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Covid-19, vulnérabilité et nécessité de penser 

l’Ubuntu comme fondement de la politique de la vie  

Emmanuel M. Banywesize * 

Je suis heureux de participer, en tant que représentant de l’ACP en Afrique centrale et occidentale et membre 

de l’UMEC, à ce forum de philosophie, co-organisé par l’ASEPHI et l’UNESCO. Ma communication est 

intitulée Covid-19, vulnérabilité et nécessité de penser l’Ubuntu comme fondement de la politique de la vie. 

Je propose au débat quelques prémisses du livre que j’ai publié à Paris, aux éditions du Cygne. Son titre est 

En finir avec la politique de la différence en Afrique. Leçons des mouvements citoyens et de Covid-19. J’ai 

choisi d’organiser mon texte autour du questionnement suivant : Quelles leçons philosophiques tirées du 

surgissement, de la diffusion et des conséquences de la pandémie de Covid-19 ? Quelle philosophie et quelle 

politique peut-on articuler et promouvoir au regard des impuissances et failles politiques et du désastre 

humanitaire révélés par cette Covid-19, même si, en Afrique, on se satisfait que celle-ci n’a pas provoquée 

l’hécatombe redoutée ? Les réponses à ces questions se déclinent ainsi :  

1.Cette pandémie a révélé l’illusoire maîtrise humaine de la Matière et tempère l’optimisme généré par le 

progressisme moderne ;  

2.En dépit des inégalités socio-économiques et de la persistante croyance à la supériorité de quelques humains 

ou de quelque race sur d’autres, la covid-19 établit l’égalité, la fragilité et la vulnérabilité des corps. Elle 

engage ainsi les humains à reprendre conscience de la responsabilité individuelle et collective vis-à-vis du 

périssable dont ils sont redevables, à savoir : la vie, la biodiversité et la Cité.  

3.La Covid-19 engage à affirmer l’incontournabilité de l’humain et de l’humanisme au détour de la critique 

de l’économicisme qui subordonne l’humain à l’économie et au marché, et se borne à évaluer une vie à l’aune 

de sa valeur économique ou de la valeur virtuelle ;  

4. Il est nécessaire, sous peine de disparation humaine collective, de tirer un train sur les politiques de la 

différence et de penser ensemble la politique de la vie articulée entre autres sur l’Ubuntu. Défini et théorisé 

par Desmond Tutu, Nelson Mandela, Souleymane Bachir Diagne et Kaumba Lufunda, entre autres, il signifie 

pour moi un humanisme unidiversal qui pose que les humains sont divers et qu’ils ne peuvent se réaliser 

clôturés chacun sur soi, mais les uns aux risques des autres, aux miroirs des autres, en solidarité et en 

responsabilité des uns pour les autres.  

1.Illusoire maîtrise humaine de la Matière et tempère l’optimisme 

 La pensée inaugurale du rationalisme moderne, celle de Descartes, avait invité 

l’homme à produire une science capable de lui offrir la maîtrise, la possession 

et la soumission de la nature. La nature cessait d’être perçue comme une déesse 

inviolable pour devenir une machine, une matière désenchantée, d’essence 

mathématique, dont la structure fondamentale devait être percée et dévoilée. Au cœur de l’optimisme généré 

par le progressisme, l’homme s’était crû maître de soi et du monde, capable de se réaliser seul comme individu 

dans une société parfaite et aseptisée. L’homme a fait des progrès considérables dans la connaissance de la 

nature et de l’humain. Le surgissement du coronavirus, la rapidité de sa diffusion et sa létalité dévastatrice 

viendront nous rappeler que nous ne deviendrons pas les rois de l’univers et que notre intelligence, même 

technicisée, ne pourra ni dominer, ni contrôler la matière. La matière est un englobant dont la complexité 
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tempère la prétention humaine d’autosuffisance, rend impossible la connaissance exhaustive et définitivement 

assurée de la réalité. La Covid-19 accélère-t-elle la saturation de la modernité portée par la philosophie des 

certitudes qui ne doutait pas de la capacité de la Raison de tout connaître et de tout maîtriser ?  

2. Egalité, fragilité, vulnérabilité des corps et responsabilité collective  

La pandémie de Covid-19 témoigne de l’illusion de maîtrise humaine de la 

matière et révèle l’égalité et la vulnérabilité de tous les corps humains, en dépit 

d’indéniables inégalités et fractures socio-économiques. Certes les personnes 

âgées et les humains racialisés ou précaires, privés de protection sanitaire et 

vivant dans les quartiers pauvres ont été les plus affectés par la pandémie, mais il reste vrai que celle-ci n’a 

épargné aucune catégorie socioéconomique, riches ou pauvres, puissants ou faibles, gouvernants et gouvernés. 

Encore estil qu’en Afrique, en République démocratique du Congo, les premiers cas de « covidé(e)s » (les 

malades de Covid-19) sont apparu dans la haute sphère sociale peuplée par ceux dont la mobilité planétaire 

est aisée. Les inégalités et les fractures socio-économiques constituent des miroirs dans lesquels se 

réfléchissent les impuissances des acteurs politiques à penser des politiques humaines visant l’horizon d’une 

humanité partagée et partout protégée, sans hypostasier quelques hiérarchisations ou discriminations 

socioculturelles ou économiques. Les logiques arbitraires qui fondent les inégalités socioéconomiques rendent 

aveugle à la finitude de tous les corps, à leur vulnérabilité et, par-delà la symbolique du corps, à la fragilité de 

la vie humaine. En nous éveillant à la conscience de notre finitude dans un univers infiniment complexe, la 

Covid-19 nous engage à prendre soin de nos corps pour protéger l’humain et la vie, à nous rendre compte que 

notre santé est dépendante de la santé des autres humains, proches ou éloignés de nous.  

La pandémie de Covid-19 rappelle la reliance des entités séparées de la matière et l’indissociabilité des destins 

des hommes et des femmes du monde. En infectant et en anéantissant les corps humains, en ignorant les 

différences raciales et les hiérarchies économiques et politiques, la Covid-19 les a égalisés, géométriquement, 

socio-anthropologiquement et philosophiquement. Elle nous renvoie au miroir des limites des hiérarchisations 

chromatiques arbitrairement postulées et instituées pour justifier des suprémacisme et nationalisme ou la 

domination. Dans certaines sociétés, la Covid-19 a servi de prétexte à certains pouvoirs politiques pour tenter 

d’enfreindre les libertés et d’asseoir les autoritarismes et, pire, la politique de différence. La grande faille de 

cette politique consiste en ce qu’elle pose la différence ethnique, tribale, raciale et économique comme projet 

politique et horizon indépassable du vivre-ensemble. Elle favorise alors l’affirmation des ethno-nationalismes 

et considère comme relevant de l’ordre naturel des choses les inégalités, les injustices, l’exclusion, la précarité 

et la mort auxquelles peuvent être abandonnés les femmes et les hommes toujours considérés à partir de la 

spécificité de leurs corps, de leurs cultures, de la valeur économique ou de la valeur virtuelle de leur vie.  

3.Saturation de l’économicisme et incontournabilité de l’humanisme 

Le virus de Covid-19 s’est diffusé à partir d’une ville chinoise. Mais d’où vient-il exactement ? D’une chauve-

souris ou d’un pangolin, animaux arrachés à leurs écosystèmes par l’extractivisme, encagés et vendus, vaille 

que vaille, sur la place du marché pour assouvir quelque avarice ou gourmandise ? Procède-t-il d’une 

manipulation maladroite de quelque molécule en laboratoire, destinée à fabriquer un vaccin à usage 

thérapeutique, tout de même commercialisable ? Quelle que soit la réponse, nous serions face à une logique 

extractive et consumériste irrespectueuse de l’écologie, dont les morts se comptent désormais en million. La 

pandémie a remis en question les croyances des hérauts de la rédemption par l’ordo oeconomicus néolibéral 

postulé, au travers de la formule There is no Alternative (TINA), comme l’ultime option de réalisation générale 

de la condition humaine et du bonheur pour tous.  
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Le ressort de cet ordre est l’ethos sans horizon : l’hédonisme. Cet ordre célèbre un matérialisme spectaculaire 

et consumériste. Il tend à réduire chaque être humain en une matière calculable et calculant et, somme toute, 

en esclave des objets qu’il fabrique, possède ou poursuit. Le surgissement de virus a révélé les failles de la 

gouvermentalité qui cautionne la souveraineté de l’économique sur le politique, du marché sur l’humain, 

entraînant l’État à se désengager du devoir permanent de protection sociale, de garant du vivre-ensemble et 

du bien-être collectif. À l’incontournabilité du gouvernement par le marché qui a fini par imposer « le règne 

de la logique de l’Un hostile au multiple » (Dominique Bourg), il faut opposer la primauté et 

l’incontournabilité de l’humain : « il n’y a pas d’alternative à l’humanisme » (Francis Wolf). Pourtant, c’est 

l’humanisme qui est en crise dans le contexte mondial d’affirmation des ethno-nationalismes, nativismes, 

nationalismes autoritaires, suprémacismes, idéologies qui, différemment, recyclent le racisme et les exclusions 

en l’articulant sur la logique épidermale ou sur le culturel. L’humanisme promu par la pensée moderne s’est 

discrédité par ses barbaries, discriminations et exclusions. Il s’est assombri dans le capitalisme qui ne cesse 

de produire des richesses, tout en fabriquant des humains considérés comme inutiles, « en trop », puisque ne 

disposant « ni des compétences susceptibles de favoriser leur employabilité ni des actifs, titres ou avoirs 

nécessaires pour leur solvabilité » (A. Mbembe, Brutalisme : 138).  

4. Penser et promouvoir l’Ubuntu comme fondement de la politique de la vie  

Il est donc nécessaire de (re)penser l’humanisme et la politique de 

la vie au détour des leçons de la Covid19. Celle-ci nous aura appris 

que la vie bonne est dépendante de la bonne gouvernance 

sociopolitique et économique et de la bonne santé collective. 

L’homme n’est pas un vain mot soluble dans 4 l’économicisme. 

Pourtant le capitalisme a érigé la rentabilité économique en valeur 

suprême à laquelle tout le reste serait subordonné et à l’aune de 

laquelle la valeur d’une vie serait jugée. Or ce qui vaut pour 

l’homme, ce n’est pas seulement ce qu’il a (le matériel), mais 

avant tout ce qu’il est et ce à quoi il aspire. Partout, il est un être 

qui recherche, par ses activités, une vie bonne qui ne peut être telle 

que si elle est une vie vécue avec les autres dans le monde. Pour le dire avec Souleymane Bachir Diagne, ce 

n’est pas un sujet solipsiste qui agit dans le monde, mais un « Nous » qui englobe un « je » et un « tu ». Or 

telle la leçon de l’humanisme africain, l’ubuntu, qui pose l’ouverture et la reliance de tout humain à tous les 

humains, faisant coïncider fraternité, solidarité et responsabilité.  

L’Ubuntu permet de penser et de fonder le vivre ensemble des humains divers. Que tous les humains soient 

unis par des liens invisibles, que l’humanité repose sur un même fondement et que nous ne nous réalisons 

qu’en donnant de nous-mêmes aux autres en veillant à leurs besoins, tel est le sens de l’humanisme unidiversal 

dont le synonyme proche est Ubuntu. Les humains ne sont tels qu’à travers l’humanité des autres, de sorte que 

lorsqu’un homme réalise quelque chose, il ne l’accomplit qu’en solidarité avec les autres et pour les autres. 

L’on peut alors comprendre, en paraphrasant Souleymane Bachir Diagne, qu’être humain n’est pas un état de 

fait ou une simple réalité cartésienne (« je pense donc je suis »). C’est avant tout une mission permanente, une 

tâche à remplir dans sa vie et dans la réciprocité avec les autres, que l’on soit gouvernant, gouverné, travailleurs 

ou citoyen ordinaire. Il s’agit de la mission de renforcer notre propre humanité à travers l’humanité des autres. 

Dès lors, l’ubuntu invite à l’ouverture et à la solidarité humaines qui révèlent comme essentielle le respect de 

l’humanité de tout homme et la responsabilité pour l’autre (celui-ci pouvant être l’humain ou la nature), afin 

d’assurer la reprise en main de la destinée humaine collective. Solidarité et responsabilité impliquent une 

bonne gouvernance de la Cité, en aménageant les conditions sociales, économiques et sanitaires de vie bonne 

pour tous. Cela implique aussi que l’antidote contre la Covid-19 ne peut être considéré comme un bien 
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privatisable par quelques puissants, au détriment des catégories sociales enfermées dans les filets de la 

pauvreté, de la précarité, victime du racisme systémique qui culmine dans la violence totalitaire et absurde. 

La thérapie, ou le vaccin, devrait être considéré comme un bien commun pour préserver le périssable qu’est 

l’humain et la vie. 
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