africaine. Dans l’ancienne pensée africaine, en effet, il n’y 
avait visiblement pas la liberté critique. Pourtant, la nouvelle pensée 
africaine est une pensée de rupture, d’engagement et surtout de critique. 
Toutefois, quels sont les enjeux d’une nouvelle pensée africaine ? Ce 
problème suscite d’autres interrogations : comment substituer le concept 
de nouvelle pensée africaine à l’ancienne ? Par ailleurs, quels en sont les 
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enjeux et les pistes ? Afin de mieux mettre en exergue la substance de 
notre problématique, il nous est apparu nécessaire de travailler selon un 
plan binaire : du passage de l’ancienne pensée au concept de nouvelle 
pensée africaine pour la première partie ; et pour la seconde, il s’agira de 
montrer les enjeux et les pistes pour parvenir à une nouvelle pensée 
africaine. Pour une meilleure intellection du sujet, nous recourons à la 
méthode prospective. 

1. De l’ancienne pensée au concept de nouvelle pensée africaine  

Penser, c’est exercer l’activité de l’esprit ; C’est mettre l’esprit 
humain en mouvement ; C’est l’amener à se questionner sur le 
fonctionnement des phénomènes qui l’entourent, dans la mesure où la 
pensée est l’attribut principal de l’esprit humain. D’ailleurs toute l’essence 
de l’homme n’est que de penser et la pensée est en perpétuelle 
mouvement. Elle est renouvellement constante, donc dynamique. Ainsi, 
stopper la pensée dans son élan de rationalisation, c’est étouffer la liberté 
de la rationalité critique ; C’est déshumaniser l’humain dans son 
processus de maturité. 

Pourtant, ce droit de penser est nié aux Africains depuis l’époque 
coloniale. Par conséquent, la raison africaine a été détruite par la raison 
coloniale, qui lui a imposé son fonctionnement. La colonisation 
constitue, d’ailleurs, une rupture ontologique entre "l’être été" et "l’être 
étant". Elle a détruit, déformer, ontologiquement et même physiquement 
l’être africain. Cette capacité à penser par soi-même et pour soi-même, et 
penser le monde, c’est ce qui a été arrachée à l’Afrique par l’Occident.  

C’est pourquoi la philosophie – en tant que réflexion critique sur 
les phénomènes ou en tant que manifestation de la raison – est refusée 
aux africains sous prétexte que la raison africaine n’est pas encore 
parvenue à la maturité, mais, fondée sur les mythes, qu’elle est encore à 
l’état théologique, pour emprunter le terme d’Auguste Comte. Cette 
situation va favoriser les débats entre les intellectuels africains et ceux de 
l’Occident ; et entre les africains eux-mêmes, afin de prouver que l’être 
Africain est aussi capable de penser et donc de philosopher. 

Ces débats ont amené les africains à montrer que leurs ancêtres 
étaient de grands philosophes et qu’il importe de le faire savoir aux 
occidentaux afin que par ce moyen, ils se libèrent des préjugés et 
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obstacles intellectuels qui ont bloqué leur essor. Cette quête de 
justification a jugulé la réflexion africaine dans son élan. À force de 
vouloir à tout prix se justifier face aux allégations des occidentaux, l’élite 
africaine a fini par figer et momifier la pensée en Afrique. Cette 
momification de la pensée a conduit au confinement de la pensée 
africaine. Il est clair que l’Africain est perçu par l’Occident comme un 
être dépourvu de pensée. Et qu’il a même été souvent qualifié d’être 
prélogique, par certains penseurs occidentaux, tels Hegel, Levis-Brühl. 
C’est cette appréhension qui a conduit au débat sur ethnophilosophie. 
Les africains, voulant prouver par tous les moyens à l’Occident qu’ils 
peuvent aussi réfléchir au même titre que lui, se sont fourvoyés en 
tombant dans l’ethnophilosophie. Cet ethnophilosophie est, du reste, 
définie par P. J. Hountondji (1980 : 21) comme étant une « recherche 
imaginaire d’une philosophie collective, immuable, commune à tous les 
Africains, quoique sous une forme inconsciente. » Ceci sous-entend que 
les africains penseraient de la même façon ; qu’il existerait une 
uniformisation de la pensée africaine et qu’ils sont unanimes sur tout sans 
contradiction, sans critique. La philosophie devient, dès lors, une vision 
de groupe, un mode de penser communautaire. Pourtant, une telle 
acception de la philosophie dénature celle-ci qui est à l’origine une 
discipline critique, faite de confrontation d’idées et d’opinions. C’est la 
critique, faut-il le préciser, le questionnement qui dynamise la pensée et 
qui fait de l’homme un être rationnel et raisonnable. Pourtant, l’idée de 
l’ethnophilosophie, présente l’Afrique comme un moule dans lequel tout 
le monde est d’accord avec tout le monde, passivement ; là où il n’y a 
point de confrontation d’idées ou d’opinions ; Un moule qui ressemble 
à un système de pensée collectif et immuable, dans lequel tous les 
africains se reconnaissent. En gros, l’ethnophilosophie présente l’Afrique 
comme le monde de la non-contradiction. Elle avait réduit l’Afrique en 
un tout, en un "village", où tous les habitants parleraient les mêmes 
langues et auraient les mêmes traditions, les mêmes cultures et surtout 
qu’ils penseraient de la même manière, ayant une même vision du monde, 
tout en omettant le pluralisme interne qui existe dans les cultures 
africaines. 

 Vu ainsi, il est clair que les africains ont joué au jeu, ou ont été pris 
au piège, du colonisateur. Les penseurs africains, en effet, sont à la 
recherche d’une conception du monde, d’une philosophie résidant dans 
une âme « africaine », unique pour tout le continent, renvoyant à un passé 
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mythique. Selon P. J. Hountondji (1980 : 45), ces auteurs, tels le père 
Placide Tempels et l’abbé Alexis Kagamé, pour ne citer que ces deux, ont 
enfermé les Africains dans des systèmes de pensées qu’ils ont eux-mêmes 
élaborés, dans lesquels ils « expriment plutôt leurs choix philosophiques 
personnels, que je ne sais quelle pensée collective des Africains. » 
Pourtant, ils auraient dû laisser le soin à chaque Africain d’orienter sa 
pensée. Ils ont préféré appréhender la pensée africaine de manière 
uniforme. Au lieu de relativiser la pensée, pour que soit mise en exergue 
la rationalité en Afrique. Malheureusement cette rationalité n’a pu se 
déployer, du fait de l’ethnophilosophie. 

L’abdication devant la domination, le 
renoncement à ses devoirs de rationalité. En 
effet, pour accepter de ne survivre qu’en 
acceptant l’esclavage, il faut avoir renoncé à la 
raison en soi, à sa dignité d’être raisonnable, 
abdication au plan spirituel, abdication au 
plan éthique, refus de toute réflexion, 
renonciation à sa position de maître et 
possesseur de la nature. (…) Nous avons 
renoncé à notre être, alors nous pouvons et 
nous devons mourir de faim sur un sol 
excessivement riche de potentialités. Est-il 
possible de sortir d’une telle crise sans 
résolument se prendre en charge, se 
réassumer et se poser en obéissant aux tâches 
rationnelles que nous impose notre être 
même. (N. N. Ngwey, 1996 : 392) 

Pour se réassumer de manière responsable, c’est l’Afrique elle-
même qu’il s’agit de repenser dans sa totalité et sa complexité. Il s’agit de 
démarginaliser les pays africains à partir des savoirs africains. Cette 
responsabilité incombe aux africains, convaincus de la capacité de 
l’Afrique à se prendre en charge et à s’imposer de manière active sur 
l’échiquier mondial. 

Ce qui importe aujourd’hui est de déconstruire la raison coloniale 
en déconfinant la pensée africaine pour penser de nouvelles pensées qui 
permettront de mieux penser le développement africain et surtout 
d’assoir sa réelle autonomie. C’est dans cette dynamique que M. Towa 
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(1971 : 29) précise que « Déterrer une philosophie ce n’est pas encore 
philosopher » ; C’est-à-dire, dévoiler une philosophie ou la découvrir, ce 
n’est pas encore pratiquer la philosopher. De même, avoir une tradition 
philosophique ce n’est pas philosopher tout comme connaitre une 
philosophie n’épuise pas le sens du philosopher. La raison en est que car 
philosopher, c’est être essentiellement critique ; C’est exercer au contraire 
la pensée rationnelle et discursive. En somme, la philosophie ne saurait 
être un héritage, un bien commun. Elle abolit le sacré, le mythe de 
l’unanimité, dans la mesure où elle est essentiellement critique. Ici, il s’agit 
pour les africains de se libérer du passé mythique ou réel de l’Afrique par 
la critique. Il est question de mettre fin à cette exaltation du passé, à ce 
culte de la différence dans le domaine de la philosophie, vu que les 
africains doivent rivaliser avec l’Occident à armes égales. Il est évident 
que tous les peuples peuvent utiliser les mêmes éléments que l’Occident 
pour faire de la philosophie. Mais ces peuples peuvent en même temps 
particulariser leurs démarches philosophiques. Les africains ont le droit 
et le devoir de participer au progrès philosophique en apportant leurs 
particularités. Pour ce faire, il faut une nouvelle orientation 
philosophique en Afrique. Les africains, pour l’ouverture rationnelle et 
scientifique d’un développement philosophique en Afrique, ont le devoir 
de se détourner de l’ethnophilosophie, aussi bien de sa problématique 
que de ses méthodes. L’objectif est que les africains prennent leur 
responsabilité. Cette critique de l’ethnophilosophie est, en fait, un 
plaidoyer pour la responsabilité. 

D’ailleurs le débat sur l’ethnophilosophie a conduit à l’extraversion, 
qui est le fait que toute la production endogène ou locale, « au lieu d’être 
autocentrée et destinée, d’abord, à répondre aux questions posées par la 
société africaine elle-même » (Hountondji, 1994 : 6), les produits du sol 
et du sous-sol, d’un peuple soient tournés vers l’extérieur (l’Occident), 
ordonnés et subordonnés en priorité aux besoins extérieurs. Ce qui 
montre que toutes les activités scientifiques africaines sont guidées et 
contrôlées par les pays colonisateurs. Les productions scientifiques, les 
débats intellectuels, et mêmes les prix des matières premières africaines 
sont conditionnés par l’extérieur. À preuve, les prix du cacao, du café, 
des minerais de tout type sont fixés par l’extérieur. Les classifications 
sont faites également de l’extérieur. Il y a une sorte de regard paternel de 
l’Occident sur l’Afrique. Cette dernière apparaît comme la cadette dont 
l’Occident doit prendre en charge. Il existe diverses formes de 
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dépendance de l’Afrique à l’Occident. Ces dépendances d’ordre 
scientifique, intellectuel, économique de l’Afrique par rapport à 
l’Occident sont déplorables. D’ailleurs, tout le débat sur 
l’ethnophilosophie a été fait par le public européen au détriment de celui 
de l’Afrique. Dans ce débat, l’Afrique n’agit pas, elle est agie. Elle ne 
s’exprime pas, mais elle est exprimée de et par l’extérieur. Cette triple 
dépendance retient l’Afrique dans la position de l’enfant qui a toujours 
besoin de son père pour se mouvoir, pour se développer.  

Ce qui importe aujourd’hui, c’est que le chercheur africain se 
penche en priorité sur les problématiques qui intéressent directement les 
sociétés africaines. Les questions relatives à la politique et aux élections 
en Afrique, à l’économie africaine, à l’autosuffisance alimentaire, à 
l’éducation, à l’entrepreneuriat et à la question du développement 
technologique en Afrique, pour ne citer que ceux-là, intéressent le 
chercheur. En fait, pour tourner définitivement la page de cette 
extraversion générale qui a participé un tant soit peu au retard de 
l’Afrique, les chercheurs africains doivent entretenir dans chaque 
discipline des rapports critiques aux paradigmes, afin de questionner les 
problèmes qui touchent les africains de près comme de loin et de 
chercher à les solutionner. 

Quant à la nouvelle pensée africaine, elle est critique, dialectique, 
dynamique. Elle vient rompre avec l’ancienne, qui est un système clos. 
Avec la nouvelle pensée africaine, il s’agit pour les africains de 
réapprendre à penser par eux-mêmes et pour eux-mêmes ; de confronter 
les opinions individuelles, de créer les discussions, des débats dans le but 
de susciter des réflexions rationnelles sur le devenir des pays africains et 
surtout de penser leurs développements endogènes. Cette nouvelle 
pensée critique, dynamique, devra penser par exemple l’intégration des 
pays africains, les systèmes ou les régimes politiques des États africains, 
la question sécuritaire dans toutes ses formes, l’éducation, la technologie 
en Afrique, afin que les africains parviennent à croire en leurs capacités 
et en leurs compétences, et qu’ils puissent profiter voire bénéficier des 
richesses de leurs sols, de leurs sous-sols. 

2. Les enjeux et les pistes pour une nouvelle pensée africaine  

La réappropriation critique des savoirs endogènes africains est l’une 
des pistes essentielles pour le fondement d’une nouvelle pensée africaine. 
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Cette dernière doit être ouverte et critique. La réappropriation, telle que 
voulue, consiste en un réexamen critique ou en une autocritique qui 
favorisera la restructuration de la pensée et de l’histoire africaines de 
façon rationnelle. Elle s’entend comme réappropriation des savoirs et des 
savoir-faire endogènes en usage dans les sociétés africaines avec l’apport 
de la modernité scientifique. Cette approche se veut justificative de la 
question de développement technique et culturel qui a toujours été 
perçue comme le cumul des savoirs et savoir-faire du passé et du présent, 
dans le but de développer les sociétés contemporaines.  

Le concept de savoirs endogènes renvoie aux expériences et aux 
connaissances locales d’un peuple. Il peut par ricochet se comprendre 
comme l’ensemble des richesses des sols et sous-sols duquel tout peuple 
se réclame. De ce fait, selon P. J. Hountondji (1994 : 14-15) : « le terme 
évoque l’origine des savoirs en question en les désignant comme des 
produits internes tirés du fonds culturel propre, par opposition aux 
savoirs exogènes, importés ailleurs. » Cette conception du concept sous-
entend que chaque peuple a ses savoirs endogènes qu’il rend intelligibles, 
qu’il transforme par les moyens technoscientifiques afin de parvenir à 
son émergence ou à son développement. Ainsi, l’endogénisation de la 
science et de la technologie modernes sera un des fondements cruciaux 
pour une Afrique qui se veut autonome et digne. 

D’ailleurs, les savoirs endogènes sont les fondements du 
développement des peuples qui en usent à bon escient et de manière 
efficiente. Ces savoirs sont la sève nourricière de toute technologie. Il 
donne à celle-ci les éléments qu’il lui faut pour son évolution. C’est ce 
qui fait dire à P. J. Hountondji (1994 : 8-9) que la tâche des pays africains, 
pour être industrialisés, c’est « de changer, de transformer en profondeur 
les rapports actuels de production scientifique dans le monde, de 
promouvoir, dans les pays aujourd’hui périphériques, une activité 
scientifique autocentrée. » À travers cette affirmation, il fait allusion à un 
ensemble d’activités scientifiques autocentrées qui doivent être faites 
pour le besoin des africains en priorité. Les usines de transformation des 
produits africains doivent être implantées dans les pays africains par les 
africains eux-mêmes, afin que celles-ci participent à la résolution des 
problématiques de l’employabilité de la jeunesse africaine et de 
l’immigration clandestine. Cette centralisation des savoirs endogènes 
pour le profit des pays africains implique, comme le dit P. J. Hountondji 
(1994 : 31), « un effort conscient pour se réapproprier de façon critique 
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mais résolue son propre héritage cognitif et pratique, démarginaliser ses 
savoirs et son savoir-faire endogènes, réinsérer le « traditionnel » dans 
une tradition vivante, tournée vers l’avenir. »   

Pour ce faire, les africains doivent avoir un rapport épistémologique 
à leurs savoirs endogènes ; c’est-à-dire qu’ils doivent les rationaliser, afin 
de les rendre universels. Cela dit, leur rapport aux savoirs endogènes doit 
changer. Avec la nouvelle pensée, il est question de mettre à nu les 
éléments qui sont enfouis dans les cultures, les traditions africaines par le 
truchement de l’esprit critique, du questionnement fructueux. Il s’agit de 
sectionner ou de "vivisectionner", pour emprunter le terme de Claude 
Bernard, les sources de connaissances des pays africains pour extrait le 
substrat qui favorisera le progrès général de ces pays. Le substrat désigne 
les savoirs et les savoir-faire des Africains. Pour que ces savoirs puissent 
éclore sur les terrains africains, ils doivent être en analysés, examinés de 
manière critique. L’enjeu pour une nouvelle pensée africaine est de 
rationaliser les savoirs africains. Ce processus renvoie à l’application des 
procédures rigoureuses et méthodiques de déduction aux connaissances 
en Afrique. À cet effet, il est question des rapports épistémologiques aux 
savoirs endogènes africains. 

Ces exigences épistémologiques sont de deux ordres : 
l’épistémologie générale et l’épistémologie appliquée. L’épistémologie 
générale a pour but la critique méthodologique, logique et heuristique des 
savoirs endogènes en eux-mêmes et pour eux-mêmes, afin de dégager le 
principe et le potentiel actif qui y est dissimulés. Quant à l’épistémologie 
appliquée, elle indique les voies et moyens à emprunter pour utiliser les 
savoirs endogènes à des fins de développement endogène. L’étroite 
collaboration de ces types d’épistémologie, permettra une évaluation 
rationnelle des pratiques endogènes africaines, qui favorisera un 
changement de position positif. On passera de la position périphérique à 
la position centrale. Les chercheurs africains, pour ce faire, sont 
contraints d’appliquer une étude épistémologique dans l’étude de leurs 
savoirs endogènes pour une meilleure connaissance.   

L’Afrique, pour son développement, a besoin de s’appuyer sur ses 
savoirs endogènes qui constituent le levier de tout progrès. L’Afrique ne 
doit plus penser ou agir par procuration, mais de manière autonome et 
responsable. Et cela sera possible, lorsque les africains accepteront ou 
auront le courage d’opter pour la recherche autocentrée et pour un 
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développement endogène dans leurs pays respectifs. Car sans recherches 
endogènes, il n’y a pas de développement endogène. Ces deux choses 
sont liées. Alors, le développement endogène africain dépend en partie 
des recherches autocentrées en Afrique. Il ne doit pas être un transfert 
de technologique prêt-à-porter ou "prêt-à-utiliser" une sorte de prothèse 
qui nous empêchera d’user de nos propres jambes ou de nos propres 
mains ; c’est-à-dire de nos propres pratiques endogènes. Il s’agit pour les 
africains de se reconstruire sur de nouveaux fondamentaux, qui seront 
endogènes. Ceci n’est pas une option passéiste, car il ne s’agit pas de 
répéter le passé, mais de marquer notre personnalité à partir des réalités 
actuelles, de nos acquis actuels. Nous n’appelons pas à une résignation 
encore moins à une attente de l’expertise de l’autre, pour se développer. 
Au contraire, il faut sortir du mimétisme servile, artificiel et construire 
une Afrique nouvelle fondée sur les créations, les inventions et les 
découvertes de ses enfants (filles et garçons). D’ailleurs, « Dormir sur la 
nattes des autres, c’est comme si l’on dormait par terre. Notre modeste 
petite natte bien à nous est un trésor le plus précieux. » (J. Ki-Zerbo, 
1992 : VII). Par conséquent, ce qui importe ce n’est pas l’ouverture aux 
autres, mais d’avoir le courage de compter sur soi, en ayant confiance en 
soi ; aussi en apprenant à se connaitre soi-même davantage.  

Aussi, il y a la dimension linguistique, qu’il importe de dégager dans 
cette dynamique d’une nouvelle pensée africaine. Lorsque l’Occident se 
targue en se faisant passer pour le centre du monde ou ayant le monopole 
de la science, de la technologie, c’est parce que tous ces éléments sont 
écrits, traduits et transcrits, dans le parler occidental. De même, toutes 
nos recherches sont faites dans la langue de l’autre, de l’Occident. Il ne 
s’agit pas d’un rejet radical des langues étrangères dans les travaux 
scientifiques des chercheurs africains. Les chercheurs africains sont 
linguistiquement acculturés. Cette acculturation les amène à travailler sur 
les thématiques occidentales dans les langues qui la sous-tendent. Le 
brassage culturel a toujours été profitable, enrichissant pour tous les 
peuples. Mais, il constitue un souci lorsque certaines cultures sont ou se 
laissent phagocytées par une autre. Du coup, cette dimension linguistique 
constitue un handicap pour les pays africains. Pour y remédier, il convient 
de passer de la dépendance linguistique à l’indépendance linguistique. 

Les chercheurs africains ont donc pour tâche d’écrire leurs articles, 
livres dans leurs langues locales. En fait, penser, c’est parler. Et, le parler 
africain n’est ni le parler occidental ni l’oriental. Malheureusement, les 
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Africains s’expriment dans les langues étrangères. Pourtant, parler dans 
la langue de l’autre, c’est se laisser dominer, manipuler par lui et pire, c’est 
se faire dicter par l’autre ce que l’on doit faire. Les Africains sont donc 
pris dans ce piège linguistique. Pour y remédier, il faut encourager les 
hommes de science à écrire leurs travaux de recherche dans les langues 
africaines. Cette valorisation des langues autochtones de l’Afrique 
subsaharienne permettra de promouvoir, culturellement cette partie de 
l’Afrique de même que les productions de travaux de recherche relatifs à 
la linguistique africaine. En publiant des textes égyptiens dans leur langue 
originale, T. Obenga (1990 : 10) a compris que, pour un philosophe 
africain, « philosopher, c’est partir de la sève des langues et 
problématisations africaines. (…) C’est évident, car penser c’est parler et 
que le parler africain n’est pas le parler occidental ou oriental. » Il s’agit 
pour les Africains de philosopher dans leurs propres langues en créant 
des débats entre eux-mêmes pour assoir une philosophie, une science 
africaine qui soit digne et qu’il faudra traduire pour la compréhension des 
peuples étrangers. 

Cette valorisation des langues locales nécessite la création des écoles 
de pensée africaine pour l’éclosion de la pensée en Afrique. Car, l’un des 
plus grands enjeux de la recherche en sciences sociales est l’émergence 
des écoles de pensée. L’on commence à observer dans certains pays 
africains des écoles de pensée, tels que le Centre International de 
Recherche et de Documentation sur les Traditions les Langues Africaines 
(CERDOTOLA) à Yaoundé au Cameroun et les « Ateliers de la pensée »  
(ADLP) ou la nécessité d’un projet politique commun en Afrique, situé 
à Dakar au Sénégal. Il y a aussi les Écoles doctorales africaines. Ces écoles 
sont des cadres d’échanges, de dialogues et d’éclosion de la pensée. Leur 
idée fondatrice est de déconstruire et de reconstruire la position de 
l’Afrique dans le monde. Elles visent à changer la conception ancienne 
que le monde avait du continent africain. 

Aussi, il faut préciser que la rationalité universelle ne se réduit ni ne 
s’identifie à celle de l’Occident. Par universel, il faut entendre les règles, 
les lois, les théories, les préceptes sur lesquels le monde se fond pour 
expliquer le fonctionnement des phénomènes qui nous entourent. Les 
deux courants philosophiques qui sont à la base de cette perception sont 
l’idéalisme hégélien et le matérialisme de Karl Marx. Selon la dialectique 
hégélienne tout est mouvement, dynamisme, contradiction. Ce 
dynamisme s’explique à travers sa dialectique du maître et l’esclave. Cette 
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volonté constante de dominer conduit le monde dans cette dynamique 
qui participe au progrès de l’humanité. La rationalité de Hegel peut 
s’appréhendée par le symbolisme de la plante : bouton, fleur, fruit.  

Quant au matérialisme développé par Karl Marx, il considère que 
tout change, tout évolue et que rien n’est figé. Pour lui, tout est passage : 
du simple au complexe, du quantitatif au qualitatif. Cette idée trouve son 
explication dans sa théorie des luttes des classes. Sa rationalité est fondée 
sur la matière, car, pour lui, elle est la donnée fondamentale. Par 
conséquent, sa théorie de la connaissance est fondée sur l’étude de 
l’analyse de la contradiction. Son principe est précis. Le monde 
fonctionne de façon tripartite : position, opposition, composition, ou 
simplement, thèse, antithèse, synthèse. Il développe un matérialisme 
dialectique. Au-delà de ces deux types de rationalités, il y a une autre qui 
s’exclue : la rationalité africaine. Elle ne souffre d’aucune critique. Cela 
se voit à travers ses principes : immuabilité, indivisibilité, identité, 
collectivité. La multiplicité des formes de rationalisme montre que la 
rationalité universelle ne se résume pas à celle de l’Occident. Elle est la 
somme de toutes les rationalités existantes, dont la rationalité africaine. 
La rationalité est donc un singulier pluriel. Celle africaine, depuis l’époque 
coloniale est marginalisée, voire diabolisée, sous prétexte que ses objets 
d’analyse sont fondés sur les pratiques occultes. Ce qui réduit la "science 
africaine" à ce qui est appelé "science occulte". Pourtant, elle possède des 
méthodes propres qui s’appliquent à ses propres objets d’études au 
nombre desquels : la médecine traditionnelle, la sorcellerie, la géomancie.  

Ce débat interpelle les chercheurs africains à orienter leurs 
thématiques de colloque, de conférence, sur ces éléments, afin continuer 
le mouvement de la rationalité africaine. Il y a les épidémies actuelles qui 
attendent ses expertises africaines pour sauver l’humanité de la détresse 
sanitaire. L’on a pour exemples : le COVID 19, l’Ébola. Les médecins 
traditionnels appelés communément les naturothérapeutes peuvent faire 
des recherches pour proposer les résultats de leurs recherches aux 
services de leurs compatriotes d’abord et ensuite au reste du monde. 
Ainsi, lorsque le résultat de leur recherche aura réalisé des effets 
escomptés dans le domaine sanitaire au plan national, la communauté 
internationale ne pourra que s’allier. Mais, pour y parvenir, il faut une 
volonté politique, la volonté des décideurs locaux. Ce sont eux qui 
pourront mieux promouvoir les découvertes, les inventions, les créations 
de leurs compatriotes africains à l’intérieur et à l’extérieur. Une telle 
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valorisation des savoirs locaux permettra de changer la vision que le 
monde a de l’Afrique et des africains. Il s’agit de redéfinir la place de 
l’Afrique sur l’échiquier international. Car, l’un des enjeux majeurs de la 
nouvelle pensée africaine est de repenser la vision du monde, à travers 
des échanges qui le changeront. Ce changement du monde sera possible 
lorsque les africains auront un jeu collectif dans le sens de l’intégration 
africaine. Les africains doivent fédérer leurs forces afin de tirer leur 
continent vers le haut. Cette action collective permettra aux africains de 
pallier les situations de vulnérabilité que vivent les africains dans les 
domaines suivants : l’économie, la sécurité, la santé, l’écologie. Les 
africains ne doivent pas craindre le changement de paradigme. Ils doivent 
plutôt oser penser des pensées nouvelles.  

Notons donc que les enjeux pour une nouvelle pensée africaine 
sont la déconstruction, la réhabilitation de l’Afrique dans le monde. Il 
s’agit de changer la position de l’Afrique dans le monde. C’est le passage 
de la périphérie au centre. Ainsi, le monde ne pourra se penser sans 
l’Afrique, car elle devient la plaque tournante. 

Conclusion 

Au sortir de cette analyse, l’on pourrait retenir en premier ressort 
qu’avant de parler du concept de nouvelle pensée africaine, il convient 
de parler en premier lieu de l’ancienne pensée africaine. La particularité 
de cette dernière est marquée par les débats autour de la problématique 
de l’ethnophilosophie, la politique de l’extraversion en générale et la 
politique du transfert des technologies en Afrique. Par ailleurs, en second 
lieu, penser une nouvelle pensée africaine, c’est rompre avec les 
anciennes pensées, faire un dépassement de l’ancienne ; C’est un départ 
nouveau, une renaissance africaine, qui, pour se réaliser, exigent des 
africains le devoir de faire leur autocritique historique et de décider 
réellement de se reconstruire sur des bases renouvelées. Et cela est 
possible à travers la réappropriation critique des savoirs endogènes 
africains et surtout la création des écoles de pensée africaine. Par 
conséquent, les enjeux pour la nouvelle pensée africaine sont la 
reconstruction et la réhabilitation du continent africain, par ses filles et 
fils. 
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