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 En clôturant la cinquième journée de nos assises doctorales, le philosophe Marcel 

Nguimbi a annoncé que je devais dire un mot sur ce qu’elles nous auront appris. J’ai 

pensé le dérouler sous l’intitulé « Où sommes-nous et quel sera notre prochain 

pas ? Bref propos sur les premières journées doctorales de Brazzaville ».  

 Ceux qui n’aiment pas traverser les apperences peuvent bien répondre que nous 

sommes à Bayardelle, à l’Université Marien Ngouabi, et qu’après le mot final du 

philosophe Charles-Zacharie Bowao, nous partagerons, probablement, un repas et une 

boisson pour sceller nos liens, puisqu’anthropo-sociologiquement et mystiquement, 

partagés, le repas et la boisson deviennent des liants. Ils contribuent à tisser des liens 

entre les sujets. Nous nous disperserons, chacun allant vaquer à ses rendez-vous, en 

attendant la fête chrétienne de la résurrection du Christ et la reprise de tâches 

administratives, pour les uns, et la mission enseignante, pour les autres. Pourtant, nous 

resterons liés, puisque nous aurons participé au même banquet philosophique, partagé 

une boisson congolaise et écouté les notes de la rumba, cette musique afro-caribéenne 

qui unit aussi les peuples du bassin du Congo. 

 Où sommes-nous ? À Bayardelle, en train de produire un monde qui nous 

produira. Karl Popper l’appellerait « Monde 3 » et Edgar Morin, « individu du troisième 

degré ». Chaque fois qu’un humain produit une idée ou écrit un texte, il produit un 

monde ou un individu autopoïèse, doté de capacité à se produire lui-même et à se 

maintenir, voire à évoluer dans une interaction permanente avec son environnement. En 

effet, ces assises, telles que je les ai vécues, auront été un lieu d’autocritique. Et 

l’autocritique a une valeur rédemptrice, en ce qu’elle est un moyen d’identifier, avant 

qu’elles ne se produisent, les failles et les impasses qui risqueraient de nous précipiter 

dans le désastre ou l’abîme. 

 Ces assises auront été un lieu d’autocritique, puisqu’elles nous ont permis de 

comprendre le sens et les enjeux de l’aphorisme bachelardien selon lequel en science (et 

je dirai en philosophie) « Rien n’est donné, tout est construit ». La philosophie n’est pas 

une donnée, mais un construit de la raison, au départ des problèmes qui génèrent 

l’étonnement, c’est-à-dire la découverte de l’ignorance, laquelle ne peut être dépassée 

que par la connaissance. La philosophie est un construit de la raison qui dis-court, 

c’est-à-dire qui court d’un lieu à un autre et à tous les autres pour tenter de comprendre 

l’objet-problème qui suscite l’étonnement et d’y apporter une solution, fût-ce telle 

interrogative. En dis-courant, on apprend ou on réapprend à comprendre que le 
philosophe, en tant qu’ignorant inquiet, n’est pas, dirait Jean Kinyongo Jeki, un blasé 

pour qui le temps piétine, parce qu’il croit avoir tout vu, tout entendu ou tout lu, qu’il 

pense n’est plus faire un seul pas en avant sans marcher sur ses propres pas. La 

philosophie n’est pas une répétition de ce qui a été dit précédemment, sinon elle se 

réduirait à ce que Grégoire Lefouoba appelle la « philosophie journalistique ». Celle-ci 
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consiste, avons-nous appris, à répéter inutilement la même chose, à s’enfermer dans un 

commentaire du commentaire au risque de verser dans le bavardage, l’une des marques 

de la créativité bloquée. Lorsque l’esprit est enchaîné dans les rets des obstacles 

épistémologiques, la créativité peine à se déchaîner. 

 Nous nous servons, dit Edgar Morin, de notre pensée pour penser ; il faut 

désormais nous servir de notre pensée pour penser les structures de notre pensée, afin de 

comprendre les sources de l’incompréhension et des erreurs qui nous empêchent de 

produire la connaissance valable. En exposant ses recherches, chacun s’est exposé au 

jeu scientifique, à la falsifiabilité. Il a fait sien l’avertissement poppérien : ceux parmi 

nous qui n’exposent pas leurs théories à la discussion critique, ne jouent pas le jeu 

scientifique. Il importe d’apprendre à réapprendre pour comprendre et faire autrement. 

 Puis-je espérer que les étudiants, les doctorands et même les chercheurs-

enseignants retiennent cette invitation au faillibilisme et à la modestie qui engagent à ne 

pas s’ériger en instance d’auto-validation et d’autolégitimation philosophique ou 

scientifique ? L’Université est un champ, au sens théorisé par Pierre Bourdieu, dont les 

philosophes oublient qu’il était philosophe avant de devenir sociologue. Le champ est 

constitué des postes et des positions qui autorisent des prises de positions. On ne peut 

dire n’importe quoi, n’importe comment, à n’importe qui, puisque les acteurs dans le 

champ ne disposent pas d’un capital symbolique identique qui confère l’autorité 

scientifique ou philosophique et le prestige. L’étudiant devient maître en gardant 

silence, le cas échéant, et en écoutant le maître qui lui révèle les arcanes et les sinuosités 

du savoir, l’introduisant ainsi dans le champ. Dès lors, accéder au savoir, à la maîtrise, 

au rang de doctorandus ou à celui de professeur, c’est conquérir la fatigue, la patience ; 

c’est vaincre les obstacles épistémologiques dont les connaissances premières, les 

malentendus doublement entendus, les intuitions, les préjugés, la précipitation, etc. 

Accéder au savoir, c’est apprendre à réapprendre pour comprendre autrement que ce 

que l’on croyait avoir compris n’était pas bien compris. Cela a un prix : l’humilité, 

l’aphronesis, ou la prudence raisonnée, et le refus de la précipitation et de la prévention. 

La culture d’où je viens enseigne que « Chassée par un sage qui claquait les mains, la 

mouche avait cru qu’elle se faisait applaudir, et à force de rechercher les 

applaudissements, elle se fait décapiter ». Cette maxime peut-elle être un 

philosophème ? À l’instar du symbole ricoeurien, donne-t-elle à penser ? 

 Quel est notre prochain pas, après avoir suivi tant de communications qui ont 

lézardé, voire remis à cause nos certitudes, révélé à nous-mêmes notre étrangeté et, pour 

rependre le poète Antonio Machado, que « Le chemin se construit en marchant/En 

marchant se construit le chemin,/Et en regardant en arrière/On voit la sente que 

jamais/On ne foulera à nouveau »
1
 ? J’ose croire que notre prochain pas sera de 

retourner à nos études, maintenant que nos classes sont terminées. Notre prochain pas 

sera de s’étonner, de chercher à nouveau, de relire ce que l’on avait cru avoir déjà lu et 

compris, réécrire ce que l’on avait cru avoir fini d’écrire pour qu’à la prochaine 
rencontre nous savourions les prémices de l’étonnement, de l’autocritique, de la 

discussion critique, de la falsifiabilité et du travail réalisé avec une obstinée rigueur 

philosophique et scientifique. Nous nous rendrons alors compte que le chemin se fait en 

                                                             
1 Ces vers sont repris du poème d’Antonio Machado que le penseur Edgar Morin a fait connaître en 
langue française. 



Où sommes-nous et quel sera notre prochain pas?                                               Emmanuel M. Banywesize 

 

 

 

3 

 

marchant et que rien n’est donné, mais tout est construit, aux prises avec l’expérience et 

la discussion rationnelle. 

 Ensemble, nous avons passé six jours d’enrichissants travail et échanges 

philosophiques. Nous avons compris aussi que nous devons transfoctionnaliser la 

philosophie, élargir la raison philosophique pour qu’elle prenne en charge nos « milieux 

archéologiques », nos expériences vécues, nos failles et nos impasses, pour que nous 

puissions produire autrement une pensée complexe inflexionnelle au bénéfice de 

l’humanité et d’une vie bonne pour tous. Le philosopher en Afrique, n’a pas vocation à 

se rendre abstraite, à se parler à lui-même, mais plutôt à contribuer à dire et à résoudre 

les problèmes existentiels. Théophile Obenga l’a rappelé, après Joseph Kouka Campo 

qui a rappelé la nécessité de la philosophie en Afrique à l’épreuve de l’existence. Pour 

sa part, Charles-Zacharie Bowao a précisé que la philosophie à l’épreuve de l’existence 

est inséparable de l’existence à l’épreuve de la philosophie. J’en déduis que le 

philosophe africain ne peut être un sujet qui cherche quelque chat noir dans une 

chambre noire, où il n’y a pas de chat noir, mais néanmoins le trouve. Le discours 

philosophique, ainsi que nous l’avons appris de Charles-Zacharie Bowao, ne s’énoncer 

et ne se retourne sur lui-même que pour dire, finalement, le sens éthique des actes 

humains, qu’ils soient théoriques ou pratiques.    

 Au cours de ces journées, nos âmes se sont battues contre la fatigue, puisque 

comme l’avait enseigné Maïmonide, l’âme d’un corps qui ne dort pas suffisamment est 

toujours tourmentée. Mais que vaut la fatigue pour un semeur qui sait que ceux qui 

sèment dans la douleur récoltent dans la joie et que, par ailleurs, accéder à la 

philosophie (comme à la science), depuis l’Antiquité, à l’ombre des tombeaux en 

Egypte, c’est conquérir la fatigue et la patience ?    

  Chers collègues, vous m’avez accepté, depuis quelques années parmi vous, au sein 

de la Formation doctorale de Philosophie de l’Université Marien Ngouabi. C’est avec 

joie que je reviens en ce lieu qui est un des centres de production et de transmission des 

savoirs philosophiques et scientifiques, ce lieu où les jeunes comprennent que la 

jeunesse n’est plus de l’ordre de la promesse, mais de la réalisation des conditions d’une 

vie bonne pour tous dans l’actuel. Avec les philosophes Kaumba Lufunda Samajiku et 

Freddy Kasongo Mukanbo, je suis venu à ces journées auxquelles vous avez 

aimablement associé l’Université de Lubumbashi et, par-delà elle, l’Université 

congolaise. Le collègue Louis Mpala Mbabula a transmis une réflexion sur la nouvelle 

narration du monde et sur le prosôponisme comme philosophie de la rencontre, qu’il 

s’efforce de théoriser. Je ne doute pas que le Recteur de l’Université de Lubumbashi, le 

Professeur Gilbert Kishiba Fitula, et le Chef de Département de Philosophie, le 

Professeur Pierre Banza Kasanda, ne puissent apprécier l’idée des journées doctorales 

de philosophie à Lubumbashi et celle d’un accord formel de partenariat entre nos 

institutions.  

 En attendant, puissiez-vous toujours compter sur ma disponibilité pour la cause de 
l’esprit et pour la formation de la relève ?  

 Aksanti ! Shukrani ! Merci ! Sincères gratitudes !                 


