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Avant-propos 
 

A notre connaissance, c’est la toute première fois qu’un étudiant présente et soutient 

une thèse de doctorat en sciences sociales sur la pensée sociale de Maurice Blondel, plus 

particulièrement sur l’action au sens où l’entend ce philosophe. Pour lui, l’action est l’homme 

tout entier comme synthèse en marche au sein de la famille, de l’État-nation et de l’humanité. 

Nous sommes donc en présence d’un travail de pionnier. 

Comme cette synthèse toujours en marche, nous avons parcouru une route longue et 

sinueuse. Mais, si nous sommes arrivé à notre but, c’est surtout grâce au professeur Bernard 

Valade,  le directeur de notre thèse et aussi de notre Ecole doctorale qui est chargée 

d’orienter les doctorants dans leur recherche. Il nous a aidé à faire preuve à la fois 

d’engagement et de distanciation par rapport à l’objet de notre travail. L’heure est venue pour 

nous de lui dire nos sincères remerciements. A travers lui, nous pensons à tous les 

professeurs de l’Université Paris Descartes.  

La route a été longue et pénible pour nous, car nous avons tout abandonné pour 

nous consacrer à la rédaction de cette thèse durant toutes ces trois dernières années. Le 

manque de documentation nous a contraint à nous exiler en Belgique où nous avons fait 

partie de l’équipe de recherche sur la méthode sociologique de Maurice Blondel sous la 

direction du professeur Jean Leclercq. Nous tenons à remercier le prof. Bernard Coulie, 

président de l’Université Catholique de Louvain, de nous avoir accordé le statut de 

chercheur, mais aussi à dire merci au prof. Michel Dupuis, doyen de la Faculté des sciences 

philosophiques, et aux deux autres membres de l’équipe du Laboratoire Maurice Blondel, 

Prof. Claude Troisfontaines et Mme Brigitte Danhier.  

Il ne nous reste qu’à exprimer un souhait. Puissent les jeunes chercheurs s’engager à 

poursuivre ce que nous avons commencé, car l’œuvre de Maurice Blondel continue de 

demeurer une mine inexploitée comme l’a écrit Claude Tresmontant. 
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0.1. Grâce au patient travail intellectuel de l’homme qui a abouti à tout ce que 

les Lumières ont mis en œuvre au 18ème siècle, des connaissances et des 

expériences qui, au départ, étaient du ressort des religions, sont passées sous le 

contrôle de la raison humaine. Ainsi le philosophe Maurice Blondel1 a-t-il pu 

construire, à partir des expériences vécues par des hommes en collectivité, une 

science de la vie qui pose la question de la condition de l’homme et qui propose une 

société d’égalité parfaite pour tous les peuples, quelles que soient leur race, leur 

culture et leurs croyances. 

La science de la vie que ce philosophe a élaborée est conçue comme un 

instrument intellectuel que tout homme, quel qu’il soit, est censé employer pour 

comprendre la réalité sociale des individus qui mènent une vie de collectivité. 

Cependant, pour bien guider le chercheur, autrement dit le spécialiste, qui se livre à 

cette science et qui veut obtenir le maximum d’informations sur les rapports 

qu’entretiennent les individus vivant dans une même société, Maurice Blondel a mis 

à sa disposition une méthode consistant à lire les faits sociaux à partir de leurs 

causes morales : c’est la méthode sociale héritée de Frédéric Le Play. 
 

Fort de cette science et de cette méthode, notre philosophe a réussi à 

transposer spéculativement les expériences vécues par les hommes et les femmes 

de divers peuples du monde et à montrer le chemin idéal qui conduit à la société 

d’égalité parfaite dans laquelle les membres se considèrent comme des citoyens du 

monde épris de liberté, de démocratie et de paix perpétuelle. Ce chemin est ce qu’il 

est convenu d’appeler la logique de l’action. 
 

Dans son ouvrage principal L’Action (1893), Maurice Blondel, que la tradition 

philosophique appelle philosophe de l’action ou philosophe d’Aix2, a utilisé différentes 

disciplines pour mettre au point la logique de l’action qui lui a permis de découvrir 

comment se construit une société d’égalité parfaite. Ainsi entreprendre une étude sur 

la pensée de Maurice Blondel exige le recours à d’autres disciplines : la 

pluridisciplinarité s’impose donc. 

                                                           
1 Cf. l’index où nous donnons le curriculum vitae de Maurice mentionnant les dates de la carrière 
universitaire de Maurice Blondel et celles de quelques événements de sa famille. 
2 Il est appelé philosophe d’Aix parce qu’il a passé la plus grande partie de sa carrière professionnelle 
à Aix-en-Provence. Il est dit philosophe de l’action parce qu’il est le premier à avoir soutenu une thèse 
sur le thème de l’action, un mot qui ne figurait même pas dans le dictionnaire philosophique. D’où la 
réticence de ses professeurs quand il exprima le désir de faire une thèse sur l’action.  
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Si les disciples de la pensée de Maurice Blondel obéissent tous au principe de 

la pluridisciplinarité, ils se distinguent les uns des autres par la problématique qu’ils 

traitent. C’est ce qu’ont déjà fait les blondéliens qui ont soutenu leurs thèses sur 

l’action en philosophie autant qu’en théologie. Jusqu’ici personne n’a encore exploité 

la pensée de Maurice Blondel du point de vue des sciences sociales alors que tout 

indique qu’il y a en germe une pensée sociologique dans ce que ce philosophe avait 

produit depuis la date de la soutenance de sa thèse de doctorat le 7 juin 1893 à la 

Sorbonne jusqu’à sa mort en 1949 à Aix-en-Provence. Il suffit simplement, pour s’en 

apercevoir, de jeter son regard sur quelques titres de l’abondante bibliographie des 

œuvres de Maurice Blondel à la fin de cette dissertation doctorale. 
 

Soucieux de combler cette lacune, nous entreprenons l’étude de la pensée de 

Maurice Blondel selon une problématique sociologique. Comment Maurice Blondel 

compte-t-il réaliser la société d’égalité parfaite dans laquelle les peuples du monde 

vivront dans la paix perpétuelle qu’Emmanuel Kant, défenseur des Lumières, a 

développée de façon approfondie dans Projet de paix perpétuelle ? La société que 

nous propose Maurice Blondel est-elle idéale ou a-t-elle pu exister quelque part dans 

le monde ? Quand nous lisons les écrits de ce philosophe, nous avons l’impression 

que la description qu’il fait de cette société concerne une société réelle dans laquelle 

il serait allé vivre les expériences quotidiennes des membres qui la formaient. C’est 

pourquoi les blondéliens enseignent que la philosophie de l’action est une 

transposition spéculative des expériences concrètement vécues par des hommes. 
 

Le point de départ de notre recherche est une étude que nous avons 

entreprise dans le cadre du "Cours d’enquêtes sociologiques sur le terrain" à 

l’Université Catholique du Congo à Kinshasa pendant que nous y suivions notre 

formation universitaire dans les années Quatre-vingt. Il était demandé à chaque 

étudiant d’aller sur le terrain vivre quelques expériences avec les gens ordinaires 

(communauté de prière, rite d’initiation, mariage, etc.). En ce qui nous concerne, 

nous sommes parti au village écouter quelques sages. Nos conversations tournaient 

autour de la société kongo telle qu’elle fonctionnait avant l’arrivée des explorateurs 

portugais en 1482. A notre retour à Kinshasa, nous avons alors fait une étude 

comparative entre la société  du royaume kongo et la société d’égalité parfaite de 

Maurice Blondel, ce qui nous a aidé à comprendre que la pensée de Maurice Blondel 
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n’était qu’une transposition spéculative du vécu réel et concret des hommes, en 

l’occurrence des membres de la société kongo qui vivaient à l’époque où Diego Cão 

et son équipe débarquèrent dans la région de l’embouchure du fleuve Congo sur le 

lieu même de l’actuelle République démocratique du Congo. 
 

Comment le peuple kongo est-il arrivé à construire une société d’égalité 

parfaite ? En effet, après avoir montré, à partir de la tradition orale et de l’histoire 

écrite par les chroniqueurs portugais et italiens, qu’il s’agissait bien d’une société 

d’égalité parfaite, la question qui restait à résoudre était celle de savoir comment ce 

peuple avait réalisé cette société. Voilà une question difficile qui avait toujours 

préoccupé les chercheurs et à laquelle personne n’avait encore jamais trouvé une 

réponse satisfaisante jusqu’à ce que notre travail  philosophique entrepris à 

l’Université de Dijon  vînt éclairer la communauté scientifique de Kinshasa et 

intéresser tout particulièrement des chercheurs kongo3. 
 

0.2. Nous sommes arrivé à la pensée sociale de Maurice Blondel par le "Cours 

d’enquêtes sociologiques sur le terrain". Dans le travail scientifique que nous avons 

entrepris à Dijon, ville natale de Maurice Blondel, nous sommes parti de l’hypothèse 

selon laquelle le peuple kongo avait parcouru le trajet que décrit ce philosophe dans 

une fine analyse phénoménologique. 
 

La pratique du monothéisme et la bonne organisation politique, économique, 

sociale et administrative attestées historiquement  et qui ont fait du royaume kongo 

une société d’égalité parfaite, s’expliquent par le fait que les habitants de ce royaume 

avaient suivi le trajet qui ouvre à la transcendance (logique de l’action au premier 

degré), trajet que le philosophe de l’action transposa spéculativement quatre siècles 

plus tard (logique de l’action au deuxième degré). La logique de l’action blondélienne 

est donc une logique de l’action au deuxième degré. Elle se présente comme une 

grille de lecture de toute expérience humaine et décrit le déploiement de l’action à 

travers diverses médiations comme la famille, l’État-nation et la société 

internationale. 
 

                                                           
3 Nous avons déjà donné les conclusions de notre travail à travers quelques articles publiés dans les 
Revues scientifiques de Kinshasa. Des articles sur la pensée kongo attendent d’être publiés. 
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S’il est admis que c’est cette voie qui a permis à ce peuple de former une société 

d’égalité parfaite, il a toujours manqué de chercheurs pour nous décrire cette société : sa 

structure, sa forme de gouvernement, l’étendue de son territoire, le travail quotidien de ses 

habitants, les échanges commerciaux, etc. En effet, les historiens, les ethnologues, les 

sociologues se contentent toujours de nous dire que la société kongo était bien organisée 

sans nous montrer qu’elle était une société d’égalité parfaite et que ses membres y étaient 

arrivés  grâce à la socialisation en forme de dialectique descendante4. De même nous 

n’avons jusqu’à présent aucun document qui nous donne la description détaillée et le 

fonctionnement de cette société telle qu’elle fut avant l’arrivée des  Portugais. Tout ce que 

nous trouvons dans les livres sur l’ancien peuple kongo concerne plutôt le royaume kongo 

chrétien. C’est pourquoi nous cherchons, dans cette dissertation, à reconstituer la société 

d’égalité parfaite du royaume kongo telle qu’elle fonctionnait avant les Portugais. 

Si nous affirmons que le vécu des membres de la société kongo d’égalité parfaite est 

ce que le philosophe Maurice Blondel a transposé spéculativement dans certains de ses 

ouvrages, il nous semble juste d’affirmer que la société d’égalité parfaite du philosophe d’Aix 

est réalisable par les hommes et les femmes de notre temps. Puisque ce philosophe nous dit 

comment y arriver, il appartient aux différents peuples de ce début du 21ème siècle de se 

donner les moyens de construire la société internationale voulue par ce philosophe, société 

que nous appelons dans ce travail "village planétaire". Quant à la société kongo d’égalité 

parfaite, sa reconstitution à partir de la grille de lecture, des documents anciens et nouveaux, 

des disciplines diverses, etc., peut être un critère de crédibilité de la théorie blondélienne de 

socialisation mais, en même temps, une matière précieuse pour les chercheurs en sciences 

sociales, spécialement ceux qui veulent travailler sur l’ancien royaume kongo. Dans la 

mesure où elle est liée à la reconstitution de la société kongo d’égalité parfaite, la proposition 

de Maurice Blondel fait clairement voir ici son caractère hypothétique. 

L’objet de notre dissertation doctorale est l’étude sociologique de l’action dans ses 

rapports avec la société. Qu’est-ce que l’action chez Maurice Blondel ? Dans le trajet que 

trace ce philosophe, il y a différentes étapes. Mais l’étape qui nous intéresse est ici celle qu’il 

appelle l’action sociale. Cette étape a, selon ce philosophe, trois niveaux : la famille, la patrie 

ou la nation et la société internationale. Dans sa recherche sur ce dernier niveau (société 

internationale), Maurice Blondel étudie la personne humaine comme un être naturellement 

social, une unité qui intègre respectivement une famille, une nation ou une patrie et 

l’humanité tout entière. Cette personne humaine est toujours en activité, passant d’étape en 

étape, entretenant avec chacune d’elles des relations particulières et formant ainsi  avec elle 

                                                           
4 Il en sera question dans la première partie au point 133. 
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une "unité unitive". Pour le philosophe d’Aix, l’action est donc "l’homme tout entier comme 

synthèse en marche"5. Étudier l’action sociale, c’est étudier les rapports qui existent entre les 

individus d’une société. 

Pour comprendre pourquoi l’homme est une synthèse toujours en marche, le 

philosophe d’Aix part de l’idée que l’ontogenèse reproduit la phylogenèse, idée héritée de 

l’Anglais Herbert Spencer (1820 – 1903) dont il a cependant combattu les thèses qui eurent 

comme tort de fournir un arrière-plan idéologique à la montée des nationalismes, de donner 

aux classes dominantes la justification de l’oppression qu’elles exerçaient sur les plus 

pauvres et aux colonialistes l’affirmation de certaines prérogatives des peuples socialement 

plus évolués que d’autres considérés comme primitifs. Selon André Lalande, il faut entendre 

par ontogenèse le développement plénier de l’individu tant physique que mental depuis sa 

première forme embryonnaire jusqu’à l’état adulte, et par phylogenèse l’évolution de l’espèce 

humaine depuis sa création jusqu’à son état actuel6. L’être humain est toujours en perpétuel 

devenir et son évolution suit une démarche universelle. Comme l’ontogenèse reproduit la 

phylogenèse, ce qui se passe en une vie chez l’individu de quatre-vingts ans par exemple 

est ce que l’espèce connaît dans son évolution. C’est ce devenir perpétuel qui a permis à 

Maurice Blondel de poser l’hypothèse du déterminisme universel dont nous parlerons de 

temps à autre tout au long de ce travail. 

L’espèce humaine dépend donc de ce  que font les individus. Ceux-ci déterminent en 

quelque sorte l’orientation de l’espèce humaine. Ainsi la qualité de la société dépend-elle du 

comportement de ses membres et des relations qu’ils entretiennent entre eux. Dans l’étude 

phénoménologique de l’action, Maurice Blondel découvre que l’homme qui parcourt les 

différentes étapes, parmi lesquelles l’action sociale, acquiert des valeurs universelles qui lui 

donnent le statut d’homme de l’action ou  d’homme de désir, d’homme épris de liberté, de 

fraternité, de démocratie, de solidarité, d’hospitalité, bref, le statut de citoyen du monde. Si 

donc les hommes de l’action consentent à vivre ensemble, pense notre philosophe, ils 

forment au bout d’un certain temps une société d’égalité parfaite où chaque membre 

expérimente le statut de citoyen du monde. Ainsi posons-nous comme paradigme 

sociologique la logique de l’action qui est le fondement même du blondélisme.  

0.3. Entre les deux guerres mondiales, Maurice Blondel s’est préoccupé de la paix 

constamment menacée en demandant aux Européens de revenir aux valeurs universelles 

                                                           
5 Cf. R. VIRGOULAY et C. TROISFONTAINES, Maurice Blondel. Bibliographie analytique et critique I. 
Œuvres complètes de Maurice Blondel (1880 – 1973), (Centre d’Archives Maurice Blondel),  Louvain, 
Ed. Peeters, 1975, p. 24. 
6 A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, Éditions du Seuil, 1985, p. 
714. 
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indispensables à la construction d’une Union dans laquelle tous les peuples vivraient comme 

des frères. Aussi est-il revenu à sa logique de l’action comme chemin universel à suivre pour 

permettre aux acteurs politiques et sociaux d’acquérir ces valeurs et de les mettre en 

pratique pour une création d’une Union Européenne. A la veille de la seconde guerre 

mondiale, il a écrit Lutte pour la civilisation et philosophie de la paix pour attirer l’attention 

des hommes politiques. Comme tout le monde le sait, la guerre a quand même eu lieu. Mais 

l’ouvrage, lui, est tombé entre les bonnes mains, en l’occurrence celles de Robert Schuman, 

l’un des pères de l’Union Européenne. 

Pour le philosophe de l’action une Union Européenne fondée sur les valeurs 

universelles devait être la solution au problème de la paix non seulement en Europe mais 

également dans le reste du monde. Les peuples qui prônent les mêmes valeurs et dont les 

membres les mettent en pratique chaque jour peuvent, s’ils consentent à vivre ensemble 

dans une même union, former une société qui, au fil des années, peut accueillir d’autres 

peuples pour enfin aboutir à la société internationale. 

Selon Maurice Blondel, la réussite d’un tel projet ne peut pas aller sans que l’on 

revienne au premier niveau de l’action sociale : la famille. C’est, à ses yeux, la première 

collectivité où l’enfant commence sa première formation à la vie sociale. Cette formation se 

poursuit au deuxième degré où il est censé épouser "l’âme de la société", ce qui fera de lui 

un vrai patriote. Pour le philosophe de l’action, l’idéal que doit poursuivre le patriote dans la 

société est d’être citoyen cosmopolite : citoyen de son pays et citoyen du monde. Comment y 

arriver ? Voilà l’épineuse question à la quelle nous tenterons de répondre. 

La pensée de Maurice Blondel pose en substance le problème d’intégration. 

Comment l’action intègre-t-elle la famille, la nation et l’humanité ? Pour répondre à cette 

question, ce philosophe a consacré soixante-dix-neuf pages de son ouvrage L’Action 

(1893)7. L’on peut ainsi y voir la place de l’individu dans la société et la manière dont les 

peuples du monde aspirent "à épouser l’humanité"8. Ces quelques pages de L’Action (1893) 

rejoignent les questions qui se posent aujourd’hui dans le monde autour des thèmes 

suivants : la famille, la nation, l’immigration, l’intégration, les relations entre les peuples, la 

paix dans le monde, etc. Tous ces thèmes ne font-ils pas l’objet de recherche en sciences 

sociales ? 

Cependant, s’il est un problème qui a le plus fait souffrir Maurice Blondel, c’est celui 

qui concernait la paix dans le monde. Pas n’importe quelle paix mais la paix perpétuelle 

                                                           
7 Cf. M. BLONDEL, L’Action (1893). Essai d’une critique de la vie et d’une science de la pratique, 
Paris, PUF, 1993, pp. 181-278. 
8 Ibidem, p. 275. 
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comme le souhaitait Emmanuel Kant en son temps. Le philosophe de l’action est persuadé 

que la paix perpétuelle n’est possible que si toutes les nations du monde s’engagent à la 

rechercher autour d’une même table. Mais la paix a un prix : elle ne peut souffrir  de 

compromis. On veut la paix et on se donne des moyens honnêtes pour l’avoir. Est-ce que les 

moyens que ce philosophe propose suffisent pour que règne un jour dans le monde cette 

paix perpétuelle qui continue de fasciner les penseurs de l’humanité ? En suivant la logique 

de l’action et en acquérant les valeurs universelles, peut-on arriver à cette paix universelle ? 

0.4. Dans cette dissertation nous voulons humblement montrer, selon la 

problématique sociologique, que la théorie de socialisation telle que nous la dégageons de 

l’immense œuvre de Maurice Blondel peut, d’une part, aider les individus à intégrer 

facilement une société donnée et, d’autre part, favoriser l’avènement de la société 

internationale (village planétaire) où les hommes vivront dans la paix perpétuelle. Et, pour 

que cela soit possible, nous avons besoin d’un point de départ que nous considérons comme 

le noyau du village planétaire. Nous prenons comme hypothèse de base l’Union Européenne 

dans la mesure où celle-ci semble répondre aux conditions que pose pour la paix perpétuelle 

Maurice Blondel à la suite d’Emmanuel Kant. 

Avec le développement des savoirs et la mise à distance qu’a permis l’écoulement du 

temps, Claude Tresmontant a montré que la pensée de Maurice Blondel reste encore une 

mine inexploitée9. En effet, pour entrer dans les profondeurs de cette pensée, il est impérieux 

de découvrir le lieu où se trouve la théorie de socialisation. Sans elle nous ne pouvons pas 

comprendre comment envisager la construction du village planétaire. Notre tâche première 

consiste donc à pénétrer dans cette "mine" afin d’extirper de son sein cette théorie de 

socialisation. Pour y arriver, nous utilisons l’analyse  phénoménologique qui permet de suivre 

pas à pas  l’action dans son déploiement au sein du monde familial, social et  universel. 

Toute la pensée de Maurice Blondel est une transposition spéculative du vécu des 

hommes concrets, avons-nous dit précédemment. Il a été également question de la société 

kongo qui aurait suivi la logique de l’action, autrement dit la socialisation selon celle  qui se 

laisse découvrir  dans la mine dont parle Claude Tresmontant. Notre deuxième tâche 

consiste à reconstituer cette société afin de mieux comprendre comment elle fonctionnait et 

intégrait les nouveaux membres. Est-il possible de faire la reconstitution du vécu d’un peuple 

d’il y a cinq siècles ?  

Nous avons mis au point une grille de lecture à partir des éléments qui avaient permis 

au philosophe de l’action de transposer les expériences des hommes de l’action en société. 

                                                           
9 C. TRESMONTANT, Introduction à la métaphysique de Maurice Blondel, Paris, Éditions du Seuil, 
1963, p.7. 
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Grâce au concours des disciplines comme l’histoire, l’ethnologie, l’anthropologie, la 

sociologie africaine ou le droit, cette grille de lecture nous aide à reconstituer plus ou moins 

bien l’organisation sociale, économique, politique et administrative du peuple kongo. Pour 

mener à bien une telle entreprise, nous utilisons toute méthode appropriée à chacune des 

disciplines qui nous viennent en aide. Ainsi employons-nous fréquemment la dialectique 

dans la confrontation des documents anciens qui nous donnent parfois des informations 

diamétralement opposées sur cet ancien royaume kongo. 

La reconstitution de la société kongo d’égalité parfaite a comme avantage de nous 

fournir des éléments de base dans la recherche des solutions aux problèmes qui se posent 

dans nos sociétés actuelles. Si nous découvrons comment ce peuple socialisait ses individus 

pour qu’ils deviennent des hommes de l’action, nous pouvons nous aussi nous en inspirer 

aujourd’hui dans nos recherches. Il est dit également que le royaume kongo attirait ses 

voisins par son excellent niveau d’organisation sociale, économique, politique et 

administrative. Il s’agit pour nous de comprendre pourquoi ces voisins voulaient intégrer le 

royaume kongo en abandonnant leur statut de royaume pour celui de simple province. 

Quelles conditions fallait-il remplir pour intégrer le royaume kongo ? Il s’agit d’expliciter 

l’attente de ces peuples qui permet à l’homme d’aujourd’hui de comprendre leur ralliement 

au royaume kongo. 

La reconstitution de la société kongo à partir de la grille de lecture issue des acquis 

blondéliens nous conduit à l’étude de nos sociétés actuelles en quête du bien-être matériel et 

spirituel, ce qui nécessite la paix. Il n’y a pas de bonheur sans la paix. C’est ce que le 

philosophe Maurice Blondel n’a eu de cesse de répéter surtout vers la fin de sa vie marquée 

par les deux grandes guerres mondiales, deux guerres nées en Europe mais  qui ont 

embrasé toute la terre. Voilà pourquoi il a pensé à une union européenne qui procurerait la 

paix non seulement aux Européens mais aussi au reste du monde, union qui serait le début 

de la société internationale. 

Notre troisième et dernière tâche consiste à montrer comment les peuples du monde 

peuvent former une société de valeurs dans laquelle ils pourront vivre dans la paix 

perpétuelle. Nous faisons donc nôtre la préoccupation de Maurice Blondel qui n’a pas eu le 

temps de voir naître l’Union Européenne et qui a, d’une certaine manière, contribué à sa 

construction. Si la théorie blondélienne de socialisation a comme impact de produire des 

hommes de l’action qui, eux, sont en mesure de former une société d’égalité parfaite, les 

hommes de notre temps ne peuvent-ils pas s’en inspirer pour donner un souffle nouveau à 

nos sociétés contemporaines ? Peut-on trouver aujourd’hui une société comparable à celle 

de l’ancien peuple kongo qui attirait vers elle d’autres peuples, il y a plus de cinq siècles ? 
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Cela signifie qu’il faut une étude comparative des sociétés qui existent dans le monde pour 

tenter de trouver celle qui s’approche le plus près de la société kongo d’égalité parfaite. Est-il 

possible de réaliser un tel travail ? Dans notre travail, nous nous contentons de comparer les 

unions des États que l’on rencontre dans les différents continents. Mais, pour être 

considérée comme un noyau de la construction du village planétaire, l’union doit remplir les 

conditions de possibilité de la paix perpétuelle. Comme le tour du monde est vite fait, nous 

retenons l’Union Européenne comme noyau du village planétaire. Il est vrai que, pour être 

exhaustive, notre enquête devrait concerner chaque nation. Mais combien de pays reconnus 

par les Nations-Unies remplissent les conditions de possibilité de la paix perpétuelle ?   

Aujourd’hui l’Union Européenne attire aussi bien des individus que des pays 

étrangers. C’est le même phénomène que l’on observait autrefois dans la société kongo qui 

tendait à devenir une société "internationale". L’Union Européenne a-t-elle une vocation 

internationale et comment compte-t-elle accueillir les nouveaux demandeurs ? Telles sont les 

questions que nous aborderons à la lumière de la pensée blondélienne. 

0.5. Cette dissertation s’articule en trois parties également réparties avec chacune 

une introduction, quatre chapitres et une conclusion. Étant donné que chaque introduction 

essaie de présenter le contenu des chapitres de chaque partie, nous nous dispensons d’en 

faire autant dans cette introduction générale, nous contentant uniquement de dégager l’idée 

générale de chacune de ces trois parties. 

La première partie montre comment, selon Maurice Blondel, l’action comme synthèse 

en marche dans la famille, l’État-nation et l’humanité, transforme toujours en mieux chacun 

de ces trois niveaux de l’étape sociale. En outre, elle fait une analyse phénoménologique de 

cette action selon la problématique sociologique pour aboutir à la théorie de socialisation que 

Maurice Blondel considérait comme essentielle dans les relations interpersonnelles. En effet, 

ce philosophe pensait, surtout entre les deux guerres mondiales, qu’une telle théorie pouvait 

aider les frères ennemis (Allemagne, France, etc.) à s’unir et à construire une "union 

européenne" qui garantirait la paix des peuples européens. Cette union pourrait ainsi attirer 

les autres peuples vers elle pour former la société internationale dans laquelle tous les êtres 

humains de la planète Terre vivraient dans la paix perpétuelle. 

Pour clarifier la pensée de Maurice Blondel, la deuxième partie présente la société 

kongo d’égalité parfaite qui a suivi ce type de socialisation quelques siècles auparavant et 

qui s’est agrandie depuis une toute petite chefferie (Mbanza-Kongo) de quelques hectares 

jusqu’à devenir un vaste royaume de 516.641 km2. Alors que les Romains par exemple 

forçaient des régions entières à faire partie de l’Empire, au contraire le peuple kongo attirait 
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ses voisins par sa pratique des valeurs universelles, par l’excellence de son niveau 

d’organisation sociale, économique, politique et religieuse. 

Aujourd’hui l’Union Européenne attire des étrangers comme autrefois le royaume 

kongo accueillait d’autres royaumes pour ne faire qu’un. C’est pourquoi la troisième partie se 

pose la question de savoir si la théorie blondélienne de socialisation n’est pas une solution 

au problème d’intégration des étrangers dans cette Union.  

La conclusion générale est suivie de la bibliographie. Celle-ci est divisée en deux 

groupes. Il y a, d’une part, la bibliographie analytique des œuvres de Maurice Blondel. Étant 

donné que les livres de Maurice Blondel sont difficiles à trouver mais aussi à lire, nous 

jugeons utile de présenter un bref résumé de chacun de ses écrits pour aider les lecteurs à 

mieux comprendre la pensée de Maurice Blondel telle que nous l’exposons ici selon la 

problématique sociologique. Nous suivons l’ordre chronologique. Et il y a, d’autre part, tous 

les autres ouvrages, revues et articles que nous classons uniquement par ordre alphabétique 

des auteurs. A la fin apparaît un index en deux points : le curriculum vitae de Maurice 

Blondel et l’index onomastique. 

  

 

 

 

 

       



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Première partie : 
 

 

La place de la pensée de Maurice Blondel dans les 
sciences sociales 
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1.0. Introduction  

 

Tout être humain rêve, nous semble-t-il, de vivre dans une société d’égalité parfaite 

où il a son petit coin de paradis. Plusieurs penseurs de l’humanité comme Platon, Robert 

Owen, ont proposé des voies pour que se concrétise ce rêve, mais aucune d’entre elles n’a 

pu donner des résultats satisfaisants. Et, devant le spectacle odieux que continue de nous 

présenter le monde d’aujourd’hui, nous jugeons utile de réfléchir sur les structures sociales 

qui puissent sauver la multitude de personnes apparemment programmées pour mourir de 

faim et de soif, de maladies, d’injustices sociales, etc. 

Si la logique de l’action en tant que "l’homme tout entier, comme synthèse en 

marche" est incontestablement le fondement du blondélisme qui a comme but principal de 

constituer la personne humaine, d’organiser le groupement des êtres humains en société 

d’égalité parfaite et de rendre raison du déterminisme universel, ne peut-elle pas, dans ce 

cas, acquérir le statut privilégié de paradigme sociologique ? La première partie de notre 

dissertation doctorale s’assigne ainsi comme objectif de chercher, à travers l’œuvre de 

Maurice Blondel, les arguments en faveur de cette hypothèse. Il s’agira de trouver, selon le 

principe de parcimonie, la meilleure et la plus courte voie qui puisse permettre à l’homme 

d’aujourd’hui de construire cette société d’égalité parfaite pour redonner à tous les laissés-

pour-compte la dignité qui leur revient. 

Pourquoi étudier Maurice Blondel dans les sciences sociales, et plus 

particulièrement en sociologie, lui qui revendiquait toujours son statut de philosophe ? 

Avant de répondre à cette question, un avertissement est nécessaire : les écrits de ce 

philosophe sont illisibles pour le commun des mortels. En effet, lors de la soutenance de sa 

thèse devenue son œuvre principale, un des membres du Jury, M. Janet, déclara au 

doctorant : "Votre pensée est obscure, votre façon d’écrire l’obscurcit encore. Je passe une 

heure sur une de vos pages, je ne réussis pas à la comprendre ; il m’aurait fallu 45 jours 

pour lire votre thèse"10. A ce propos, notre professeur d’herméneutique à l’Université 

Catholique de Kinshasa aimait parler des écueils que le chercheur rencontre dans 

l’interprétation de la pensée de Maurice Blondel, en évoquant l’anecdote rapportée par 

Diogène Laërce (3ème siècle après Jésus-Christ). Selon ce philosophe grec, répétait-il, 

Socrate entendant son disciple Platon lire son Lysis se serait écrié : "Que de choses ce 

                                                           
10 M. BLONDEL, Œuvres complètes. Tome I. 1893 Les deux Thèses, Paris, PUF, 2005, p. 714. 
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jeune homme me fait dire auxquelles je n’ai jamais pensé !"11. Il est vrai que le pathos 

stylistique de Maurice Blondel, pour reprendre les termes d’Eugène Fleischmann, agace et 

décourage le lecteur. Pour pénétrer l’œuvre du philosophe de l’action, "il faut des années 

de pratique assidue", écrit Claude Tresmontant12.  

Le risque de travestir la pensée de ce philosophe est vraiment très grand, surtout à 

cause de son vocabulaire et de certaines de ses expressions qui n’ont pas d’équivalents 

dans la langue philosophique. C’est pourquoi nous tenterons d’étudier cette pensée à 

nouveaux frais et d’employer un langage limpide, frôlant même le style journalistique, sans 

toutefois perdre de vue que ce travail est d’abord destiné aux universitaires et aux 

chercheurs en sciences sociales. En outre, nous aurons recours à certains termes absents 

des écrits de l’auteur pour expliciter ce qu’il y a d’implicite en vue de mieux intégrer dans 

les sciences sociales ce qu’il y a de strictement sociologique à l’exemple de sa méthode qui 

nous retrace le chemin à suivre pour construire efficacement une société d’égalité parfaite. 

En employant ces termes, nous nous exposerons volontiers au tollé des blondéliens 

puristes. Mais nous ne craignons pas de prendre ce risque parce que nous sommes 

convaincu que ce travail sera une contribution originale aussi bien à la philosophie elle-

même qu’aux sciences sociales. 

Pour atteindre notre objectif, nous ordonnerons cette première partie en quatre 

chapitres, tous basés sur la méthode sociale selon Maurice Blondel qui, à notre humble 

avis, permettra aux sciences sociales, plus particulièrement à l’anthropologie, à la 

sociologie, à l’économie politique et à l’histoire, d’acquérir de nouveaux instruments 

d’analyse et d’interprétation. 

Dans le premier chapitre, nous montrerons l’importance de la fonction sociale de 

l’action dans les rapports entre les individus vivant dans une même société. Le deuxième 

chapitre sera consacré à l’ordre social qui, selon Maurice Blondel, ne peut s’établir 

durablement qu’avec la participation des hommes de l’action13. Quant au troisième, il 

tentera de prouver qu’il y a une autre forme de socialisation qui, elle, permet d’intégrer 

efficacement les individus, y compris ceux que nos sociétés actuelles déclarent perdus à 

jamais. D’où la formule du "paralytique de naissance qui marche". Enfin, il sera question, 

dans le quatrième chapitre, des raisons qui montrent que les valeurs universelles 

constituent le fondement indestructible d’une société plus juste et plus fraternelle et que les 

                                                           
11 Le Lysis est un dialogue de Platon. L’anecdote que nous rapporte Diogène Laërce veut nous faire 
croire que Platon l’a écrit du vivant de Socrate, mais les historiens pensent qu’il a été composé plus 
tardivement, après le Lachès ou le Charmide. 
12 C. TRESMONTANT, o. c., p. 1963, p. 20. 
13 Hommes de l’action ou hommes de désir : voilà la catégorie des personnes dont nous parlerons le 
plus dans cette partie du travail.  
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apports culturels de tous les peuples du monde favorisent la naissance de la civilisation 

universelle tant désirée par bon nombre de penseurs de l’humanité. 

1.1. La fonction sociale de la logique de l’action dans l’œuvre de 
Maurice Blondel 
 

         111. État de la question 
 

L’homme "est ce qu’il fait"14. S’il est ce qu’il fait, étudier l’action donne la possibilité 

de découvrir ses rapports avec les autres. Cette définition de l’homme a poussé Maurice 

Blondel à faire une critique de la vie individuelle et sociale et une science de la pratique, ce 

qui lui a donné l’occasion d’élaborer ce qu’il a appelé lui-même "la logique de l’action" qu’il 

faut entendre comme la méthode qui permet à l’être humain de faire un retour sur lui-même 

et d’intégrer harmonieusement la série des étapes de l’action humaine dans un mouvement 

en ondes concentriques jusqu’à son ouverture au monde transcendant. Mais, en même 

temps, cette logique de l’action apparaît comme un véritable principe d’intelligibilité de la 

réalité sociale dans la mesure où elle explique et comprend le fonctionnement du 

mécanisme qui lie les individus entre eux mais aussi avec la société qu’ils forment, société 

faisant partie de cette série. 

Il s’agit à présent de déterminer, dans l’œuvre de ce philosophe, la spécificité de 

cette société en tant qu’étape de la série. Étant  ce qu’il fait, l’homme est donc en perpétuel 

devenir. Il commence sa vie sociale d’abord en famille, intègre ensuite la patrie ou la nation 

et embrasse enfin l’humanité. L’étape sociale comporte donc trois degrés chez Maurice 

Blondel : la famille, la patrie et l’humanité. Pour lui, l’individu appartient naturellement à la 

fois à ces trois entités autonomes mais ouvertes. Car, de par sa nature, l’homme tend à 

devenir citoyen du monde, c’est-à-dire celui qui aime autant sa famille, sa patrie que 

l’humanité tout entière. Cependant, le degré de l’étape sociale dont le philosophe a fait 

l’analyse la plus approfondie est celui qu’il appelle nation ou patrie. Le troisième degré de 

l’étape sociale, c’est l’humanité, c’est-à-dire la communauté humaine à laquelle aspire tout 

homme engagé dans l’action. 

Chez Maurice Blondel, la vraie société se compose des hommes et des femmes qui 

parcourent la série de différentes étapes de l’action humaine et qui acquièrent forcément 

les valeurs universelles. Elle est donc une société de paix, de justice et de fraternité 

universelle, une société qui a un excellent niveau d’organisation politique, économique et 

sociale. 
                                                           
14 M. BLONDEL, L’Action (1893), p. 197. 
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Depuis la nuit des temps, les hommes se sont toujours intéressés aux relations 

entre les membres d’une société. Les études sur la société sont abondantes et occupent 

une place de choix dans les rayons des bibliothèques. En les parcourant, nous constatons 

que celles entreprises par les philosophes se distinguent de celles d’autres penseurs par 

leurs positions normatives en forme de discours moraux. En effet, depuis Socrate jusqu’à 

ce jour, les philosophes font des discours sur la société par rapport à ce qu’elle est censée 

être et très rarement par rapport à ce qu’elle est concrètement, alors que les sociologues, 

eux, décrivent ce que les hommes y vivent réellement, cherchent à mieux comprendre ce 

qui les fait agir en société, le diagnostiquent et l’interprètent ; bref, leur science a pour objet 

la connaissance des faits sociaux en tant qu’événements révélateurs du comportement de 

l’être humain. 

En ce qui concerne les travaux de Maurice Blondel, les spécialistes comme Claude 

Troisfontaines, René Virgoulay, Michael Sutton, Jacques Prévotat, Emmanuel Gabellieri, 

Jean Leclercq, le Congolais Maurice Makaya15, pour ne citer qu’eux, ont montré que le 

philosophe de l’action n’était pas, dans sa vie comme dans ses écrits, indifférent aux 

questions sociales et politiques et que sa métaphysique n’a de sens, pour l’homme 

d’aujourd’hui, que parce qu’elle éclaire réellement le rapport horizontal et vertical des êtres 

humains. Horizontal, dans la mesure où le philosophe donne des solutions aux problèmes 

du "vivre ensemble" et vertical, pour autant que son œuvre culmine dans la relation de 

l’homme avec son Créateur. 

En effet, concernant le rôle que joua Maurice Blondel dans les études sur la société, 

le Colloque d’Aix-en-Provence, organisé les 30 et 31 janvier 2003, a marqué une étape 

décisive en décelant ici et là ce qu’est sa pensée sociale et politique qui, selon les neuf 

intervenants, fait bien partie intégrante de son abondante œuvre16. En lisant avec les 

lunettes de sociologue l’ensemble de leurs écrits, on a peine à se retenir de dire, pour 

reprendre Érasme au sujet de Socrate, que ce philosophe a aussi fait œuvre de sociologie. 

Ainsi Jean Leclercq affirme-t-il que Durkheim, Guyau, Fouillée et Tarde "furent des 

interlocuteurs précieux de Blondel dans L’Action où celui-ci envisagea clairement 

                                                           
15 Ce dernier est l’auteur d’une thèse de doctorat qui mérite une attention particulière, surtout dans la 
lecture que nous qualifions d’africaine qu’il fait de la socialité naturelle chez Maurice Blondel. Cf. M. 
MAKAYA, La société dans la dynamique de l’action. Esquisse de la pensée politique et sociale de 
Maurice Blondel, Rome, Ed. Univ. Sanctae Crucis, 1999, pp.166 – 198. 
16 Cf. M.-J. COUTAGNE et P. de COINTET (Ed), Maurice Blondel. Dignité du politique et philosophie 
de l’action,  Paris, Editions Parole et Silence, 2006. 
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l’importance des morales historiques et le rôle de l’historicité dans la morale, tout en faisant 

droit aux premiers acquis de la sociologie"17.  

L’intérêt que nous tirons de L’Action (1893) de Maurice Blondel porte principalement 

sur l’analyse phénoménologique que ce philosophe a faite de la société entendue comme 

une des étapes de l’existence humaine et qui nous conduit à poser en paradigme 

sociologique que toute société dont les membres parcourent la série des étapes de l’action 

nivelle nécessairement par le haut ses différentes classes sociales et élève inexorablement 

son niveau d’organisation  politique, économique et administrative. Il s’agira tout au long de 

ce travail de légitimer ce paradigme de la logique de l’action et de montrer, à travers 

certains écrits du philosophe18, comment ce qui peut paraître, aux yeux de bon nombre de 

chercheurs, un idéal de société égalitaire dans L’Action (1893) trouve sa réalisation 

concrète dans n’importe quelle société qui s’engage dans cette voie. Cependant, nous 

fixerons notre regard principalement   sur ce que nous considérons comme la plus grande 

nouveauté de notre philosophe : l’action comme fondement politique, économique, social et 

culturel de la société. 

La lecture des pages concernant la vie sociale chez ce philosophe nous fait 

pénétrer dans un univers réel, voire dans une société concrète, qui a une existence propre 

et dynamique. Cet auteur nous décrit les relations des individus dans une société comme le 

font les sociologues dans des situations réelles. Quant à ce qui est de son discours moral, 

le philosophe de l’action ne le fait que dans l’étape de l’univers métaphysique lié à 

l’achèvement de l’action humaine, car celle-ci, en tant que ciment de la vie sociale, ne 

s’achève que dans le domaine que l’auteur considère comme l’ordre métaphysique (l’ordre 

surnaturel). Cette partie de son œuvre est effectivement un discours propre aux 

métaphysiciens et aux théologiens, mais qui ne doit nullement mettre à l’arrière-plan la 

pensée "sociologique" qui sous-tend la dynamique de l’ordre surnaturel qu’il défend. 

Maurice Blondel a effectivement fait dans L’Action de 1893 une analyse de 

phénomènes sociaux, de faits concrets, mesurables. Cela explique sa sympathie pour 

Émile Durkheim et Wilhelm Wundt19. Mais, à la différence de ces derniers, il explique et 

comprend ces faits sociaux en remontant à leurs causes morales comme le préconisait le 

fondateur de la société d’économie sociale Frédéric Le Play (1806-1882) dans sa méthode 

                                                           
17 J. LECLERCQ, Les linéaments de l’itinéraire politique de Maurice Blondel, dans Maurice Blondel. 
Dignité du politique et philosophie de l’action,  pp. 112 – 113. 
18 Il s’agit des manuscrits non encore édités et des écrits publiés entre les deux guerres mondiales et 
que gère le Centre d’Archives Maurice Blondel de l’Université Catholique de Louvain. 
19 P. HENRICI, Simples remarques sur la philosophie sociale de Blondel, dans M. LECLERC 
(éditeur), Blondel entre L’Action et la Trilogie, Bruxelles, Ed. Lessius, 2003, p. 362. 
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sociale20. Pour le philosophe de l’action, la méthode sociale consiste à lire les faits sociaux 

à partir de leurs causes morales, car l’homme est une synthèse en marche ; il est action. 

Dans ses rapports avec les sociologues de son époque, il n’avait de cesse de leur montrer 

qu’il n’était pas scientifique de nier la part de subjectivité dans les faits sociaux, l’objectivité 

pure des faits sociaux étant illusoire. Conscient que l’emploi de cette méthode aidait à 

établir l’égalisation des conditions pour tous dans la société, il ne pouvait que durcir le ton 

dans les débats avec eux. 

Jusqu’à ce jour, beaucoup de lecteurs de la pensée blondélienne, respectueux de la 

tradition philosophique, accordent très peu d’intérêt à la partie qui traite de la société dans 

L’Action et passent avec raison le plus clair de leur temps à disserter sur l’orientation 

ontologique, métaphysique et religieuse de la pensée blondélienne. Ils ne se doutent 

certainement pas qu’en cherchant ce qui, dans son œuvre, appartient spécifiquement aux 

sciences sociales, Maurice Blondel change son statut de philosophe, à l’exemple de Pluton 

que les scientifiques ont, en 2006, réduit à l’état de simple astéroïde. C’est pourquoi nous 

apprécions l’audace de certains spécialistes, comme Léo-Paul Bordeleau, Michael Sutton, 

Pierre Prévotat, Jean Leclercq, qui se sont employés à montrer la part de Maurice Blondel 

dans le combat pour le social, à côté d’Émile Durkheim, Gabriel Tarde, etc. 

Cependant, le manque d’engouement pour la reconstitution de la "pensée 

sociologique" du philosophe s’explique par la position du philosophe lui-même, après sa 

soutenance de thèse. En effet, comme tant d’auteurs incompris de leurs contemporains, 

Maurice Blondel passa toute sa carrière à prouver que le contenu de sa thèse de doctorat 

soutenue le 7 juin 1893 en Sorbonne était bien philosophique. A titre d’exemple, certains 

bibliothécaires hésitèrent longtemps à classer son œuvre parmi les livres philosophiques, 

car la matière qui y était traitée leur paraissait "indigne de philosophie". Quant aux 

philosophes, ils furent surpris par le titre L’Action du fait que ce mot ne figurait pas dans le 

célèbre Dictionnaire des sciences philosophiques d’Adolphe Franck en usage en France à 

cette époque. Pour eux, le contenu de cette thèse relevait plus d’une autre science que des 

sciences philosophiques. 

Aujourd’hui cette thèse, que l’auteur a construite minutieusement à partir d’une fine 

analyse phénoménologique de l’action humaine, commence, plus de cent ans après, à 

produire des effets inattendus dans les milieux universitaires et intellectuels. Des colloques 

                                                           
20 Ibidem. Très peu connu, Frédéric Le Play est le fondateur de la société d’économie sociale (1856) 
et de la revue La Réforme sociale. Il a fait quelques disciples comme Emile Cheysson dont le travail 
a été déterminant dans les méthodes d’enquêtes et d’analyse statistique que développèrent 
ultérieurement des organismes à l’instar de l’Office du travail créé en 1891, de l’INSEE. 
Malheureusement le mouvement leplaysien a cessé de rayonner en France avec la première guerre 
mondiale pour disparaître définitivement au profit des durkheimiens. 
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sont organisés autour de cette pensée et des thèses de doctorat en philosophie et en 

d’autres disciplines comme la théologie voient le jour dans les universités aussi bien d’État 

que privées, signe qu’il y a bien plus que de la philosophie dans l’œuvre que Maurice 

Blondel qualifie lui-même de philosophie intégrale, c’est-à-dire de science englobant tous 

les aspects de la réalité comme autrefois chez le philosophe grec Aristote. 

Formé à Kinshasa dans une Faculté de philosophie orientée vers les sciences 

sociales (orientation : anthropologie et sociologie), nous nous sommes très tôt intéressé à 

la pensée de Maurice Blondel qui décrit, dans ses écrits, une société identique à celle du 

peuple kongo de l’époque où l’équipage du navigateur Diego Cão arriva en 1482, sans 

l’avoir prévu, à l’embouchure du fleuve kongo (Afrique centrale). Les membres de cette 

expédition découvrirent, entre autres faits de société, que la population autochtone 

pratiquait un monothéisme semblable à celui des grandes religions révélées alors qu’elle 

n’avait jamais eu de relations avec un autre peuple monothéiste. Ils remarquèrent que le 

royaume kongo (Afrique noire) était une monarchie constitutionnelle bien organisée, dont 

l’aura politique et économique s’étendait sur un territoire bien plus vaste que le Portugal, 

leur pays d’origine. Autres faits étonnants qu’ils observèrent : dans ce royaume, il y avait un 

très haut niveau d’organisation sociale, économique au point qu’il n’y existait aucun pauvre, 

ni aucune prison, car tous les membres partageaient les mêmes valeurs dont la principale 

fut la fraternité universelle et chacun d’eux avait comme tribunal principal sa propre 

conscience ; bref, ils se trouvèrent dans une société d’égalité parfaite, eux qui venaient 

d’un pays formé de classes sociales. 

Ainsi notre connaissance de la pensée blondélienne nous a-t-elle conduit à soutenir, 

dans la ville natale de Maurice Blondel, que la société dont il est question dans L’Action 

(1893) n’est pas une utopie, ni un idéal pour faire simplement rêver, mais bien une société 

réalisable comme l’Afrique noire en avait connu quatre siècles auparavant, c’est-à-dire la 

société du royaume kongo21. C’est pourquoi, avant même la deuxième partie où il sera 

question de la socialisation selon les Bakongo, nous allons de temps à autre nous référer à 

l’expérience de ce peuple pour éclairer certains points obscurs de la pensée blondélienne.  

En montrant, par la méthode de l’action qui décrit la série des étapes de l’existence 

humaine, comment les hommes peuvent arriver à former une société comparable à celle du 

peuple kongo au 15ème siècle, Maurice Blondel s’est placé du côté des sociologues de son 

époque, même s’il n’a pas toujours partagé leurs points de vue. Ce qu’il y a donc de 

plausible à souligner dans l’œuvre du philosophe, c’est que sa méthode de l’action permet 
                                                           
21 Cf. A. DIAKIODI, La philosophie de l’action et le vécu du peuple kongo : réflexions sur l’ouverture 
à l’universel de la pensée de Maurice Blondel. Thèse de Doctorat, Dijon, Université de Bourgogne, 
2002 (microfichée en 2003 par l’A.N.R.T. n°ISSN 029 4 – 1767 § 0152.38730/03). 
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aux hommes non seulement de percer le voile de la transcendance, mais également de 

former une société où règnent la justice, la paix et le bonheur. Insister uniquement sur 

l’aspect métaphysique de la pensée de Maurice Blondel, c’est oublier que, pour ce 

philosophe, la vraie métaphysique est celle qui a prise sur la réalité concrète et qui tire sa 

substance principalement de l’étape sociale. Inversement, une étude sur la société qui ne 

tient pas compte de la dimension subjective du fait moral est vouée à l’échec comme il le fit 

remarquer à Émile Durkheim22. En d’autres termes, la philosophie intégrale de Maurice 

Blondel est l’œuvre de plusieurs disciplines. Pour bien la comprendre, il est nécessaire de 

faire appel aux disciplines qui lui ont donné naissance. Elle ne pourra vraiment porter ses 

fruits dans notre monde confronté à d’innombrables défis que si philosophes, théologiens, 

sociologues, etc., mettent leurs compétences en commun.  

Si la théologie a bien occupé sa place dans la compréhension de l’hypothèse de 

l’Unique nécessaire dans L’Action (1893), les sciences sociales sont les grandes absentes 

en ce qui concerne l’étape de la vie sociale qui commence, selon le philosophe de l’action, 

par l’intégration de l’individu dans sa famille nucléaire : père, mère et enfants. C’est 

pourquoi il nous paraît nécessaire de combler cette lacune pour faire justice à Maurice 

Blondel et rendre utile aux cinq continents cette pensée qui n’est connue que dans un 

cercle bien fermé, alors qu’elle a un rôle à jouer dans les sciences sociales et dans la 

construction d’une humanité plus fraternelle et plus responsable de sa destinée. 

Nous sommes donc persuadé que la voie choisie par ce philosophe pour expliquer 

et comprendre la réalité sociale peut contribuer de façon positive au développement des 

sciences sociales, plus particulièrement au développement de la sociologie qui, jusqu’à ce 

jour, continue à se rechercher et à s’affirmer comme discipline autonome. C’est donc une 

contribution originale que nous nous engageons à apporter aux sciences sociales, tout en 

affirmant qu’il ne s’agit pas, dans cette étude, de chercher à faire passer Maurice Blondel 

pour sociologue. Par contre, nous disposons d’arguments solides fournis par quelques 

spécialistes blondéliens comme Michael Sutton, Jean Leclercq ou Maurice Makaya, qui 

montrent sans ambiguïté qu’il y a en germe une pensée sociologique dans l’œuvre de 

Maurice Blondel et que celle-ci peut, selon nous, aider les décideurs politiques, les acteurs 

économiques à rendre notre planète Terre plus humaine, plus juste, plus fraternelle. Le rôle 

de la sociologie ne consiste-t-elle pas, entre autres, à transformer en mieux la société 

humaine ? 

                                                           
22 M. BLONDEL, Lettre concernant le rapport de M. Durkheim : "La détermination du fait moral", 
dans Bulletin de la société de Philosophie, sixième année, Paris, Librairie Armand Colin, 1906, p. 
144. 
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112. Le dynamisme de l’action dans la société  
 

Dans la société de Maurice Blondel, l’action crée des liens indéfectibles entre les 

individus qui parcourent les étapes conduisant au monde transcendant. Elle en est, selon 

les termes mêmes du philosophe, le ciment social. Aussi écrit-il : "L’action volontaire est 

donc le ciment qui édifie la cité humaine, c’est la fonction sociale par excellence. L’action 

est destinée à la société, et nous ne tenons les uns aux autres que par l’action. C’est sur ce 

fondement seul que s’établira solidement la science sociale"23. La logique de l’action, qui 

permet ces liens, a donc comme fonction sociale de créer entre les membres une synthèse 

cohérente où la volonté de chaque individu coïncide avec l’expansion de toute la société et 

embrasse d’une certaine manière la volonté commune. Comment alors se crée une société 

dans l’esprit du philosophe de l’action ? 

Avant de répondre à cette question, disons d’abord que l’humilité qui caractérisait 

Maurice Blondel le poussa à informer ses lecteurs qu’au sujet de ce qui concernait la 

nouvelle discipline, c’est-à-dire la sociologie, il ne pouvait pas s’engager personnellement à 

fond, étant donné qu’il n’était pas sociologue24. Cependant tous les indicateurs montrent 

qu’il y a en germe une pensée sociologique dans l’œuvre de ce philosophe comme on en 

trouve d’ailleurs chez Platon (427 – 348/7). A la différence de ce dernier, Maurice Blondel a 

vécu pendant la période où la sociologie apparaît comme une discipline scientifique 

affirmée. 

En ce qui concerne la question de l’étape sociale dans son œuvre, notre philosophe 

a cherché à préciser ce qu’il entendait par cette nouvelle discipline, appelée sociologie, qui 

s’intéressait aux transformations économiques et sociales liées à la révolution industrielle. Il 

a fréquenté des sociologues comme Émile Durkheim et discuté avec eux sur les méthodes 

en "sciences sociales"25. Comme eux, il a défini l’objet de sa recherche, l’a contextualisé et 

l’a interrogé à la lumière de la problématique sociale de la fin du dix-neuvième siècle et du 

début du vingtième. Chez lui, cet objet est l’étude du phénomène social (fait social) à partir 

de la description des étapes qui mènent à la civilisation universelle, préambule de "l’âge de 

la communauté à transcendance sans parole"26. 

                                                           
23 M. BLONDEL, L’Action (1893), Paris, QUADRGE/PUF, 1993, p. 251. Notons qu’à l’époque de 
Maurice Blondel on parlait de la science sociale et non des sciences sociales comme aujourd’hui. 
24 Cf. R. VIRGOULAY et C. TROISFONTAINES, Maurice Blondel. Bibliographie analytique et 
critique. T.I. Œuvres de Maurice Blondel (1880-1973), ISP-Louvain, Éditions Peeters, 1975, p. 220. 
25 Historiquement, nous devrions mettre "science sociale" plutôt que sciences sociales. 
26 C’est une communauté qui refuse le choc des civilisations et qui range les religions dans le 
domaine du privé afin d’éviter les guerres inutiles que les êtres humains continuent de se livrer au 
nom de Dieu. 
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Il est donc possible de reconstituer la pensée sociologique de Maurice Blondel 

depuis sa thèse de 1893 jusqu’à son ouvrage Lutte pour la civilisation et philosophie de la 

paix paru en 1939, en étudiant comment, selon lui, les individus peuvent vivre ensemble, 

s’associer sans que les conflits ne viennent perturber la paix sociale. La pensée 

sociologique encore en germe dans l’immense œuvre de Maurice Blondel n’est donc pas le 

fruit du hasard comme la prose de Monsieur Jourdain. Mais elle est bien la récompense du 

travail qu’il a mené avec soin au contact des sociologues de son époque, notamment Émile 

Durkheim, comme nous l’apprend Jean Leclercq qui dit du philosophe de l’action : "Il entre 

donc dans un système d’enseignement déterminé et les études que nous avons menées 

sur les années 1881 – 1893, temps de genèse de L’Action, montrent un homme très 

soucieux de la modernité. Il est ainsi grand lecteur de la Revue philosophique de Ribot et 

des travaux les plus érudits de ses contemporains"27. 

L’origine de la société a été l’un des sujets de prédilection de la deuxième moitié du 

19ème siècle. Maurice Blondel, pour qui "la sociologie n’a un caractère scientifique que si 

elle n’est pas une science comme les autres"28, pense qu’il faut d’abord "démontrer le 

caractère à la fois naturel, nécessaire et libre de la société"29, avant de donner une réponse 

appropriée à la question de l’origine de la société. Ainsi pouvons-nous définir sa sociologie 

comme une discipline qui, plutôt que d’envisager les phénomènes sociaux uniquement au 

point de vue des sciences positives, cherche à découvrir toutes les lois sociales aussi bien 

de la succession que de la coexistence en s’appuyant sur les résultats des disciplines 

chargées de traiter des faits singuliers et subjectifs. Il faut donc penser que chez lui la 

sociologie doit être au carrefour des disciplines scientifiques. 

Grâce à sa philosophie de l’action, Maurice Blondel a tiré le principe de toute vie 

collective à partir de l’inadéquation entre la volonté voulante qui opère en chaque individu 

et sa volonté propre, la volonté voulue, inadéquation qui préside au-dedans de chacun de 

nous. Une telle philosophie, loin d’être stérile comme le pensaient les adversaires de la 

métaphysique, a permis à l’auteur de L’Action (1893) de comprendre qu’en chaque individu 

coexistent les sentiments d’égoïsme et d’altruisme, fondement de toute collectivité. 

Comment fonctionnent ces sentiments dans le concret des relations entre les 

individus ? Voici ce que dit notre philosophe à propos de l’individu qui va vers l’autre : "Je 

veux le tenir en quelque façon, l’avoir à moi, être lui sans cesser d’être moi, et, pour être 

                                                           
27 J. LECLERCQ, Les linéaments de l’itinéraire politique de Maurice Blondel, dans M..-J 
COUTAGNE et P. de COINTET (Ed.), Maurice Blondel. Dignité du politique et philosophie de 
l’action, Paris, Ed. Parole et Silence, 2006, p. 112. 
28  M. BLONDEL, o.c., p. 251 
29 Ibidem, p. 250. 
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mieux moi-même, me l’attacher comme je m’attache à lui, par cette mutuelle affection où 

Aristote a vu le fondement et la première vertu de la société. Il n’est vraiment, à mes yeux, 

que s’il est pour moi comme il est pour soi"30. L’interdépendance de ces deux sentiments 

aboutit, à la suite d’une bonne éducation, à l’émergence du sentiment d’humanité, base de 

la fraternité humaine, car celui qui l’a sent qu’il ne peut vivre pleinement que si lui et les 

autres sont heureux. En effet, l’égoïsme qui fait partie intégrante de l’individu est égoïsme à 

deux, Je-Tu, qui me permet de m’épanouir : ce qui n’est autre que l’altruisme. Il est à 

l’origine de la famille, "premier groupe naturel et nécessaire où la vie prend naissance et 

accroissement, comme dans un sein réchauffant, à l’abri de l’immensité de l’univers"31. 

Tout individu est un être naturellement social à cause de son double sentiment. Aller 

vers l’autre est une nécessité qui s’impose à lui pour son propre épanouissement. Il ne va 

pas vers autrui par contrainte mais librement comme l’affirme le philosophe de l’action en 

ces termes : "Si la vie sociale est une nécessité, parce que la nature commande les 

sympathies et parce que la raison commande l’accord des forces et des intérêts, elle est 

donc, plus profondément encore, une œuvre de liberté : nous voulons qu’elle soit"32. 

L’homme à l’état de nature est un être social ; il est sociable en puissance. Dès qu’il y a 

présence d’autres hommes, il forme avec eux une société, mais une société qui a son âme 

propre et qui n’est pas un agrégat d’individus. 

La société ainsi constituée ne dépend plus de caprices de la part de ses membres. 

Elle ne satisfait à sa mission qu’à partir du moment où ses membres parcourent les 

différentes étapes de l’action, car "la force qui actualise la société et, par elle, chaque 

citoyen, est en chacun"33. L’intégration dans une telle société se fait par la socialisation. La 

socialisation chez le philosophe de l’action consiste à initier l’individu au parcours du trajet 

universel qui fait acquérir les valeurs indispensables à la cohésion sociale. Elle a pour rôle 

d’établir en chaque initié un équilibre parfait entre son égoïsme, source du nationalisme 

exacerbé et de la volonté de puissance, et son altruisme, occasion de l’internationalisme 

déguisé à l’exemple du colonialisme ou mieux de l’impérialisme américain. 

En clair, la vraie société chez Maurice Blondel est essentiellement composée des 

personnes qui parcourent les étapes de l’action et qui participent à la construction de la 

communauté humaine ou du village planétaire dont a parlé le sociologue canadien Marshall 

McLuhan (1911-1980) en 1960. Pour le philosophe Maurice Blondel, la société ainsi 

entendue n’est pas un idéal de fous mais une réalité que tout peuple a déjà partiellement 

                                                           
30 Ibidem, p. 248. 
31 Ibidem, p. 258 
32 Ibidem, p. 249. 
33 Ibidem, p. 269. 
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expérimentée, ne fût-ce qu’une fois, dans son existence : le temps d’harmonie et de paix 

entre les membres qui se sont engagés à vivre ensemble. Ce qui n’est pas encore et qui 

doit être, c’est la communauté internationale qu’il appelle société des nations, lieu par 

excellence où doit se faire une coopération matérielle, intellectuelle et spirituelle entre 

toutes les cultures et tous les peuples du monde, ce qui suppose l’absence de dépendance 

vis-à-vis d’une super-puissance comme les États-Unis34. 

Cependant, la réalisation effective de la société des nations requiert un nombre 

suffisant de nations dont les membres parcourent les étapes de l’action humaine. Ainsi le 

philosophe de l’action parle-t-il de la société des patries dont le projet a influencé celui que 

les historiens qualifient de père de l’Europe et de grand ministre des affaires étrangères 

(1948-1953) de la quatrième république :   Robert Schuman (Luxembourg 1886 – Scy-

Chazelles en Moselle 1963). 

Raymond Poidevin, spécialiste de Robert Schuman, écrit au sujet de l’admiration 

que ce dernier avait pour la pensée de Maurice Blondel : "Frappé par le livre de Maurice 

Blondel, Lutte pour la civilisation et philosophie de la paix, paru en 1938 (sic), il écrit à cet 

homme qui a combattu l’Action française, pour lui dire combien il adhère à ses idées"35. 

Aussi, fort de l’influence de Maurice Blondel sur ce père de l’Europe, nous tenterons de 

montrer dans la troisième partie de ce travail que l’Union Européenne selon Robert 

Schuman ne se comprend mieux qu’à travers l’idée que le philosophe de l’action s’en est 

faite. Ce qui est édifiant à relever, c’est qu’en 1948, une année avant sa mort, il utilise déjà 

les termes "union européenne"36, les mêmes qui seront repris quarante-six ans après, en 

lieu et place de la Communauté européenne, lors de l’accord de Maastricht aux Pays-Bas. 

Dans Maurice Blondel. Bibliographie analytique et critique, Claude Troisfontaines et René 

Virgoulay résument ainsi l’article du philosophe Conditions essentielles d’une humanité 

libre dans l’union et la paix : "Les conditions d’une paix véritables résident dans la primauté 

des valeurs spirituelles qui doivent inspirer et animer les réalisations politiques, 

économiques, scientifiques. Dans cet esprit, B. envisage avec faveur l’organisation 

internationale, particulièrement le projet d’une « union européenne » préludant à une 

fédération mondiale"37. Cependant, nous tenons à signaler que ces termes « union 

européenne » étaient déjà employés entre 1929 et 1930 par Aristide Briand (1862 – 1932), 

                                                           
34 M. BLONDEL, Patrie et Humanité, dans Chronique sociale de France (1928), p.391 
35 R. POIDEVIN, Robert Schuman. Homme d’État, 1886-1963 (Coll. Personnages, 6), Paris, Imp. 

Nationales, 1986, p. 57. 
36 M.-J. COUTAGNE et P. de COINTET (éd.), o. c., quatrième page de couverture. 
37 C. TROISFONTAINES et R. VIRGOULAY,  MAURICE BLONDEL. Bibliographie analytique et 
critique. I .Œuvres de Maurice Blondel (1880 – 1973), Louvain, Éditions Peeters, 1975, p. 168. 
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ministre français des affaires étrangères, et Gustav Stresemann (1878 – 1929), ministre 

allemand des affaires étrangères, dans le cadre du rapprochement franco-allemand. 

Il est vrai que les études sur l’Union Européenne abondent. Mais personne n’a 

encore soupçonné l’influence de Maurice Blondel sur ce père de l’Europe et proposé ce 

que nous pouvons déjà appeler la pensée sociologique de ce philosophe dans la 

construction de l’Union et, par-delà, d’une humanité plus fraternelle, plus juste et plus 

harmonieuse. Cette pensée qui tomba heureusement entre les mains de Robert Schuman  

s’articule, en fait, autour de la fonction sociale de la logique de l’action. Si le Projet pour une 

Communauté du charbon et de l’acier que lui proposa Jean Monet (1888 -1979) fut accueilli 

avec tant d’enthousiasme, c’est parce que le ministre français des affaires étrangères 

portait déjà en lui le projet d’une "union européenne" mûri par la pensée de Maurice 

Blondel. Autrement, ce projet resterait lettre morte comme tant d’autres qui restent 

soigneusement rangés dans les tiroirs des hommes politiques. C’est pourquoi nous jugeons 

utile d’exposer, dès le début de notre travail, la fonction sociale de la logique de l’action 

dans les trois degrés de l’étape sociale : la famille, la société et l’humanité considérée dans 

sa dimension de village planétaire. 

113. La famille, la société et l’humanité  
 

Du point de vue structurel, la famille chez Maurice Blondel comprend exclusivement 

les deux parents et les enfants non encore mariés comme nous pouvons l’entrevoir dans la 

célèbre formule : "Deux et un et trois"38. Chez ce philosophe, le sens de la famille mais 

également d’autres structures sociales comme la nation relève de l’ordre de la signification 

et renvoie implicitement à l’instance phylogénétique. Il y a effectivement quelques textes 

dans L’Action, qui nous invitent à en tirer des textes non manifestes susceptibles d’orienter 

les lecteurs vers l’idée que l’auteur s’est toujours faite de la famille, de la nation et de la 

société internationale. Que faut-il entendre, par exemple, par l’espèce humaine qui est, 

selon notre auteur, "conforme à cette mystérieuse continuité de la génération qui fait couler 

en tous le même sang"39? 

Pour ce philosophe, tous les peuples du monde sont issus d’un seul et même 

couple (un homme et une femme). En effet, le philosophe de l’action établit entre tous les 

êtres humains des relations basées sur la parenté. Il nous fait comprendre que nous 

appartenons tous à un tronc commun : nous avons tous un ancêtre commun. A-t-il tiré ces 

conclusions de sa lecture biblique ? Probablement. Cependant, le recours aux mythes des 

                                                           
38 M. BLONDEL, L’Action (1893)., p. 259. 
39 Ibidem, p. 276. 
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religions semble contraire à l’esprit scientifique que l’auteur cherche à maintenir jusqu’au 

bout de sa thèse de 1893. Si le Moyen Age s’est servi de la Bible comme "Livre de science" 

pour expliquer comment le tout premier homme est apparu sur terre, aujourd’hui la 

connaissance scientifique conforte l’idée ancienne d’une origine commune de tous les 

humains en établissant, avec des instruments techniques, comment les choses se sont 

déroulées plus ou moins réellement comme ont tenté de le faire les professeurs Yves 

Coppens (Paris), Jean Chaline (Dijon). Ce dernier, que nous avons rencontré à deux 

reprises dans la ville natale de Maurice Blondel, travaille, pour prouver notre origine 

commune, à la mise au point d’une théorie des horloges internes du vivant intégrant à la 

fois l’anatomie comparée, les archives paléontologiques, les données de la génétique des 

chromosomes, du climat, de l’environnement et du développement depuis l’œuf jusqu’à 

l’état adulte de l’être vivant. Ce faisant, ce professeur a montré comment scientifiquement, 

"matériellement", de quelle manière tous les êtres humains de la terre sont issus d’un 

ancêtre commun au bout de quatre mille générations de parents successifs disparus40. 

Dans l’esprit du philosophe de l’action, il faut penser qu’il y a eu au départ une 

première famille, puis une deuxième, ensuite une troisième, ainsi de suite jusqu’à nous tous 

qui peuplons la planète Terre en ce début du troisième millénaire. L’humanité est donc 

l’ensemble de toutes les familles du monde entier. Ainsi, à partir d’une vie individuelle, est-il 

possible de remonter jusqu’au premier couple. C’est ce dont s’occupe l’instance 

phylogénétique qui a comme ambition de remonter jusqu’à la cause efficiente du premier 

couple (le premier homme et la première femme). L’exercice consiste à passer de n’importe 

quel "Deux et un et trois" actuel au premier "Deux et un et trois", ce qui nous permet 

d’obtenir un arbre généalogique, lequel arbre remet en valeur tous les êtres humains aussi 

bien célèbres qu’anonymes et nous apprend à cultiver en nous le sentiment d’humanité qui 

nous fait "aimer chez les autres non le parent, l’ami, le compatriote, l’hôte, l’étranger ou 

l’allié, mais l’homme qui n’a pas d’autres titres que d’être homme ; un inconnu, un ennemi 

peut-être, mais un homme"41. En effet, pour un individu  qui n’a pas ce sentiment, 

l’humanité s’arrête à la lisière de son village et tous ceux qui sont en dehors n’ont aucun 

droit d’exister : ils sont simplement des ennemis à abattre. 

Du point de vue fonctionnel, le "Deux et un et trois" qui forme une individualité 

collective est le lieu par excellence où se donne et s’apprend le cours élémentaire de 

l’existence humaine, de l’affectivité et de la vie communautaire. Dans cette individualité 

collective, les parents assurent en premier lieu la satisfaction des désirs naturels et 

                                                           
40 Le professeur Jean Chaline vulgarise sa théorie à partir du film Adam, roi des singes tourné en 
vue de permettre sa diffusion partout dans le monde. 
41 M. BLONDEL, o. c., p. 276. 
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nécessaires à la santé par la production économique. Tout le reste en dépend très 

largement. En effet, la structure de la coaction, que Maurice Blondel décrit comme une des 

étapes de la voie d’accès à la réalisation de l’homme, a un rôle primordial dans le système 

éducatif de l’enfant. Pour montrer l’importance de la coaction dans l’émergence de la vie 

individuelle, le philosophe de l’action recourt à la maxime du poète latin Juvénal (60 – 130) 

"Mens sana in corpore sano" qu’il interprète dans le sens du corps qui doit être sain pour 

que l’esprit soit dans les bonnes dispositions de comprendre et d’aider l’individu à parcourir 

les étapes de la socialisation. Dans le même ordre d’idées, nous citons les anciens qui 

nous ont laissé l’adage selon lequel « Ventre affamé n’a pas d’oreilles » comme pour 

confirmer que le dénuement ne favorise pas l’esprit humain à incorporer la vraie société 

dont parle le philosophe de l’action. 

Cependant, il nous faut replacer la coaction dans son vrai contexte pour ne pas 

tomber dans les travers de nos sociétés actuelles. Même s’ils sont indispensables, les 

biens matériels ne suffisent pas pour vivre heureux dans une famille, dans une société. Ils 

ne garantissent pas le bonheur des membres d’une famille. Ainsi, devant la difficulté de 

trouver, dans la coaction, le bonheur du couple et la joie du mariage, chacun des conjoints 

aspire à l’affection de l’autre, à son action dévouée et aimante qui, selon l’expérience 

quotidienne, lui apporte un feu nouveau qui réchauffe sa propre activité menacée 

d’extinction. C’est dans cette aspiration que réside, selon Maurice Blondel, le sens de 

l’amitié et de l’amour conjugal qui est une donnée essentielle dans l’équilibre socio-affectif 

de tout le groupe familial. En effet, les penseurs de l’antiquité voyaient déjà dans l’amour 

conjugal le chemin de l’harmonie dans la vie sociale. 

Dans l’union conjugale, chacun entre dans une seule et même vie du sexe opposé 

pour constituer avec cette vie un univers total dans lequel il vit doublement par elle et pour 

elle en vue de former une sorte de monothéisme trinitaire dès qu’arrive l’heureux 

événement que tout parent attend. Arrivé au stade où naît l’enfant, l’amour entre les époux  

fait sublimer chaque conjoint jusqu’à ce qu’il devienne pour l’autre la mesure de ses 

impressions et de ses jugements et qu’il s’apprête à sacrifier tout le reste au seul profit de 

sa petite famille. Un tel amour vécu par un couple joue le rôle régulateur et rend explicite ce 

qu’est réellement un mariage : une unité indissoluble, indéfectible.  

Selon le philosophe de l’action, l’indissolubilité du mariage n’est envisageable que 

si, au départ, il y a eu conformité aux exigences ontologiques de la raison et du vouloir 

primitif qui pousse les êtres humains à l’unité et la pérennité. Aussi écrit-il : "L’unité 

indissoluble, parce qu’elle est conforme à l’unité et à la pérennité, a donc besoin d’être 

idéalement sanctionnée par une promesse irrévocable qui engage deux êtres par autre 
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chose qu’un contrat puisque l’imprégnation mutuelle constitue une indélébile et 

substantielle solidarité"42. 

Les conjoints ainsi constitués découvrent la première fonction familiale dans le 

dessein profond de l’union conjugale : la complémentarité en vue de la réalisation du 

procès ontogénique de chaque partenaire. Dès que l’enfant voit le jour, ils l’accueillent 

comme l’être par lequel ils sont censés continuer de vivre éternellement. S’ils ont un tel 

sentiment, pense Maurice Blondel, c’est parce que le vouloir primitif (la volonté voulante) 

passe par les enfants pour les aider à mieux s’occuper de leur progéniture, couronnement 

de l’union conjugale. 

Pour les parents, l’enfant est l’être par lequel ils espèrent atteindre leur destinée, 

c’est-à-dire l’essence qu’ils veulent revêtir, car chez l’homme l’existence précède l’essence 

pour reprendre les termes des existentialistes comme Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel. 

C’est pourquoi ils s’engagent à lui assurer, dès sa prime enfance, une éducation 

susceptible de l’élever au niveau de leur idéal. Quel est donc l’idéal auquel aspire tout 

parent ?  

L’idéal d’un parent tel qu’il se présente dans l’œuvre du philosophe est d’avoir un 

enfant qui parvienne un jour à la conscience aiguë des choses, à la volonté de bien faire et 

à l’amour sans faille d’un monde plus juste, plus fraternel et plus solidaire43. Pour espérer 

que l’enfant approche tôt ou tard de cet idéal, il lui faut, cependant, des parents 

compétents. Déjà dans l’antiquité grecque, le philosophe Platon envisageait, faute des 

parents responsables, que, dès la naissance, l’enfant soit séparé de ses parents pour aller 

rejoindre les autres enfants dans un établissement où il y aurait des éducateurs qualifiés. 

N’est-ce pas là une manière de présenter au grand jour l’impératif de commencer la 

socialisation dès la petite enfance ? Mais, pour le philosophe de l’action, la famille, cette 

enceinte étroite, reste le lieu irremplaçable où l’enfant fait l’apprentissage du nous et des 

valeurs indispensables à la vie communautaire. D’où la nécessité d’avoir, dans une société, 

des unions conjugales bâties sur du solide pour former des familles modèles. 

Pour le philosophe de l’action, la société a une grande responsabilité dans la 

réalisation parfaite de la plus vieille institution de l’humanité : le mariage. Quand deux âmes 

sœurs se rencontrent et décident de former un couple, la société se doit de les 

accompagner jusqu’à l’aboutissement de leur projet d’abord pour leur propre bien et 

ensuite pour celui de tous les membres qui la composent. Autrement dit, si les conditions 

                                                           
42 M. BLONDEL, L’Action II. L’action humaine et les conditions de son achèvement, Paris, Alcan, 
1937, p. 262. 
43 M. BLONDEL, L’Action (1893), p. 261. 
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de possibilité d’une union conjugale ne sont pas remplies, le ministère chargé des 

questions matrimoniales dissuade les futurs époux en les poussant au renoncement. Il leur 

montre, arguments à l’appui, les conséquences néfastes que pourrait entraîner un tel 

mariage s’il venait à être célébré. 

Pourquoi, dans cette perspective de la pensée blondélienne, la société s’occupe-t-

elle de la formation des couples ? La société reste vigilante dans ce qui touche au mariage 

pour que cette structure joue son rôle de façon satisfaisante, car la famille "reste le premier 

lieu des fonctions qui permettent à l’individu biologique de devenir un être social (sic). Les 

rares tentatives politiques de socialisation collective, en Russie ou dans les kibboutz de 

l’État d’Israël naissant se sont soldées par des échecs"44. Si ce lieu du premier 

apprentissage n’exerce pas adéquatement ses fonctions, c’est tout l’ensemble qui se 

désorganise, étant donné que la société ne peut pas se substituer à la famille à tous les 

niveaux. En effet, en lisant en filigrane L’Action de 1893, le philosophe de l’action semble 

nous dire que la première manifestation de la désorganisation d’une société en crise 

d’autorité familiale n’est autre que la délinquance juvénile. Quand il y a disparité dans la 

socialisation des enfants, il se crée inexorablement des différences sociales, ce qui 

entraîne des tensions sociales. 

En fait, dans la pensée de Maurice Blondel, la société c’est d’abord l’État-nation, 

même s’il emploie volontiers ce mot pour désigner d’autres formes de collectivités. Mais, il 

n’y a pas de confusion possible quand on examine attentivement les différents emplois de 

ce mot dans l’œuvre de Maurice Blondel. Ainsi la famille comme l’humanité, deux autres 

degrés de l’étape sociale selon le philosophe de l’action, est une communauté si nous 

considérons le sens que ce terme a, par exemple, chez le philosophe et sociologue 

français Raymond Aron (1905 – 1938) qui étudia les entrées en communauté et en société 

selon Max Weber (1864 – 1920). En effet, à partir de quatre types d’action de ce dernier, le 

sociologue français écrivit que "lorsque le processus aboutit à une « Gemeinschaft », c’est 

que le fondement de cette communauté est un sentiment d’appartenance dont la motivation 

est soit affective, soit traditionnelle" tandis qu’il est question de la "société lorsque dominent 

les types d’action à finalité rationnelle"45. Cela voudrait dire qu’il faut, pour une meilleure 

intégration des membres dans une société, des structures de contrainte et de contrôle 

comme les trois pouvoirs dans un État : exécutif, législatif et judiciaire. Cela correspond 

bien à l’idée que le philosophe de l’action se fait de la société qui a pour but, selon lui, 

d’intégrer les individus en recourant, s’il le faut, à la force, car le problème majeur d’une 
                                                           
44 M. SEGALEN, Sociologie de la famille, 6ème édition, Paris, Armand Colin, 2006, p. 166. Nous 
signalons que chez Maurice Blondel l’homme est naturellement un être social, il n’a pas à le devenir 
comme écrit Martine Segalem. Voilà pourquoi nous avons mis (sic). 
45 Cf. M. LESNE et Y. MINVIELLE, Socialisation  & formation, Paris, Ed. Païdeia, p. 29. 
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telle collectivité réside dans les rapports nécessaires et obligatoires. Ils sont nécessaires 

parce que la survie de ses membres en dépend totalement. Quant à leur caractère 

obligatoire, l’histoire montre qu’il relève toujours de la force du fouet, de la contrainte, voire 

de l’élimination physique, dans une société non encore parvenue à "l’âge de la 

communauté à transcendance sans parole" dont il sera question au quatrième chapitre. 

Qu’est-ce que la Nation ? La réponse que donne ce philosophe à cette question est 

l’occasion de saisir la structure de la société telle qu’il l’entend. Pour lui, la Nation est 

comme "un organisme unique dont toutes les parties semblent liées par un mutuel rapport 

de finalité"46. Et, pour une meilleure compréhension de cette définition, il faut revenir à Max 

Weber, contemporain de Maurice Blondel, en ce qui concerne son action à finalité 

rationnelle qui ne l’est vraiment, selon lui, que parce que menée rationnellement en vue des 

fins réfléchies et rationnellement délibérées par chaque individu. Quand nous examinons 

cette définition, nous nous rendons compte que le "mutuel rapport de finalité" signifie que 

les individus qui partagent les mêmes valeurs passent un accord entre eux pour accomplir 

des buts poursuivis. Nous voyons ainsi se profiler le sens de société comme nous venons 

de le remarquer chez Raymond Aron. 

Dans une famille, au sens strict du mot, les liens qui unissent les membres sont de 

sang, alors que la solidarité des citoyens dans une Nation s’explique par ce mutuel accord. 

Certes, les familles restent, chez Maurice Blondel, les éléments essentiels dans la 

composition de la société. Mais elles forment une synthèse qui leur échappe et qui a une 

autonomie propre. Aussi ce philosophe écrit-il : "Sans doute, c’est à la famille que la nation 

emprunte ses membres ; mais, comme dans une combinaison chimique où les éléments, 

quoique présents, sont transfigurés dans l’unité nouvelle du composé, la vie individuelle, la 

vie de famille, sans perdre leur naturelle vigueur, sont transformées dans le cœur de la 

nation où elles s’abritent"47.  

En effet, la société (ou la nation) n’est pas un agrégat de familles, ni une simple 

famille agrandie, ni même un ensemble d’individus d’une même race, mais bien une entité 

qui a une propre vie, une même volonté, une langue de communication, des intérêts 

communs, des valeurs communes. Elle est donc bien autre chose qu’une simple 

confédération d’individus et c’est pourquoi notre philosophe écrit : "La première vérité 

sociale, celle même dont dépend la sociologie, c’est de poser en principe l’originalité 

historique et le caractère individuel de tout organisme national"48. L’histoire de la famille, de 

                                                           
46 M. BLONDEL, o.c., p. 263. 
47 Ibidem, p. 262. 
48 Ibidem, p. 268. 
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la société et la recherche de leur spécificité propre sont, aux yeux du philosophe de l’action, 

importantes dans la construction de la sociologie comme discipline scientifique. 

Quand on connaît tout ce qui est de l’organisme national, il devient tout à fait 

possible à un individu venu d’ailleurs, d’un autre monde, d’en faire partie. Pour y arriver, il 

doit entrer dans son âme, faire corps avec lui, car tout organisme national a une âme 

propre. Il ne suffit donc pas seulement de connaître sa langue, ses us et coutumes, son 

histoire, ses intérêts, ses idéaux, etc. Il faut l’aimer et la défendre jusqu’au sacrifice 

suprême. C’est ce qui explique l’étonnante affirmation de Maurice Blondel selon laquelle un 

individu ne peut être citoyen que d’une seule et même nation, car nul ne peut servir deux 

maîtres à la fois. C’est pourquoi il faut reconnaître qu’être binational est plus une affaire de 

facilité économique pour le binational que d’intégration complète dans les deux nations. 

Donc le choix d’une nation et d’une seule s’impose. 

En revanche, un individu qui appartient depuis sa naissance à une nation donnée et 

qui y a toujours vécu a le statut d’étranger et non celui de citoyen s’il ne se reconnaît pas 

dans l’âme de sa société. C’est ce qui arrive souvent aux hommes et aux femmes qui 

"tendent à prendre les valeurs et les comportements de groupes auxquels ils souhaitent se 

rattacher, plutôt que ceux des groupes auxquelles ils appartiennent"49. Ces cas sont très 

nombreux dans les nations pauvres comme celles du continent africain meurtri par plus de 

cinq siècles de domination. Mais ils sont présents même dans les nations économiquement 

prospères de notre planète Terre. Voilà pourquoi il est impérieux de faire connaître la 

société de Maurice Blondel au monde entier et de mettre un accent particulier sur la 

fonction sociale de la logique de l’action telle qu’elle se profile dans l’œuvre de ce 

philosophe. 

Quant au point de vue fonctionnel, la société (nation) ne remplit sa mission, malgré 

la qualité de ses différentes institutions et de ses lois, que dans la mesure où elle met la 

logique de l’action au centre de l’éducation de ses membres. Dans ce cas précis, le plus 

grand défi à relever est de faire de l’individu un citoyen sur qui la société doit compter pour 

que soient réalisées adéquatement les fins collectives par ceux et celles qui la composent. 

C’est, en fait, tout ce qu’avait fait le royaume kongo, quatre siècles avant la transposition 

spéculative de la logique de l’action par le philosophe Maurice Blondel, comme l’ont 

rapporté les chroniqueurs et les historiens parlant de la socialisation de ce peuple lointain 

de l’Afrique centrale. 

                                                           
49 H. MENDRAS et M. FORSÉ,  Le changement social. Tendances et paradigmes, Paris, Armand 
Colin, 1983, p. 264. 



32 
 

Il y a trois choses à savoir pour crédibiliser l’application de la logique de l’action 

dans la société :"La société est voulue et nécessaire. L’autorité est voulue et nécessaire. 

Le pouvoir est à la fois supérieur et subordonné à la nation"50. Puisque la société et 

l’autorité sont voulues et nécessaires, c’est au niveau du pouvoir que tout le jeu se joue. 

Pour qu’il soit en mesure de travailler, il doit s’assurer de l’adéquation entre, d’une part, la 

légitimité et, d’autre part, la coercition. En effet, pour faire triompher la volonté commune, le 

pouvoir doit avoir le soutien des citoyens et le droit reconnu par eux de contraindre 

d’éventuels récalcitrants. Si, malgré toutes ces garanties, ceux qui sont aux commandes ne 

donnent pas satisfaction, la nation est contrainte de "transférer en d’autres mains un 

pouvoir qui manque à ses obligations"51. Mais, pour éviter le chaos au niveau de l’autorité 

de la nation par des changements fréquents comme dans certains pays, ceux qui sont 

appelés à exercer le pouvoir doivent être des hommes de l’action, c’est-à-dire des 

personnes qui ont fait le parcours des étapes de l’action et qui sont éclairés par la lumière 

inextinguible. Mais comment les repérer afin de les soumettre au suffrage du peuple ? En 

pays kongo au 15ème siècle, c’était le conseil des sages qui en était chargé et qui dressait la 

liste des éligibles. Dans nos sociétés actuelles, ce rôle devrait être dévolu à la sociologie 

qui, elle, possède des techniques de recherche susceptibles de l’aider à tracer le portrait de 

l’homme de l’action, du bon dirigeant, car la parole et l’ordre d’un honnête homme sont plus 

crédibles que ceux d’un personnage crapuleux.  

Le pouvoir est établi dans une société d’abord pour initier les citoyens au parcours 

du trajet qui leur fait acquérir les valeurs universelles et pour leur fournir les moyens 

nécessaires afin qu’ils communient à l’âme de la société. Communier à l’âme de la société 

revient à épouser l’action commune, à coïncider avec l’expansion collective, à vivre et à 

agir pour tous de telle sorte que tous s’emploient et se concentrent en chacun52. A partir de 

ce moment-là, chacun prend conscience du respect absolu qu’il doit à tout membre de la 

société, quels que soient ses titres, son niveau d’études, sa situation sociale, ses origines 

familiales. La vie de tout citoyen devient sacrée pour lui et ses relations avec ses 

concitoyens prennent une autre dimension, celle qui voit naître le règne de la solidarité, de 

la fraternité, de l’amour, dans cette société. La logique de l’action nous fait pénétrer ici dans 

une réalité qui semble réfractaire à l’observation, mais que nous comprenons facilement à 

partir des concepts philosophiques éprouvés. 

                                                           
50 M. BLONDEL, o. c., p. 271. 
51 Ibidem, p. 272. 
52 Ibidem, p. 273. 
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114. L’union hypostatique en sciences sociales  
 

Le pouvoir dont nous venons de parler ci-dessus a également comme obligation 

d’aider chaque individu à ne faire qu’un avec l’âme de la société en réalisant l’union 

hypostatique, pour reprendre les termes du philosophe et théologien Thomas d’Aquin (1225 

– 1274). Dans l’ordre social, l’union hypostatique apparaît comme l’union en une seule 

hypostase de l’âme de l’individu (première hypostase) et de l’âme de la société (deuxième 

hypostase) dans le citoyen d’une nation, ce qui fait que "chacun a en lui ce que sont tous 

ensemble"53. Pour clarifier la théorie de l’union hypostatique, nous ferons recours au 

principe de la réciprocité sociale.  Mais en attendant, nous évoquons simplement le travail 

de ce philosophe et théologien qui l’avait transposée sur le plan théologique. Aussi nous 

empressons-nous de dire que, même sur le plan théologique, cette théorie n’avait de raison 

d’être que de rendre compte du principe de la réciprocité sociale : deux hypostases (deux 

âmes distinctes) en une seule hypostase pour faire de l’individu un tout en tous, c’est-à-dire 

un authentique membre de la société, un représentant acquis totalement à la cause de la 

société. 

Étant donné que les deux hypostases en question sont distinctes, leur union en une 

seule, autrement dit l’union hypostatique, s’accommode parfaitement bien au principe de la 

réciprocité sociale selon lequel la société (nation) fait le citoyen et le citoyen fait la société. 

Ainsi Maurice Blondel peut-il soutenir qu’il n’y a pas de citoyen sans société (nation ou 

patrie) comme il n’y a pas de société (nation ou patrie) sans citoyen. C’est, en fait, ce 

principe traité en sous-œuvre qui constitue le point de désaccord total et inconciliable entre 

le "blondélisme sociologique" et le "sociologisme" d’Émile Durkheim54, principe qui permet 

également à la sociologie des religions d’expliquer la représentation que les croyants se 

font du Dieu55. 

Le mot "hypostase" remonte encore plus loin qu’au temps de Thomas d’Aquin qui 

dut l’employer pour justifier l’incarnation du Verbe et clarifier le mystère de la vie intime du 

Dieu-trinité. Nous le rencontrons chez Aristote. Mais c’est Plotin (205 – 270) qui l’a introduit 

dans le langage philosophique. Pour lui, le réel est composé de trois hypostases : l’Un, le 

Logos et l’âme du monde. Au niveau de la théologie, nous retrouvons ce mot dans l’épître 
                                                           
53 Ibidem, p. 269. 
54 M. BLONDEL, Conditions essentielles d’une humanité libre dans l’union et la paix, dans Etudes 
philosophiques (La liberté politique dans la vie nationale et internationale. La culture et le respect 
des cultures), 3 (nouvelle série), n°2, Paris, PUF, 1948, pp. 1 27-128. 
55 Le point intitulé ‘‘Principe de la réciprocité sociale’’ qui va  suivre mettra en évidence les 
différentes représentations que les hommes ont de Dieu. 
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aux hébreux56 qui parle de Jésus-Christ comme d’une hypostase. C’est pourquoi les Pères 

grecs attribuèrent ce nom à chacune des trois personnes en Dieu. 

Le terme hypostase, qui est plus de deux fois millénaire, résiste à l’usure du temps 

car il est toujours d’actualité en philosophie et surtout en théologie dans la discipline 

appelée Trinité. Cependant, il nous intéresse dans cette étude car la philosophie et la 

théologie l’utilisent principalement pour exprimer les réalités qui concernent les questions 

de la destinée des êtres humains dans leur rapport horizontal. Qui dit rapport horizontal dit 

relations sociales, interpersonnelles. Sa vraie place n’est-elle pas dans les sciences 

sociales ? En effet, si nous examinons de près l’usage qu’en font la philosophie et la 

théologie, nous constatons que les deux disciplines se préoccupent avant tout de ce que 

sont censées être les relations entre les êtres humains sur cette planète Terre. 

En examinant de très près le blondélisme, ce qui nous frappe le plus par rapport à la 

société, c’est le principe de la réciprocité sociale dans la mesure où il explique avec clarté 

le rapport authentique qui existe entre le citoyen et la société. Il est le nœud même de la 

pensée sociologique du philosophe et le postulat de l’union hypostatique en tant que celle-

ci fait le citoyen : l’individu s’unit avec "l’âme de la société" et fait corps avec elle. Quand 

donc un individu réussit à faire corps avec la société, il intériorise ce que cette société 

possède d’essentiel. Ainsi notre philosophe peut-il écrire qu’il y a, "dans une société 

ordonnée, une solidarité telle que le plus humble citoyen porte en lui toute la dignité, toute 

la puissance, tout l’égoïsme multiple du corps social"57. 

Eu égard aux réflexions ci-dessus, il s’impose à nous d’affirmer que le pouvoir est 

appelé à travailler d’abord et avant tout au parcours des étapes de l’action et au passage 

de ses membres à la citoyenneté selon le principe de la réciprocité sociale. Cependant, 

nous reconnaissons que la tâche la plus ardue consiste dans la prise en charge des 

récalcitrants et des étrangers qui souhaitent devenir membres de la société. Ainsi, dans 

chaque camp de ceux qu’il faut prendre en charge, il y a deux cas de figure. Du côté des 

récalcitrants : -1) un récalcitrant peut être à la fois homme de l’action et réfractaire à l’âme 

de sa société parce que celle-ci ne correspond pas aux valeurs universelles qu’il a 

acquises dans son parcours des étapes de l’action ; -2) il est simplement réfractaire sans 

être homme de l’action. Chez les étrangers : -1) un étranger est homme de l’action et veut 

s’intégrer dans une autre société que la sienne ; -2) un étranger n’est pas homme de 

l’action et souhaite s’intégrer dans une autre société. A vrai dire, nous sommes ici en 

                                                           
56 Cf. La Bible de Jérusalem (He.1, 3) nouvelle édition, Paris, Desclée de Brouwer, 1975, p. 2069. 
57 M. BLONDEL, L’Action (1893), p. 273 
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présence des individus étrangers à la société qu’ils veulent intégrer ou qu’ils sont obligés 

d’intégrer. 

Nous venons de parler de l’homme de l’action chez Maurice Blondel et de son 

importance dans la fondation de la société d’égalité parfaite. Mais qu’est-ce qu’un homme 

de l’action ? Comme nous venions de le dire ci-dessus, la meilleure façon de faire vivre 

ensemble les membres d’une société c’est de les aider à faire le parcours des étapes qui 

font acquérir les valeurs universelles. Celui qui fait ce parcours et qui le réussit de façon 

satisfaisante devient, selon le philosophe d’Aix, homme de l’action. Dans un article publié 

récemment à l’Université Catholique du Congo, nous avons montré la différence essentielle 

qui existe entre l’homme de l’action et l’homme d’action. Voici ce que l’on peut lire dans la 

Revue Philosophique de Kinshasa : "Les hommes ou les femmes de l’action se distinguent 

des hommes ou des femmes d’action. Les premiers sont ceux qui suivent le chemin 

conduisant à la Transcendance. Ils sont aussi appelés hommes ou femmes de désir. Les 

seconds ne sont que des chefs d’entreprise, des industriels, uniquement préoccupés par 

les intérêts et prêts à vendre leurs parents pour des sous. Ce sont eux qui dirigent 

actuellement le monde et qu’il est impératif de remplacer si nous voulons que nos pays 

marchent bien"58. 

Si nous considérons que la vraie hypostase est celle dont la société a 

majoritairement comme citoyens les hommes de l’action, il devient tout à fait facile de 

comprendre quelle solution donner à chacun des cas de figure ci-dessus. Ainsi le 

réfractaire, homme de l’action, vit-il dans une nation qui ne socialise pas selon la logique de 

l’action. D’où sa résistance légitime comme l’écrit Maurice Blondel : "En ce cas, 

méconnaître le devoir de résistance devient non seulement une trahison nationale, mais 

une apostasie de la conscience, un reniement des vérités suprêmes à servir et à 

sauvegarder coûte que coûte avec la plus extrême vigilance"59. Quant à l’étranger, homme 

de l’action, qui cherche à s’unir avec la vraie hypostase, le pouvoir doit l’aider à connaître 

l’histoire, la langue, les institutions, etc., de la nation. Et le reste suivra sans encombre. 

Maurice Blondel a une préoccupation majeure, celle sans conteste de voir chaque 

société du monde se construire une vraie hypostase pour la bonne marche de toute 

l’humanité. Pour y arriver, il faut aider les hommes et les femmes à suivre avant tout la 

logique de l’action, car les hommes de l’action acquièrent des valeurs universelles et 

forment, quand ils se mettent ensemble, une société digne de ce nom et dotée d’une vraie 

hypostase. Dans une telle société, chaque membre est mû par le sentiment d’humanité qui 
                                                           
58 A. DIAKIODI, L’archancestrisme philosophique comme solution au problème économique de 
l’Africain, dans Revue Philosophique de Kinshasa, Kinshasa, Ed. FCK, 2005, p. 145. 
59 M. BLONDEL, Conditions essentielles d’une humanité libre dans l’union et la paix, p. 129. 
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lui fait prendre conscience du respect absolu qu’il doit avoir envers l’être humain considéré 

à la fois comme un individu et dans son appartenance à l’espèce humaine qui, selon Khofi 

Annan, ancien Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, atteignit 6,5 

milliards de représentants, le 21 décembre 2005. C’est bien ce souci qui a poussé Maurice 

Blondel à affirmer que l’amour que nous avons pour notre propre société procure la santé à 

tous les peuples, c’est-à-dire à toute l’humanité60. 

En effet, la logique de l’action, en tant que méthode, aide l’homme, défini comme ce 

qu’il fait, synthèse en marche, à avoir une action toujours fécondante et dynamique et à se 

rendre compte que son engagement ne s’achève pas au niveau familial et qu’il y a un 

degré supérieur dont dépend tout le tissu des relations sociales. Si, au sein de la famille, 

l’enfant a une vision anthropocentrique et la conviction que son petit monde est le centre de 

l’univers, la présence de ses frères, de ses cousins l’ouvre graduellement à la société. Mais 

ce que le pouvoir doit obtenir de ses parents, c’est qu’ils lui fassent comprendre le plus tôt 

possible que la société est l’extériorité de l’intériorité de chaque membre comme nous l’écrit 

Maurice Blondel : "C’est dans l’intimité de la vie personnelle qu’il faut, ici et partout, 

chercher le secret de la vie nationale"61. Voilà pourquoi il est impérieux que les adultes 

encadrent bien les enfants, qui constituent l’avenir d’une société, afin qu’ils acquièrent le 

sentiment d’humanité, lequel sentiment leur permettra de devenir citoyens du monde. 

"Faiseur" de société (nation) en tant que structure institutionnelle, le citoyen du 

monde ne s’y enferme pas, car le sentiment d’humanité l’ouvre nécessairement à la 

superstructure universelle (non institutionnelle), village planétaire selon McLuhan, où il 

partage avec les citoyens d’autres sociétés (nations) sa bienveillance, son amour, sa 

compassion, sa générosité, sa sensibilité, sa pitié envers l’être humain, quelles que soient 

ses origines, sa race, sa culture. Cela signifie que, dans une société parvenue au niveau de 

la vraie hypostase, ses membres deviennent des citoyens du monde et épousent 

l’humanité tout entière62. Ainsi pouvons-nous affirmer que le citoyen du monde est une 

personne qui participe à la fois aux activités sociétaires et communautaires, en référence à 

la distinction que l’Allemand Ferdinand Tönnies (1855 – 1936) établit entre société et 

communauté comme nous le verrons ci-dessous. 

Le citoyen du monde, homme de paix et de dialogue, n’est pas un être désincarné. 

Il vit dans une nation où il est profondément enraciné. Il est membre d’une famille. Ce que 

le philosophe de l’action cherche à obtenir, c’est que les nations participent à la naissance 
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de la civilisation universelle en produisant des citoyens du monde. Plus elles se mettront 

ensemble pour former une seule société (nation), plus elles deviendront fortes dans tous 

les domaines selon la devise belge "L’union fait la force". C’est dans ce sens que, voyant 

comment les Européens se livraient des guerres fratricides, le philosophe de l’action 

proposa la construction de l’union européenne en vue d’une société européenne plus 

fraternelle, plus juste, plus solidaire et plus pacifique. Pour lui, la première étape n’est pas 

la construction de la communauté européenne, mais de la société européenne en tant 

qu’union des patries européennes. Au fur et à mesure qu’on avance, on arrive à la 

communauté européenne. Commencer par celle-ci, c’est inverser le calendrier. En effet, 

l’entrée en société ne s’effectue pas de la même manière que l’entrée en communauté. 

Toutefois, la socialisation telle que le philosophe de l’action l’entend, si elle est suivie, fait 

passer nécessairement de l’union des patries à la communauté des patries, sommet de 

l’aspiration de tout être humain et occasion de l’ordre social permanent. 

En effet, pour le philosophe de l’action, l’ordre social symbolisé par la paix 

perpétuelle dans une nation passe par le parcours des étapes de l’action comme il l’a bien 

systématisé dans Lutte pour la civilisation et philosophie de la paix. Mais l’homme ne peut y 

arriver que si sa société dispose son esprit à cette démarche63. C’est pourquoi le 

philosophe d’Aix accorde beaucoup d’importance à la répartition équitable des produits 

issus de la coaction, car la misère est un frein au parcours des étapes de l’action : ce que 

l’Américain George Catlett Marshall (1880 – 1959) avait compris avec son slogan « D’abord 

les ventres, puis la formation des têtes », pour reconstruire l’Europe et y ramener la paix. 

Il n’y aura pas de paix dans le monde tant que les deux tiers de la population du 

monde continueront de manquer de quoi se nourrir, se vêtir, se faire soigner dans les 

hôpitaux. Malheureusement, plus les pays riches se développent matériellement, plus les 

laissés-pour-compte parmi lesquels les Négro-africains perdent l’espoir de vivre dans un 

havre de paix. Les inégalités s’accroissent considérablement et ceux qui ont plus 

s’emploient, de toutes leurs forces, à maintenir l’ordre établi par des orientations 

économiques qui désorganisent davantage les rapports entre les membres d’une société, 

entre les nations et entre les continents. Pourtant, il est possible d’infléchir cette tendance 

en envisageant une autre manière de traiter les rapports entre les êtres humains. C’est la 

tâche qui semble dévolue aux chercheurs en sciences sociales dont les travaux sont 

censés s’orienter vers les relations entre l’individu et la société dans le sens de la 

"réciprocité de la forme et de la matière"64. 
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Pour rendre raison de la vraie nature des rapports qui sont censés exister entre 

l’individu et la société, il faut étudier et comprendre ce qui fait la spécificité des rapports 

vécus concrètement dans une société d’égalité parfaite, c’est-à-dire celle qui est composée 

des hommes de l’action. C’est, pour le philosophe de l’action, la vraie société à laquelle tout 

être humain aspire. Ainsi quand il parle de la réciprocité de la forme et de la matière dans 

L’Action où il est question de l’interaction, il nous invite à nous placer dans le domaine qui 

permit à Aristote de corriger les excès de son maître Platon à propos du dualisme. Il s’agit 

cependant, pour les chercheurs en sciences sociales, de transposer l’hylémorphisme 

aristotélicien dans le domaine de la société comme le philosophe de l’action l’a fait, 

malheureusement, de façon très superficielle. 

115. Le principe de la réciprocité sociale en scien ces sociales  
 

Pour un chercheur rattaché à la tradition intellectuelle de Maurice Blondel, 

l’hylémorphisme éveille en lui des résonances profondes et s’érige en principe d’explication 

des relations qu’entretiennent l’individu et sa société. Ce principe le met à l’abri et loin des 

débats tournant autour de la tension entre l’individualisme et le holisme. Cette théorie 

élaborée par Aristote gêné par le dualisme extrême de son maître et appliquée aux 

sciences sociales sert non seulement à comprendre les rapports entre l’individu et la 

société, mais également à expliciter la nature du vrai citoyen d’une nation et la 

représentation qu’il se fait de Dieu. 

Nous sommes tous tributaires du passé. Nos sciences humaines et sociales sont 

également tributaires de ce passé. Plusieurs de nos représentations restent prisonnières de 

ce que nous rapporte la tradition. Nous gardons en chacun de nous les survivances des 

croyances, principalement celles du christianisme. Le malheur de ce christianisme, dont 

nous sommes encore tributaires, croyants ou non-croyants, est d’avoir pris son essor et 

évolué dans le milieu intellectuel néoplatonicien qui soutenait que l’être humain était 

composé de deux substances distinctes, capables d’exister chacune séparément de 

l’autre : l’âme et le corps, ce qui se traduit par le dualisme qui a comme principal 

représentant Platon, dualisme qu’il exposa dans ses livres comme le Phédon, le Phèdre, 

etc. Pourtant, quelques siècles avant la naissance de la philosophie en Grèce, les Hébreux 

avaient développé une anthropologie différente de celle des Grecs et que nous retrouvons 

dans le récit de la création de l’homme : "Alors Dieu modela l’homme avec la glaise du sol, 

il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l’homme devint un être vivant"65. Dans la 
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conception de l’homme selon les Hébreux, l’âme et le corps sont créés au même moment. 

La première ne préexiste pas au deuxième contrairement au dualisme de Platon. 

Dans son ouvrage, le philosophe blondélien Claude Tresmontant a montré que les 

Hébreux n’avaient même pas de mot pour désigner le corps en tant qu’il serait distinct de 

l’âme et opposé à elle. Chez eux, selon lui, le mot basar (sarx en grec, qui signifie chair) 

avait le sens de l’être vivant tout entier, de la totalité humaine66. En clair, le corps et l’âme 

ne sont pas ontologiquement différents l’un de l’autre. C’est l’homme tout entier qui meurt 

et qui continue de vivre dans l’autre monde selon la volonté de la ruach (pneuma en grec), 

c’est-à-dire de l’Esprit de Dieu en tant que souffle créateur à l’origine de basar. Cette même 

conception de l’homme, nous la rencontrons jusqu’à ce jour chez le peuple kongo qui 

ignore la distinction de l’âme et du corps et qui n’a jamais su pourquoi le christianisme 

soutient que l’âme se sépare du corps à la mort. Alors qu’ils sont chrétiens pratiquants, 

quelques membres de familles kongo continuent la pratique ancestrale qui consiste à 

déposer des vivres sur la tombe d’un défunt nouvellement inhumé pendant la période de 

son intégration dans la société de ses ancêtres. Car, pour eux, l’homme qui meurt ne fait 

que muer comme la vipère. 

Cependant, faute d’avoir étudié la culture hébraïque ou même la religion kongo, 

Platon (427 – 348/347) comme Pythagore (570 – 480) et Empédocle (490 – 435) s’est 

accroché à la religion orphique qui devint populaire à partir du 6ème siècle en Grèce et en 

Italie du Sud avant l’ère chrétienne et qui mit sur pied une spéculation fondée sur le mythe 

anthropogénique des Titans. Pour cette religion, les êtres humains assument une double 

hérédité (dionysiaque et titanique) : divine et mauvaise.  Dans ce même ordre d’idées, 

Platon a développé une théorie de l’homme composé de l’âme et du corps, deux principes 

hétérogènes et irréductibles. Aussi écrit-il : "L’âme ne raisonne jamais mieux que quand 

rien ne la trouble, ni l’ouïe, ni la vue, ni la douleur, ni quelque plaisir, mais au contraire elle 

s’isole le plus complètement en elle-même, en envoyant promener le corps et qu’elle rompt, 

autant qu’elle peut, tout commerce et tout contact avec lui pour essayer de saisir le réel"67. 

Sous la domination gréco-romaine, les Hébreux adoptèrent le dualisme de Platon. Il 

a donc fallu attendre la deuxième moitié du 2ème siècle avant Jésus-Christ, à l’époque des 

Maccabbées, pour découvrir dans les textes sacrés la perspective d’une immortalité de 

l’âme, ou mieux encore le 1er siècle avant Jésus-Christ dans le livre de la Sagesse (Bible)68. 

Ce dualisme entra très vite dans l’anthropologie chrétienne qui, logiquement, devait aboutir 
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au mépris du corps humain et à la recherche du salut de l’âme. Si ce dualisme pur et dur 

est entré par la grande porte, c’est parce que le christianisme est né pendant la transition 

mystique nourrie par le néoplatonisme qui connut son apogée avec Plotin (205 – 270) pour 

qui le corps est la prison de l’âme. Il est vrai, en effet, que l’enseignement du Christ s’était 

senti plus proche de la philosophie, en particulier celle de Platon, que des religions et 

d’autres formes de pensées du premier siècle de notre ère. 

Cependant, le tout premier écrivain de l’anthropologie chrétienne tenta une autre 

approche de l’homme plus proche de celle d’Aristote que celle des néoplatoniciens, mais il 

n’eut pas d’adeptes pour poursuivre son orientation. Il s’agit d’Athénagore d’Athènes (mort 

après 180 de l’ère chrétienne) que l’on considère comme un auteur arraché à l’oubli parce 

que ses œuvres ne furent retrouvées qu’au 10ème siècle à partir des copies du scribe 

Baanès, secrétaire de l’archevêque de Césarée, Mgr Aréthas. Et pourtant, les choses se 

seraient certainement passées autrement si cette période chrétienne n’avait pas mis à 

l’index le philosophe grec Aristote (384 – 322) et son hylémorphisme jusqu’au 12ème siècle. 

Aristote, disciple de Platon, a développé une théorie diamétralement opposée à 

celle de son maître. C’est l’hylémorphisme (hulè : matière et morhè : forme) : théorie de la 

matière et de la forme qui lui permit de montrer que l’âme n’était pas séparable du corps, 

contrairement au dualisme de son maître Platon. Cependant, cette théorie n’est 

intéressante, dans ce travail, que dans la mesure où elle met en exergue la réciprocité de 

la matière et de la forme. Autant Aristote l’utilise pour démontrer la fausseté de la vision 

platonicienne de l’homme, autant nous l’empruntons dans cette partie du travail pour rendre 

raison des rapports qui existent entre l’individu et la société. Ainsi tirons-nous de cet 

hylémorphisme le principe de la réciprocité sociale, principe explicatif non seulement des 

rapports entre l’individu et la société, mais également des rapports verticaux des êtres 

humains. 

Pour Aristote, tout être (objet ou individu) est constitué de matière et de forme de 

façon indissociable. Il ne faut pas "rechercher si l’âme et le corps sont une seule chose, 

pas plus qu’on ne le fait pour la cire et l’empreinte, ni d’une manière générale, pour la 

matière d’une chose quelconque et ce dont elle est la matière"69. Cela signifie que la 

matière et la forme s’interpellent et se vivent l’une l’autre sans qu’il y en ait une qui domine. 

C’est, en fait, ce que chaque être humain observe dans la nature. Quand nous pensons à 

un palmier, nous avons à l’esprit ce par quoi nous le reconnaissons comme palmier. Et ce 

par quoi nous le reconnaissons comme palmier, c’est assurément sa forme et sa matière 

liées indissociablement car l’une ne va pas sans l’autre. Si nous réduisons ce palmier en 
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cendres, nous ne le reconnaissons plus. Il en est de même pour l’être humain selon 

Aristote. Dans l’homme, le corps et l’âme sont l’un par rapport à l’autre dans une 

interdépendance d’ordre ontologique : l’âme étant la forme tandis que le corps en est la 

matière.  

Cette réflexion aristotélicienne nous conduit à conclure que tout être humain peut 

s’enorgueillir de dire à qui veut l’entendre : "Je suis moi en tant que corps 

indissociablement lié à mon âme". Dans la perspective d’Aristote, il faut admettre que la 

mort n’est pas la séparation de l’âme et du corps, mais est autre chose. Il n’y aurait pas, 

d’un côté, le corps nécrosé, décomposé et, de l’autre, une âme qui se mettrait à agir toute 

seule. Cependant, Aristote nous étonne, car, resté attaché à l’immortalité de l’âme, il aurait 

dû découvrir la théorie de la résurrection de la chair. Contrairement à Aristote, le peuple 

kongo ancien qui bâtit sa conception de l’homme sur le principe de la réciprocité sociale 

n’hésita pas à franchir ce pas, celui de la résurrection instantanée, avant même son contact 

avec les religions révélées. L’on peut même dire que cette conception de l’homme chez le 

peuple kongo était de loin plus avancée, dans le domaine de la résurrection, que celle que 

nous étudions dans le judaïsme ancien. 

Comme les autres Grecs, Athénagore admet la théorie de Platon selon laquelle 

l’homme est composé d’une âme immortelle et d’un corps en tant que masse charnelle, 

physiologique, chair, arrangement des quatre éléments harmonisés. Pour contourner le 

dualisme extrême, il emprunte le principe de la rétribution commune de l’âme et du corps. 

Selon lui, Dieu ne peut pas être injuste. La sanction positive ou négative qu’il réservera aux 

créatures humaines à la fin des temps ne concernera pas seulement l’âme mais également 

le corps, puisque ce sont les deux à la fois qui agissent. Ainsi comprend-il la résurrection 

comme la transformation en mieux du corps décomposé uni de nouveau à l’âme mise en 

sommeil jusqu’au jugement dernier. C’est donc l’ensemble corps-âme qui reçoit la 

récompense, car les actions bonnes ou mauvaises ont été conjointement réalisées durant 

le séjour terrestre du défunt70. Cet auteur grec a donc tenté de saisir l’homme dans sa 

totalité après avoir tenté d’harmoniser les apports grecs et ceux des Hébreux des siècles 

antérieurs à la philosophie platonicienne. 

Dans les relations humaines, la réciprocité sociale est à comparer avec la 

réciprocité de la forme et de la matière. La société est comme la forme tandis que l’individu 

est comme la matière. Qui voit une personne humaine voit la société : ce qui signifie que 

l’homme est naturellement social. La personne humaine est donc l’individu lié 
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indissociablement à la société. Voilà pourquoi le terme individu a une connotation 

péjorative dans le personnalisme comme dans la société kongo quand il s’agit de désigner 

un frère, une sœur, un cousin, un ami, une connaissance. Pour l’homme kongo, le 

misanthrope est un individu et non une personne humaine. Cependant, pour éviter la 

querelle des Universaux, nous ne nous arrêtons pas à cette différence des sens et restons 

fidèle à l’emploi que les sciences sociales font de ce terme. 

La réciprocité sociale est le fondement de la théorie de l’union hypostatique qui 

nous permet de définir le citoyen comme la personne humaine unie indissociablement à 

l’âme de la société ou simplement à l’hypostase. Ainsi toute personne qui réalise l’union 

hypostatique devient-elle, aux yeux des hommes de l’action, l’incarnation de la vérité 

apodictique selon laquelle l’homme de l’action est foncièrement social et doté du sentiment 

d’humanité. Pour les hommes de l’action, nier cette vérité, c’est approuver la position de 

l’insociable qui, comme un sophiste déplaisant, fait prévaloir le chaos social comme l’ordre 

naturel des choses. En effet, pour l’insociable qui ne s’épanouit que dans son "ordre 

naturel", l’homme reste toujours un loup pour l’homme. Et, dans ce règne des insociables 

ou des misanthropes, l’homme de l’action, qui vit dans et pour les autres grâce à l’union 

hypostatique, devient-t-il leur cible préférée, leur proie facile. Voilà le paradoxe que connut 

le peuple kongo comme nous le redirons dans la deuxième partie, mais aussi le défi à 

relever en ce début du vingt-et-unième siècle ! 

Il y a un autre aspect du principe de la réciprocité sociale qui doit intéresser la 

sociologie des religions, mais aussi les sciences religieuses. Comment expliquer les 

différentes représentations de Dieu, parfois même au sein d’une même religion ? Le 

philosophe et théologien Thomas d’Aquin, tout en restant dualiste, a recouru à 

l’hylémorphisme aristotélicien pour expliquer l’union indissoluble des deux natures en 

Jésus-Christ : la nature humaine et la nature divine. 

Pour Thomas d’Aquin, le Dieu des chrétiens réalisa l’union hypostatique par son Fils 

Jésus afin d’être tout en tous les êtres humains et d’acquérir le sentiment d’humanité pour 

être parmi les hommes le plus grand serviteur. Car réaliser l’union hypostatique, c’est 

parvenir à l’étape où l’homme commence à vivre dans et pour les autres. Comment, 

s’interrogeait Thomas d’Aquin, ne pas voir en cet homme dont parlent les évangiles de la 

Bible le modèle de l’homme parfait (homme de l’action doté du sentiment d’humanité, dirait-

on aujourd’hui) ? Les évangiles rapportent que ce Jésus a mené une vie d’homme de bien, 

mais qu’il a été condamné par les insociables pour son refus de leur mauvais ordre qui leur 

était profitable. 
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L’histoire se répète : les hommes de l’action au milieu des loups finissent par être 

emprisonnés, torturés, assassinés même. Faut-il, dans ces conditions, reproduire une 

société d’égalité parfaite dans un monde plein de sociétés des loups, nous demandait-on 

lors d’une conférence tenue au Grand Séminaire de Mayidi en République Démocratique 

du Congo ? Les intellectuels kongo savent que la société de leurs ancêtres fut victime de 

son hospitalité et de sa non-violence. En effet, les Portugais et les Espagnols que le peuple 

kongo avait chaleureusement accueillis se retournèrent contre lui quelques années plus 

tard en réduisant en esclaves ses membres dont la plupart furent forcés d’abandonner leur 

sol pour les plantations des cannes à sucre en Amérique. Si la réponse à la question de la 

reproduction du modèle est positive, il est clair que, pour que la paix règne dans le monde, 

il faut que toutes les nations s’engagent dans la démarche que propose Maurice Blondel, 

mais plus encore les grandes puissances d’aujourd’hui censées protéger les plus faibles. 

Le principe de la réciprocité sociale qui nous permet de comprendre le souci 

théologique de Thomas d’Aquin ouvre une nouvelle page dans les connaissances sur 

l’existence de l’homme dans sa triple dimension : individuelle, sociale et métaphysique. Du 

point de vue des religions dont nous connaissons l’impact sur la vie de beaucoup de gens, 

le sociologue peut éclairer le monde en soumettant au principe de la réciprocité sociale les 

différentes conceptions que les hommes ont de Dieu. Toutes les religions parlent du Dieu 

d’amour. Mais elles affirment, en même temps, son contraire en parlant de sa colère, de sa 

vengeance. Sans que les croyants s’en rendent compte, ces contradictions les portent à 

des excès étonnants : chasse aux sorcières, aux impies, aux pécheurs. Grâce au principe 

de la réciprocité sociale, le sociologue montre que tout Dieu, s’il n’a pas de sentiment 

d’humanité que l’on acquiert par l’union hypostatique, reste un Dieu sans état d’âme 

comme le sont ses créatures (les intégristes, les fondamentalistes) qui l’adorent. 

L’exemple le plus parlant est celui du christianisme. Le Dieu d’Abraham se présente 

souvent comme un Dieu terrifiant, un Dieu qui tue par les inondations, un Dieu qui détruit 

Gomorrhe et Sodome. Mais dès qu’il s’est réalisé par l’union hypostatique en devenant 

homme et en épousant toute l’humanité grâce au sentiment d’humanité, il y a deux mille 

ans, il est devenu le grand Dieu d’Amour, de Miséricorde, de Bonté. C’est un Dieu qui ne 

punit plus les délinquants, un Dieu toujours proche des sorcières, des impies, des pécheurs 

pour leur montrer le vrai chemin. Et certains chrétiens vont jusqu’à l’autre extrême en 

affirmant : "Tout le monde ira au paradis". 

De par l’objectivité de sa science, le sociologue a la mission de dire, sans être 

inquiété ni être soupçonné de prendre parti pour telle ou telle autre religion, que le Dieu 

pour le progrès de l’humanité est celui qui a le sentiment d’humanité car il est le seul qui 
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soit compatible avec ce que nous dit le philosophe de l’action concernant l’ordre social. Il y 

a des faits historiques que personne ne peut ignorer : il s’agit de nombreuses guerres 

issues de religions, guerres qui restent plus nombreuses que toutes les autres que les 

hommes se sont livrées depuis que l’humanité existe. Cependant, le Dieu des chrétiens, un 

Dieu devenu homme par l’union hypostatique, interdit à ses fidèles de lapider les femmes 

adultères et de prendre des armes pour libérer son tombeau, de tuer les impies et ceux qui 

ne l’accueillent pas. 

La sociologie des religions peut également chercher à comprendre et à expliquer ce 

qu’a été l’attitude de l’Église catholique envers les hérétiques au cours des âges. Certains 

de ses membres n’ont-ils pas tué au nom de ce même Dieu ? Oui, ils ont lapidé ! Oui, ils 

ont assassiné ceux qui ne croyaient pas en leur Dieu ! Oui, ils ont livré des guerres 

meurtrières au nom de leur Dieu ! S’ils ont agi ainsi, c’est parce qu’ils n’avaient pas encore 

acquis le sentiment d’humanité, lequel enveloppa tout entier celui qu’ils prient comme leur 

Seigneur et comme le représentant parfait des hommes dans le royaume des cieux. Ils 

n’avaient, en fait, de leur Dieu qu’une connaissance cérébrale et une représentation bien 

fausse. 

 Une religion qui conçoit son Dieu comme un Homme-Dieu doté du sentiment 

d’humanité devient nécessairement une source d’ordre social, surtout quand ses membres 

ont fait le parcours du trajet vers la transcendance. Selon le philosophe de l’action, les 

hommes de l’action éprouvent le besoin d’un être qui soit à la fois un de leur et autre qu’eux 

pour leur achèvement. Cet être est, pour eux, le médiateur universel capable de les aider à 

franchir la sphère de la transcendance. Pour les chrétiens, c’est Jésus de Nazareth et pour 

le peuple kongo, c’est Mahungu comme nous le verrons abondamment dans la deuxième 

partie de ce travail. 

1.2. L’ordre social selon Maurice Blondel 
 

121. L’action comme fondement sociopolitique, écono mique 
et culturel 

 

Sur le paradigme sociologique ci-dessus se greffe l’hypothèse de l’action comme 

désir des autres, fondatrice de la sociabilité, fondement politique, économique, social et 

culturel de la société, hypothèse dont la vérification permet de mieux comprendre ce que 

Maurice Blondel entend par ordre social. C’est pourquoi il faut se rendre là où commence à 

éclore la vie sociale inscrite en chaque être humain. 
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L’édification du moi se fait dans le monde des phénomènes, qui est le lieu dans 

lequel vit l’individu. C’est dans ce milieu ambiant que la réflexion et la raison jouent un rôle 

prépondérant dans l’édification de son être social. Si la réflexion permet à l’enfant de 

revenir progressivement à lui et de l’aider à commencer le parcours de différentes étapes 

de l’existence, la raison, quant à elle, se donne pour mission de stimuler sa vie, de la 

mettre en conformité avec la nature et de libérer sa sociabilité des obstacles qui freinent sa 

manifestation dans la société, autrement dit, de créer une dialectique entre son égoïsme et 

son altruisme pour faire de lui le lieu d’un vrai réseau de relations. Ce n’est donc pas de 

l’extérieur qu’il faut susciter le souci de l’autre car celui-ci est en chacun de nous. 

C’est pour cette raison que le philosophe de l’action s’était inscrit en faux contre les 

sciences positives71 de son temps qui s’étaient érigées en religion de l’humanité et qui, 

sans s’en rendre compte, mettaient des obstacles à la sociabilité au nom de la raison 

faussement identifiée à la raison cartésienne et qui, depuis la révolution industrielle, ne 

cesse de causer des dégâts énormes dans ce qui constitue sa source de vie sociale : le 

milieu où se construit la culture d’un peuple. Plus triste encore : l’homme devient, dans le 

monde technique qu’il se crée, son propre meurtrier. 

Ainsi, quand nous faisons le tour du monde, nous constatons que la sociabilité 

entendue comme l’aptitude générale d’une population à vivre intensément les relations 

publiques72 est plus grande dans les pays dits en voie de développement que dans les 

pays du nord dont nous pouvons plaindre l’incurie avec laquelle ils exploitent le monde des 

phénomènes jusqu’à lui causer des blessures incurables. Mais l’honnêteté intellectuelle 

nous oblige à modérer notre affirmation, car, depuis les années 1960, ces zones 

industrialisées ont pris conscience du danger pour l’homme de cette exploitation massive 

du milieu vivant appelé biosphère. Aucun gouvernement ne fait plus fi, au moins 

théoriquement, de la protection de la nature. Il suffit de se rappeler, pour s’en rendre 

compte, les présidentielles de 2007 en France avec l’histoire du Pacte écologique de 

Nicolas Hulot. 

Parmi les auteurs qui ont marqué le renouveau de l’esprit scientifique vers la fin du 

19ème siècle, Maurice Blondel s’est distingué par sa recherche qui rendait compte des 

oppositions et des collaborations de la nature dans le rôle conduisant à la constitution de la 

personne humaine73. Ainsi a-t-il clairement montré, au fur et à mesure de son étude, que 

chaque individu intègre la société de la même manière que chaque partie du réel intègre 

l’ensemble du déterminisme universel et acquiert son autonomie, toute relative soit-elle. 
                                                           
71 Il s’agit ici du positivisme et du scientisme que l’on passait pour les sciences positives. 
72 Cf. M. AGULHON, Le cercle dans la France bourgeoise 1810 – 1948, Paris, Armand Colin, 1977. 
73 Cf. M. BLONDEL,, o. c., 181 - 200 
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C’était donc pour lui une autre façon de reconnaître que troubler l’ordre naturel avec ses 

différentes lois naturelles entraîne nécessairement des conséquences néfastes dans le 

réseau social. Voilà pourquoi, dans une étude antérieure, nous avons affirmé que Maurice 

Blondel était un écologiste avant la lettre74. 

En ce qui concerne les rapports qu’entretiennent les individus entre eux dans une 

société, notre philosophe est en accord avec l’énoncé des partisans d’Adam Smith (1723 – 

1790) selon lequel l’individu se partage entre le pôle égoïste et le pôle moral, autrement dit 

entre l’égoïsme et l’altruisme. Mais il s’éloigne d’eux par rapport au contenu que ceux-là 

donnent à chacun de ces deux termes, contenu qui traduit chez eux les relations 

économiques comme nous pouvons l’entrevoir chez leur maître à penser qui écrit : "Ce 

n’est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger, que nous 

attendons notre dîner, mais bien du soin qu’ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous 

adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme ; et ce n’est jamais de nos besoins 

que nous leur parlons, c’est toujours de leurs avantages"75. 

Il n’y a pas de reproches insensés à adresser à Adam Smith, car ce qu’il nous 

rapporte est ce qui se vivait réellement dans sa société qu’il étudia et même dans celle 

d’aujourd’hui que nous fustigeons beaucoup pour son économisme basé totalement sur 

l’appât du gain et que nous voulons changer avec le concours de chaque être vivant de la 

planète Terre. Le philosophe de l’action a, de son côté, raison si nous admettons qu’il fait 

l’analyse des phénomènes sociaux dans le contexte de la vraie société, celle que nous 

avons vue ci-dessus. Pour lui, c’est notre sens de l’humanité qui doit être au cœur de nos 

rapports interpersonnels ; c’est la bienveillance qui fait progresser la vraie société et cela 

n’a rien à voir avec l’éloge du parasitisme et de l’attentisme des autres puisque tout 

membre de cette société est dans le dynamisme de l’action. 

Grâce à l’étude du phénomène de l’action que Maurice Blondel a entreprise en 

partant de ses origines jusqu’à sa plus grande expansion, nous découvrons que la vie 

sociale que nous portons, chacun en nous, trouve son aliment dans le milieu physique qui 

modèle sa conscience en la dégageant des obstacles qui l’empêchent d’éclore. A partir de 

ce moment-là, tout le déroulement de l’action se fait créateur de sociabilité. Nous 

distinguons alors comment l’homme, en tant que synergie, devient successivement exergie, 

allergie, coaction et co-énergie (aboutissement de la vie sociale dans la société), et 

                                                           
74 Cf. Thèse de  doctorat précitée. 
75 A. SMITH, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, cité par G. 
FERREOL et J.-P. NORECK, Introduction à la sociologie, 6ème édition, Paris, Armand Colin, 2000,  
   p. 8. 
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comment il garde son statut de coénergie aussi longtemps qu’il se maintient dans la course 

à la découverte de la transcendance. 

En fait, ce que le philosophe de l’action nous décrit dans un langage ésotérique, le 

sociologue en présence de la société blondélienne peut l’expliquer simplement en partant 

de ce qu’a écrit le même Adam Smith : "L’homme a presque continuellement besoin de ses 

semblables, et que c’est en vain qu’il l’attendrait de leur bienveillance. Il sera bien plus sûr 

de réussir s’il s’adresse à leur intérêt personnel et s’il les persuade que leur propre 

avantage leur commande de faire ce qu’il souhaite d’eux. C’est ce que fait celui qui propose 

à un autre un marché quelconque ; le sens de sa proposition est ceci : donnez-moi ce dont 

j’ai besoin, et vous aurez de moi ce dont vous avez besoin vous-même, et la plus grande 

partie de ces bons offices qui nous sont nécessaires s’obtiennent de cette façon"76. 

En rapport avec ce que nous dit Adam Smith, voici comment interpréter le 

philosophe de l’action : chaque être humain fait une sortie vers les autres (exergie) en vue 

de recevoir d’eux (allergie) ce dont il a besoin pour son épanouissement. Mais, pour être 

performant et compétitif dans sa sortie, il a tout intérêt à proposer à l’un ou à l’autre de 

former une communauté d’intérêts (coaction) en vue d’accroître son offre pour satisfaire la 

demande des autres et ainsi devenir plus puissant. Pour le philosophe de l’action, l’homme 

ne s’arrête pas à la seule instance coactive. En tant que synergie, il s’unit avec l’autre 

synergie (coénergie) pour former une communauté de coénergies vivant dans un rapport 

de cœur à cœur, d’âme à âme et s’inscrivant dans une sorte de morale naturelle. C’est 

cette dernière dimension qui manque aux sociétés qui n’ont pas encore atteint ce que nous 

appelons "l’âge de la communauté à transcendance sans parole". Il est donc clair que, 

dans ces sociétés, la paix sociale dépend des intérêts matériels des uns et des autres. 

Voilà pourquoi Maurice Blondel a cherché à transformer le monde en appelant chaque être 

humain à la coénergie, seule capable de faire habiter dans son cœur le sentiment 

d’humanité. 

Toute personne atteignant le niveau de la coénergie ne travaille plus seulement 

pour la grandeur de son être, mais également pour celle de ses semblables. C’est pourquoi 

l’on observe, comme première manifestation de son action dans la société, l’égalisation des 

conditions pour tous, cela étant dû au fait que chaque membre ne se satisfait de son 

existence que si celle des autres est aussi bonne que la sienne, car chez lui une joie 

partagée devient une double joie et une peine partagée, une moitié de cette peine. 

                                                           
76 Ibidem. 
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Le niveau de la coaction permet de produire ce dont l’homme a besoin pour vaincre 

les obstacles du déterminisme universel : manger à satiété, trouver de l’eau potable, se 

vêtir, se protéger contre les intempéries, etc. Mais ce niveau n’est efficace et porteur de 

paix, dans une société, que s’il y a celui de la coénergie grâce à laquelle chacun travaille 

pour tous et tous travaillent pour le bien de chaque membre77 parce qu’en fait la coénergie 

laisse en chaque être humain une marque quasi indélébile que le philosophe de l’action 

appelle morale naturelle. Voilà pourquoi toute action collective dans une vraie société porte 

un caractère éthique et que tout fait social s’explique par des causes morales. Cependant, 

il importe de signaler que, comme le sacrement de l’Ordre qui a trois degrés chez les 

catholiques : le diaconat, le presbytérat et l’épiscopat, la morale naturelle a chez le 

philosophe de l’action trois formes étagées : la morale naturaliste, la morale métaphysique 

et la morale morale. Pour le philosophe de l’action, celui qui atteint le niveau de la 

transcendance se situe dans la sphère de la morale morale, dernier palier de la morale 

humaine. C’est à cette morale que se réfère la morale naturelle. 

La spécificité de la société des hommes de l’action réside dans la pratique 

quotidienne de la morale naturelle. Il se peut que ces hommes de l’action optent pour la vie 

de l’action et adhèrent à une religion qui prêche une morale identique à la morale naturelle. 

Alors s’opère progressivement le passage de la morale naturelle à la morale divine. Le 

danger de ce virement est grand : la formation d’une classe gardienne de la nouvelle 

morale au nom d’un être transcendant, fondateur de cette morale et la négligence du 

parcours des étapes conduisant à la transcendance.  

Suivant l’analyse de Maurice Blondel, l’anthropologue, l’ethnologue, le sociologue, 

bref, les chercheurs en sciences sociales, ne peuvent nous donner des résultats vraiment 

fiables et satisfaisants dans leurs études sur la société des hommes de l’action que s’ils 

appliquent ce que ce philosophe nomme "méthode d’implication" ou "méthode de 

vérification" qui consiste à s’impliquer soi-même dans le trajet de l’action jusqu’à la sphère 

de la morale naturelle. En d’autres termes, les personnes les plus concernées par cette 

méthode pour la transformation en mieux de notre monde sont les spécialistes en sciences 

sociales, car les philosophes ont échoué dans toutes leurs tentatives de changer 

directement le monde.  

En effet, les spécialistes en sciences sociales ne doivent pas seulement se limiter à 

la fonction dénonciatrice des problèmes de la société, mais ils ont également la mission de 

les résoudre en proposant des solutions durables et surtout en mettant eux-mêmes la main 

à la pâte. C’est, à notre humble avis, ce que veut nous exprimer Maurice Blondel en parlant 

                                                           
77 Cf. la citation ci-dessus de la note en bas de page n°57. Il s’agit de M. BLONDEL, o. c., p. 273. 
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de l’échec d’Aristote dans le domaine du social ainsi que nous pouvons le lire dans cette 

longue citation : "Pour Aristote, l’homme libre est le sage contemplatif, délirant, délivré des 

soucis matériels, tout absorbé dans sa vision intellectuelle. Mais, à ses pieds, continue à 

s’agiter la foule laborieuse des artisans et des esclaves, qui sont ainsi sacrifiés entièrement 

à la satisfaction orgueilleuse et solitaire du philosophe. Platon demandait à ses disciples de 

redescendre vers les prisonniers de la caverne pour travailler à leur libération, et il exigeait 

que le sage prît part à la direction de la cité, afin de la gouverner selon les normes 

rationnelles des Idées. Mais, Aristote se désintéresse tout à fait de la conduite effective des 

affaires publiques et ne se préoccupe finalement que du salut d’une élite : l’ordre social se 

résorbe à ses yeux dans un simple aménagement de la nature, au profit des doctes et des 

sages"78.  

Le philosophe de l’action condamne Aristote et tous ceux qui se réclament de lui. 

Selon lui, ils sont nombreux les philosophes qui parviennent au sommet, c’est-à-dire à la 

pleine lumière, mais qui ne descendent jamais éclairer leurs peuples et s’enferment dans 

leur monde intelligible. Les philosophes sont-ils des rêveurs comme d’aucuns le pensent ? 

L’homme qui incarne "les normes rationnelles des Idées" est celui qui a en lui la marque 

quasi indélébile de la morale naturelle et qui s’engage dans la cité : c’est le vrai philosophe. 

Saint Justin (100 – 165), qui vivait encore de souvenirs du martyre de l’apôtre Pierre, 

rédigea sa Première Apologie sur le modèle de l’œuvre apologétique de Platon et écrivit, 

contre toute attente, que Socrate était chrétien avant la lettre. Autrement dit, Socrate avait 

en lui cette marque qui lui fit acquérir les valeurs universelles qu’enseigne le christianisme. 

Même son de cloche chez Érasme (1469 – 1536) qui, ému par la mort de Socrate, s’écria : 

"Quand je lis de tels traits de ces grands hommes, j’ai peine à me retenir de dire : saint 

Socrate, priez pour nous"79. Et, un peu plus tôt en 1482, les missionnaires portugais arrivés 

dans la société kongo et émerveillés par le vécu de ses membres n’hésitèrent pas à 

rapporter à leurs confrères restés en Europe que l’âme négro-africaine était naturellement 

chrétienne. 

Cette tendance consistant à comparer le vécu du chrétien idéal avec celui de ceux 

qui ne connaissaient pas le Christ s’est poursuivie, mais en prenant d’autres formes. Ainsi, 

pour le philosophe de l’action, celui qui parvient au niveau de la coénergie acquiert des 

valeurs au point que, chez lui, le donné révélé est vécu non pas  comme un élément 

imposé de l’extérieur mais comme quelque chose qui rencontre une adhésion totale à ce 

                                                           
78 M. BLONDEL, La conception de l’ordre social. Cours de Maurice Blondel, dans Semaines sociales 
de France XXXIVe session (Paris) : Le catholicisme de France face aux grands courants 
contemporains, Lyon, Chronique sociale, 1948, pp. 224-225. 
79 ÉRASME, Le Banquet religieux, cité par A. DIAKIODI, L’apport de la logique de l’action 
blondélienne au développement de la théologie fondamentale, Lille, ANRT, 2004, p. 58 
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qu’il possède déjà en lui. Plus près de nous, le Cardinal Paul Poupard pense qu’il y a, au 

cœur du dynamisme du vouloir humain, des correspondances entre les mystères chrétiens 

et les attentes de l’existence80. Il suffit de faire le trajet jusqu’à l’étape de la coénergie pour 

se rendre compte de cette vérité mais également pour saisir le sens véritable de la 

civilisation universelle selon Maurice Blondel, civilisation qui, seule, garantit l’ordre social. 

Cet aperçu historique montre que l’action est bien au cœur de la vie sociale et que 

les philosophes pourraient aider l’humanité à sortir de sa crise. Cependant, l’expérience 

montre que nous ne pouvons compter que sur leur capacité à produire des idées. Car ce 

sont les idées qui transforment le monde et nous en avons vraiment besoin. Mais, à cause 

de leurs rêveries, les philosophes d’une certaine tradition se disqualifient par rapport aux 

attentes de nos peuples qui souhaitent les voir s’impliquer directement dans le changement 

de notre monde. 

C’est pourquoi nous pensons que les spécialistes en sciences sociales, plus 

particulièrement les sociologues, ont la lourde responsabilité de mettre sur pied des 

mesures nécessaires pour que naissent enfin les sociétés d’égalité parfaite à l’instar de la 

société kongo qui s’était approchée de la civilisation universelle. En effet, si ces 

philosophes qualifiés de rêveurs deviennent des sociologues, ils ne pourront plus se 

désintéresser de la conduite effective des affaires publiques. Autrement dit, ne faut-il donc 

pas passer du philosophe-roi ou roi-philosophe au sociologue-roi ou roi-sociologue ? 

122. Civilisation universelle et genèse de la socia lité  
 

Le terme "civilisation" est un concept élaboré au siècle dit des Lumières, surtout 

dans l’œuvre de Victor Riqueti, marquis de Mirabeau, afin d’identifier toute société qui 

atteint un niveau d’organisation sociale, économique, administrative, politique et culturelle 

très poussée. C’est à partir du latin "civis", qui signifie "citoyen", que ce terme "civilisation" 

a été forgé indirectement par l’intermédiaire de "civil", "civiliser". Ainsi le terme "citoyen" 

prend-il un sens particulier chez le philosophe de l’action atterré par les atrocités des 

régimes nationalistes et totalitaristes. Dans le même ordre d’idées, il est facile de 

comprendre les excès du philosophe allemand Arthur Schopenhauer pour qui l’être humain 

ne serait, au fond, qu’un animal sauvage et effroyable, mais heureusement dompté et 

apprivoisé par ce qu’il est convenu d’appeler la civilisation. 

                                                           
80 P. POUPARD, Fécondité théologique de l’Action, dans M. –J. COUTAGNE (éd.), L’Action. Une 
dialectique du salut. Colloque du centenaire. Aix-en-Provence, mars 1993, Paris, Beauchesne, 1994, 
p. 277. 
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Dans la perspective de Maurice Blondel, une civilisation est visible à travers les 

phénomènes sociaux, religieux, intellectuels, artistiques, scientifiques et techniques d’une 

société. A l’opposé de certains penseurs aveuglés par les progrès techniques de leur 

époque, il reconnaît, lui, l’existence des civilisations et non pas seulement d’une civilisation, 

c’est-à-dire la civilisation occidentale, celle-là même qui produisait sous ses yeux les 

formes les plus cruelles de barbarie. Car, pour lui, la vraie civilisation s’oppose à la 

barbarie, à la sauvagerie, au racisme et à toutes sortes de moyens mis en œuvre pour 

subjuguer les êtres humains. 

Par civilisation universelle le philosophe de l’action entend une civilisation née de 

l’esprit des hommes et des femmes travaillant pour le progrès de l’humanité tout entière et 

pour l’amélioration des conditions de vie de chaque être humain vivant sur notre planète 

Terre. C’est pour cela qu’il faut prendre pour modèle de personne civilisée l’homme de 

l’action, l’homme du vrai désir, parce que tout son être est mû par les valeurs universelles 

indispensables à l’émergence de la civilisation universelle dont les phénomènes 

transcendent les nations, alors que les cultures sont, elles, nationales, voire ethniques. 

Voilà comment l’œuvre du philosophe de l’action, principalement Lutte pour la civilisation et 

philosophie de la paix, nous aide à poser la question de l’idéal de civilisation, pour répondre 

aux grandes puissances qui ont toujours cherché à imposer leur civilisation à d’autres 

peuples. 

 

L’humanité ne compte donc pas seulement une civilisation, mais plusieurs. Le souci 

du philosophe de l’action, c’est que les nations partagent la même civilisation tout en 

gardant leurs cultures car celles-ci, à cause de leur essence spatio-temporelle, sont 

nécessaires dans les échanges : aucune nation ne progresse si elle ne recourt pas aux 

éléments culturels des autres. Il ne s’agit pas de copier aveuglement ce qui se vit chez 

l’autre, car leurs éléments culturels sont directement liés à leur espace et à leur temps. 

Ainsi, par exemple, imposer le mode de vie des pays extrêmement froids aux habitants des 

pays extrêmement chauds relève-t-il de l’idiotie et de l’aliénation. Il faut donc entendre par 

culture l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, 

caractérisant un peuple, comme l’avait défini l’Unesco en 1982 à Mexico City, lors de la 

conférence mondiale sur les politiques culturelles. 

La civilisation universelle a ainsi comme rôle de "civiliser" les civilisations et les 

cultures du monde en vue de les rendre plus humaines, plus fraternelles, et de mettre fin au 

soi-disant choc des civilisations et des cultures. Nous pouvons ainsi prendre l’exemple 

d’une ethnie africaine dont la tradition, encore très vivace en ce début du siècle, veut que 
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son chef coutumier, qui décède, soit inhumé avec un de ses sujets bien vivant et en bonne 

santé. N’est-ce pas là une occasion de civiliser de l’intérieur la culture de cette ethnie ? 

Quant aux composantes de cette civilisation, elles ne peuvent se transmettre de génération 

en génération que par la socialisation au sens où l’entend notre auteur. C’est de cette façon 

que notre monde pourra prétendre à la paix et au bonheur de tous et de chacun et qu’il 

connaîtra l’ordre social que souhaitait de tous ses vœux l’écrivain de Lutte pour la 

civilisation et philosophie de la paix. 

Dans son effort consistant à chercher voies et moyens de réconcilier les diverses 

races et les diverses traditions de la planète Terre en vue d’une union pacifique de 

l’humanité, le philosophe de l’action a d’abord entrepris la restauration et 

l’approfondissement du sens social en examinant successivement ses origines, ses 

développements et sa finalité suprême. Parmi les textes qui rendent compte de cette 

entreprise, nous avons ses importantes interventions lors des Semaines sociales81 d’où 

nous retenons et approuvons sans réserve l’idée selon laquelle le vrai ordre social ne 

commence que quand il y a la paix dans le cœur et l’intelligence de chaque membre de la 

société. C’est là que réside le secret de la socialité et se construit le vrai ordre social. Un 

ordre qui ne serait pas le fruit de la coopération intellectuelle et morale n’est pas digne de 

ce nom. 

En effet, certains sociologues congolais relevaient souvent, comme faits de société 

en République du Zaïre, l’ordre social, la tranquillité, la paix retrouvée. Mais, ayant nous-

même vécu sous la dictature du président maréchal Mobutu (né en 1930 – mort en 1997), 

nous sommes arrivé à la conclusion qu’il est absurde de parler des faits sociaux, car il ne 

s’agissait là que des effets de la terreur, de la peur de perdre sa peau. Comme le monde 

entier l’a constaté, tout ce que nos spécialistes en sciences sociales considéraient comme 

ordre social a volé en éclat dès les premiers moments de la chute de ce président en mai 

1997, après trente-deux ans de pouvoir sans partage. Donc l’origine du vrai ordre social, 

son développement et sa finalité sont à chercher, comme l’a écrit le philosophe de l’action, 

dans l’homme lui-même en tant qu’il "est effectivement et foncièrement un être social"82. 

N’est-ce pas là une invitation discrète aux sciences sociales à exploiter aussi le champ de 

l’anthropologie philosophique afin de mieux saisir le problème d’ordre social qui, comme 

nous venons de remarquer, est intimement lié à la paix sociale ? 

                                                           
81 Cf. Les Semaines Sociales de Bordeaux (1909-1910) et de Paris (1928 et 1947). 
82 M. BLONDEL, La conception de l’ordre social, dans Semaines sociales de France XXXIVe 
session (Paris) : Le catholicisme social face aux grands courants contemporains, Lyon, Chronique 
sociale, 1948, p. 228 
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En effet, à la suite des insuffisances qu’il releva chez les marxistes et chez les 

sociologues comme Émile  Durkheim, Lévy-Bruhl et leurs disciples dans leur explication de 

la socialité, Maurice Blondel pensa trouver la solution dans une anthropologie 

philosophique comme le fit, en son temps, Emmanuel Kant (1724 – 1804) pour qui 

"l’homme est destiné par sa raison à former une société avec les autres et, dans cette 

société, à se cultiver, à se civiliser et à se moraliser"83. Ainsi le philosophe de l’action a-t-il 

d’abord successivement et brièvement présenté les différentes réponses qu’il jugeait 

insuffisantes, dans son cours intitulé : "La conception de l’ordre social". 

Selon le philosophe de l’action, les sociologues comme les marxistes ont eu le tort 

de s’arrêter aux seules solutions naturalistes et de s’en contenter dans leur recherche sur 

la genèse de la socialité indispensable pour trouver les solutions aux problèmes d’ordre 

social dans une nation. Sa conviction est que l’ordre physique et l’ordre physiologique ne 

constituent pas à eux seuls le fondement de la socialité humaine. C’est pourquoi, avant de 

se prononcer, il présente successivement la position des sociologues et celle des 

marxistes. 

Nous avons, d’une part, la position des sociologues que le philosophe nous livre en 

ces termes : "Pour les sociologues d’obédience positiviste, la socialité est le fruit d’une 

évolution physiologique qu’accompagne une organisation suggérée par la formation de 

groupes, de hordes que rendaient nécessaire la lutte pour la vie, le besoin d’un progrès 

grégaire, l’invention d’une ébauche déjà utilitairement et politiquement sociale. Ce n’est que 

peu à peu que cette invention toute pragmatique s’est complétée par le sentiment d’une vie 

embryonnaire morale, affective, rituelle, religieuse"84. D’autre part, il considère que les 

marxistes se trompent en cherchant à fonder l’ordre social par "l’exigence primordiale des 

valeurs économiques qui dictent la conduite humaine et les comportements des différentes 

classes"85. Si les marxistes ont réussi, selon lui, à mettre en exergue la spécificité de la 

réalité qu’il qualifie d’inférieure, ils ont, cependant, échoué dans leur entreprise de faire 

régner l’ordre juste dans la société. Pour lui, il fallait qu’ils intègrent adéquatement cette 

réalité inférieure dans la hiérarchie des valeurs qui sous-tendent toute l’existence humaine.  

Il est, en effet, difficile de se passer de cette hiérarchie si l’on veut que les différents 

membres d’une société vivent dans une parfaite harmonie les uns avec les autres. On l’a 

bien perçu après l’effondrement de l’Urss. Il semble que les choses se seraient passées 

autrement dans cette Union si, dans l’application du marxisme, les acteurs politiques et 

sociaux avaient tenu compte de l’ensemble de la hiérarchie des valeurs. Parce qu’ils se 
                                                           
83 E. KANT, Anthropologie. Du point de vue pragmatique, Paris, J. Vrin, 1979, p. 164. 
84 M. BLONDEL, art. cit., p. 218. 
85 Ibidem, p.221. 
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sont limités à déifier le niveau de la coaction en mettant en épochè la coénergie, en vue 

d’un monde meilleur, un monde plus fraternel et plus juste, ils ont obtenu des résultats 

diamétralement opposés à leurs espérances : la création de nouvelles classes sociales, la 

corruption généralisée, etc. 

Puisque, selon Maurice Blondel, la socialité, en tant qu’elle traduit notre statut 

d’êtres prédisposés à vivre en société, fait partie de notre être et le prolonge, la famille et la 

société sont alors appelées à assurer aux membres les conditions nécessaires à son 

éclosion en forme de la sociabilité, entendue comme l’aptitude générale à vivre ensemble 

ou mieux encore comme processus interactif dans lequel les échanges entre les membres 

deviennent concrets. Ainsi la socialité et la sociabilité s’érigent-elles en règle d’or dans la 

hausse du niveau d’organisation sociale, politique, économique, culturelle d’une société, 

c’est-à-dire dans la création d’un ordre social juste, harmonieux et durable. Tout homme est 

donc un être social, un être qui a en lui des gênes qui, dès qu’ils se développent, font de lui 

un être sociable. Tout être humain naît être social, tandis qu’il devient un être sociable par 

la socialisation. D’où l’importance que Maurice Blondel attache à l’intégration des individus 

dans les différentes étapes qui débouchent sur la civilisation universelle, la seule qui puisse 

garantir l’ordre social dans notre monde où l’homme apparaît souvent comme un loup pour 

l’homme, pour reprendre le philosophe Thomas Hobbes (1588 – 1679). 

123. L’ordre social durable dans une société  
 

Comme Frédéric Le Play, Maurice Blondel est resté, durant toute sa vie, soucieux 

de l’ordre social, plus précisément de la paix sociale. Vers les années 1930, il estimait que, 

pour préparer la paix, il ne fallait pas suivre au pied de la lettre l’adage latin Si vis pacem 

para bellum86. Plutôt que de dépenser des sommes astronomiques pour équiper les nations 

en armes destructives comme c’était le cas, la meilleure chose devait être la réduction des 

écarts existant entre les pauvres et les nantis et surtout l’éducation de la jeunesse aux 

valeurs universelles. Autrement dit, l’école ne devrait plus être le lieu de la reproduction du 

mauvais ordre établi, mais bien le lieu de la réalisation du projet de la paix sociale. Selon 

Maurice Blondel, les folles dépenses qu’engagent les grandes puissances pour leurs 

armements devraient servir aux œuvres de progrès scientifiques, aux améliorations 

sociales, à l’aide aux peuples des pays colonisés et à la mise en valeur des ressources 

improductives87. 

                                                           
86 Si vis pacem para bellum : si tu veux la paix, prépare la guerre. Quand on prend cet adage au pied 
de la lettre, on ne fait plus rien que de s’armer, tout cela au détriment d’autres priorités comme les 
maladies, la faim. On a donc vu ce qui s’est passé pendant la guerre froide. 
87 M. BLONDEL, Lutte pour la civilisation et philosophie de la paix, Paris, Flammarion, 1939, p. 190. 
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Comme le sociologue, le philosophe de l’action s’abstient de poser un jugement de 

valeur dans sa compréhension de l’ordre social. Cependant, il soutient que le rapport aux 

valeurs est indispensable pour saisir le sens que l’homme de désir donne à son action ou 

mieux à son existence dans la société. Il faut comprendre par là que l’ordre social dont il 

s’agit est celui qui est vécu par les hommes de l’action : c’est celui-là qui intéresse le 

philosophe de l’action dans son étude et qu’il cherche à expliquer et à comprendre. Voilà 

pourquoi, il y a plus de dix ans, nous comparions la société de Maurice Blondel à une 

chaînette de parure fabriquée toute en diamant, que les femmes richissimes mettent autour 

de leur cou88. 

Dans un auditoire de près de cinq cents personnes, nous montrions dans la ville de 

Boma en République Démocratique du Congo que, pour comprendre ce qu’était la société 

de Maurice Blondel, il fallait se la représenter comme cette chaînette en diamant, cette 

pierre précieuse qui a toujours fait l’objet de convoitise des voisins de ce pays. Chaque 

maillon, composé tout de diamant, est une grande valeur équivalant à cent ans de salaire 

d’un ouvrier, sans oublier que tous les maillons sont égaux les uns des autres parce qu’ils 

sont fabriqués de la même manière, avec la même quantité et la même qualité de diamant. 

Quand un seul est brisé, c’est toute la chaîne qui perd de sa valeur. La société de Maurice 

Blondel fonctionne de la même manière : elle a besoin de l’apport de chaque membre pour 

sa propre santé, comme chacun a besoin de celle des autres, c’est-à-dire de celle de la 

société, pour son équilibre. 

 Dans la société de Maurice Blondel, l’homme est "sacré" et jouit de toute l’attention 

des autres, attention liée non pas à une fonction, ni à un pouvoir quelconque, ni même à 

ses origines, mais uniquement à son statut d’humain, de personne humaine. Dans une telle 

société, la disparition d’un membre provoque un deuil national. Comment alors concevoir 

l’assassinat d’un membre de la société, comme on en voit chaque jour dans notre monde 

actuel ? N’est-ce pas la chose la plus horrible que l’on puisse imaginer ? La société ainsi 

dépeinte est comparable à celle du peuple kongo à l’arrivée des Portugais qui furent surpris 

de constater qu’elle n’avait aucune prison, car chaque membre avait intériorisé la loi et 

conformait sa vie aux valeurs universelles. 

Dans l’ordre social selon Maurice Blondel, il y a l’idée d’une société harmonieuse 

dans laquelle les membres entretiennent entre eux des rapports d’amitié, de convivialité, de 

fraternité, de solidarité. L’ordre social est possible si chaque individu respecte l’ensemble 

des règles qui garantissent le bon fonctionnement social. Ainsi, plus les individus 

                                                           
88 A. DIAKIODI, Rôle du philosophe dans la catharsis  de la culture kongo, dans Philosophie et Vie 
(Collection. Philosophie en Afrique), Boma, Ed. Abbé Ngidi, pp. 37 - 43 
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intériorisent ces règles supposées toutes justes, plus ils les respectent sans difficulté et 

plus l’ordre social se stabilise. "Dès lors, écrit Maurice Blondel, nous devinons déjà que 

l’ordre social n’a rien de clos, de statique et de définitif, et que s’il y a ordre, ce n’est peut-

être qu’un ordre instable, aussi précaire et fragile qu’un équilibre en mouvement"89. 

L’ordre social devient définitif dans une société quand il cesse d’être la contrefaçon 

de l’ordre social des hommes de l’action et qu’il coïncide adéquatement avec lui. L’ordre 

social définitif est un phénomène social inhérent à toute société dont les membres 

parcourent les étapes de l’action. L’étude phénoménologique de l’action humaine chez le 

philosophe d’Aix nous aide à analyser comment une telle société imprime à ses membres 

les manières de penser et d’agir qui finissent par leur apparaître comme naturelles. En 

effet, pendant très longtemps, les autres ethnies de la République Démocratique du Congo 

pensaient que les descendants de l’ancien peuple kongo étaient héréditairement honnêtes, 

paisibles, solidaires, hospitaliers, intelligents et que l’ordre social qu’ils observaient dans 

leur province leur était naturel. Grâce à la méthode qui a permis la réalisation de L’Action 

(1893), nous savons qu’il n’en est rien et qu’en outre les hommes et les femmes non 

originaires de cette province, qui y sont nés et qui y ont passé toute leur vie, accusent de 

mêmes manières de penser et d’agir que les autochtones. Malheureusement, ces 

descendants, trop gênants en politique à cause de leur loyauté, ont toujours été réduits à 

des tâches de "porteurs de valises"90 des gouvernements successifs. Jusqu'à ce jour, l’on 

recourt encore à eux pour relever les institutions mal gérées et tombées en faillite. Dès 

qu’elles sont debout, on les écarte et on reprend les mêmes. 

Pour que l’ordre social selon Maurice Blondel paraisse naturel pour un peuple, une 

nation, il faut aider chaque membre à faire le trajet qui lui permette d’entrer dans la 

civilisation universelle. Car certaines sociétés se trompent en pensant que la multiplication 

des lois des parlementaires est la solution au problème de l’ordre social. Et pourtant, là où il 

y a abondance d’interdits, là également se multiplie l’envie de transgression. Au contraire, il 

y a absence de lois écrites dans une société composée d’hommes de l’action, car chacun 

les vit dans son être intérieur et les répand autour de lui comme des ondes concentriques. 

 

124. L’expansion de l’action en forme des ondes 
concentriques 
 

                                                           
89 M. BLONDEL, La conception de l’ordre social, p. 217. 
90 Un porteur de valises des autres, c’est comme la personne que l’on appelle nègre en langage 
familier, c’est-à-dire celle qui fait un travail scientifique pour quelqu’un d’autre qui le signe comme sa 
propriété. 
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Nous avons jusqu’à présent parlé de l’action sans que nous l’ayons définie avec 

précision. Mais tout ce qui a été dit précédemment est largement suffisant pour que 

n’importe quel lecteur s’en fasse une idée claire et précise. En fait, nous avons déjà défini 

l’action au début de cette première partie quand nous écrivions que l’homme était ce qu’il 

faisait. Il est donc ce qu’il fait. S’il est ce qu’il fait, sa substance est, pense Maurice Blondel, 

l’action. En clair, l’action c’est l’homme tout entier comme synthèse en marche. Y a-t-il 

pétition de principe en parlant de l’homme de l’action ? N’y voit-on pas une tautologie ? Il 

n’en est rien. Dans l’homme de l’action, il y a deux composantes : l’homme et l’action. Le 

premier désigne tout être humain qui n’a des titres que d’être homme. Le second terme 

garde le sens de synthèse en marche vers l’achèvement dans le monde intelligible, pour 

reprendre Platon. Ainsi l’homme de l’action représente-t-il toute personne en marche vers 

la transcendance et qui laisse des marques indélébiles partout où elle passe en opérant 

dans un mouvement en ondes concentriques. 

L’expérience de l’homme de l’action s’amplifie, s’étend comme des vagues prenant 

de plus en plus de la hauteur toutes les fois que des nouvelles synergies viennent renforcer 

l’élan initial. Il se crée, au fur et à mesure, des zones d’influence qui s’emboîtent les unes 

dans les autres, formant ainsi quatre cercles. C’est dans chacun de ces cercles que 

l’homme apprend à être une personne humaine jusqu’à l’acquisition du sentiment de 

l’humanité. 

Le premier cercle englobe la sphère où se constitue la personne humaine depuis sa 

naissance jusqu’à sa manifestation consciente. C’est le moment où l’individu, non encore 

personne humaine, se nourrit des phénomènes naturels qui le font organisateur, créateur et 

qui l’ouvrent sur le champ du désir intellectuel. En lui commence à prendre forme l’homme 

intérieur qui se découvre progressivement libre avec l’émergence de sa conscience. 

Le deuxième cercle concerne la convergence et l’union des activités de l’individu 

avec celles des autres : c’est la coopération entre les êtres humains en vue de la 

production considérée comme sève vivifiante et facteur de croissance corporelle. Quand ils 

sont devant  un monde hostile, insalubre et austère, les hommes s’approchent les uns des 

autres pour le rendre plus accueillant, plus généreux. Nous sommes en présence alors du 

cercle économique qui libère l’homme économiquement mais qui peut paradoxalement le 

rendre esclave. C’est la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui. Alors que nous 

pensions que le début du 21ème siècle se fonderait sur un socle religieux comme le 

souhaitait un certain André Malraux, c’est malheureusement sur la bourse financière qu’il 

s’est orgueilleusement assis. 
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L’avant-dernier cercle nous introduit dans le champ social, celui de la coénergie et 

qui nous permet de vérifier que l’être humain est bien plus qu’un Homo œconomicus. 

L’expérience vécue dans ce cercle nous montre que la vie individuelle est encline à rallier 

d’autres vies individuelles, non pas seulement pour le meilleur rendement dans le domaine 

économique, mais également et surtout pour son accomplissement, son harmonie et sa 

visibilité. Quand cette union des êtres humains est vécue dans la sincérité, c’est-à-dire 

dans l’adéquation entre les deux volontés, il se forme nécessairement une société bien 

organisée économiquement, politiquement, administrativement, culturellement, société où 

sont vécues pleinement les valeurs universelles comme la justice, la paix, la solidarité. 

Le plus grand cercle, celui qui englobe les trois autres, forme le champ spirituel et 

moral. Il fait découvrir à l’action qu’il y a quelque chose qu’elle ne peut ni saisir ni égaler. Il 

s’agit d’une sorte de lumière qu’elle ne peut pas accaparer, mais seulement suivre jusqu’au 

point où elle embrasse l’humanité tout entière pour se fondre en elle, autrement dit, pour 

accomplir l’union hypostatique. Cette lumière qui ne quitte plus l’action qui l’a découverte 

est, en fait, le terme vers où nous porte tout le mouvement du déterminisme universel qui 

nous fait agir parfois même à notre insu91. 

L’homme ne devient vraiment homme, une personne humaine, qu’à partir du 

moment où il porte en lui toute l’humanité et se laisse toujours éclairé par cette lumière 

inextinguible. Pour y parvenir, il n’est pas besoin, nous dit le philosophe de l’action, de 

passer par des grandes écoles. Si même les plus humbles peuvent y arriver, pourquoi ne 

pas socialiser les membres d’une société selon la voie que nous propose Maurice Blondel 

et qui garantit l’harmonie sociale ? 

 125. Le devoir d’initiation des individus à la scie nce de la vie  
 

Initier les individus à la science de la vie n’est pas seulement une nécessité mais un 

devoir qui s’impose aux États-nations qui président aux destinées de leurs citoyens. Car, 

comme disent les sages kongo, il n’y a pas trente-six manières de tuer le petit démon qui 

se cache en chacun de nous et qui guette la moindre occasion pour semer la terreur. C’est, 

pensons-nous, cet être invisible qui fit dire à Thomas Hobbes que l’homme était un loup 

pour l’homme. 

Depuis que le philosophe de l’action a transposé spéculativement par écrit le vécu 

des hommes de l’action, c’est-à-dire la science de la vie, il est devenu tout à fait possible 

de la vulgariser en vue de transformer chaque membre de la société en homme de l’action. 

Est-il encore besoin de rappeler que, pour Maurice Blondel, la science de la vie est 

accessible à tout le monde ? Cependant, une question se pose : comment vulgariser cette 

                                                           
91 M. BLONDEL, L’Action (1893), p. VIII. 
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science toute simple pendant qu’une bonne partie de la population mondiale ne sait ni lire 

ni écrire ? 

Le monde a tourné la page des sociétés à tradition orale. L’écriture s’est imposée 

partout, mais plusieurs millions de personnes n’y ont pas accès malheureusement. Et 

même là où l’école est obligatoire, on compte encore des analphabètes. Ainsi avons-nous 

été surpris par le siège de Lire et Écrire de la rue Antoine Dansaert, 2 à 1000 Bruxelles, qui 

nous apprenait que dix pour cent des Belges ne savaient ni lire ni écrire en 2006. Que dire 

donc des pays pauvres d’Afrique qui, même s’ils voulaient faire étudier leurs citoyens, 

manquent cruellement de moyens ? 

Dans le cadre de l’initiation à la science de la vie, il y a un minimum requis sans 

lequel le projet d’une société d’égalité parfaite devient irréalisable : c’est que tout homme 

sache ne fût-ce que lire un texte, même s’il lui est difficile d’écrire une petite phrase. 

Plusieurs solutions sont proposées ici et là dans le domaine de l’alphabétisation. Ainsi, 

pendant longtemps, nous avons vanté l’ouvrage triplement honoré Pédagogie des 

opprimés92 de Paulo Freire (1921 – 1997) dans lequel ce Brésilien met en exergue les 

principes d’une méthode qui porte sur la conscientisation et la libération des analphabètes, 

principalement des populations opprimées. Nous y voyions effectivement le chemin du 

bonheur des êtres humains parmi lesquels les laissés-pour-compte de nos pauvres pays 

d’Afrique noire. Il est vrai que la conception de l’éducation des masses telle qu’elle est mise 

en lumière dans cet ouvrage est très louable, même si nous récusons, au nom du 

blondélisme, certains points relatifs aux analyses marxistes sur les rapports de force entre 

les groupes humains et une éthique humaniste de l’action humaine. Cependant, sa 

réalisation dans des pays pauvres comme les nôtres, en Afrique noire, nous paraît 

impossible même à long terme. Car ce n’est pas demain que nos gouvernements auront 

les moyens pour financer le programme d’alphabétisation à grande échelle. 

Quant à nous, nous estimons que cette libération des opprimés de la planète Terre 

peut se faire à coût très réduit. Il s’agit de sensibiliser dans un village, dans un quartier de 

ville, celui qui sait lire afin que, pendant les temps de divertissements, il apprenne à lire aux 

autres ce qui apparaît, à leurs yeux, comme des dessins d’enfants. Ainsi, lorsqu’ils seront 

capables d’interpréter ce qui leur paraissait "sorcier", nous pourrons alors mettre à leur 

disposition des textes de la science de la vie écrits spécialement en leurs langues. En les 

                                                           
92 Cf. P. FREIRE, Pédagogie des opprimés, suivi de Conscientisation et révolution, Paris, Maspero, 
1974. Pédagogie des opprimés a reçu respectivement le prix roi-Baudouin (1980), le prix UNESCO 
de l’éducation pour la paix (1986) et le prix Andrès-Bello de l’Organisation des États américains 
(1992). 
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lisant et en les comprenant, ils commenceront forcément leur trajet qui mène à la 

transcendance avec l’aide, bien sûr, de l’État-nation. 

Apprendre à lire à ses camarades est quelque chose que notre génération faisait 

pendant que nous étions encore à l’école primaire dans notre campagne. Nous nous 

souvenons très bien de longs moments que nous, inscrits à l’école de la paroisse, passions 

à apprendre à lire à nos amis qui n’étudiaient pas avec nous pour une raison ou une autre. 

Tous nos petits élèves devenus grands aujourd’hui savent lire, bien qu’ils n’aient jamais mis 

les pieds dans une salle de classe. Malheureusement, ceux qui dirigent le monde 

d’aujourd’hui cherchent des solutions là où elles ne sont pas. En confiant souvent de telles 

missions à des chercheurs qui n’ont plus les pieds sur terre et qui produisent des théories 

sans prise sur la réalité concrète, ils perdent inutilement du temps et des vies humaines 

s’en trouvent meurtries. 

S’il nous a été possible, encore enfants de l’école primaire, d’aider nos amis du 

village à lire comme nous l’apprenions de nos maîtres, nos théoriciens ne peuvent-ils pas 

orienter leurs recherches dans ce sens au lieu de penser d’abord aux milliards de dollars à 

emprunter auprès des banques ? Dans les pays pauvres, le vrai partage, la vraie solidarité 

doit consister à partager le peu que l’on connaît. Devant la faillite des États-nations, la 

moindre des choses que nos dirigeants puissent faire, c’est d’inciter ceux qui savent lire à 

aider leurs voisins, ces nombreux aveugles qui considèrent l’alphabet comme un ensemble 

de traits dignes des dessins que les enfants font sur du sable. 

Apprendre à lire et être capable de comprendre, dans sa propre langue, la science 

de la vie selon le philosophe Maurice Blondel, c’est rendre justice au rasoir d’Occam qui 

invite les chercheurs à la parcimonie : "c’est en vain que l’on fait avec plusieurs ce que l’on 

peut faire avec un petit nombre"93. Autrement dit, entre deux solutions égales, la moins 

onéreuse est toujours la meilleure. En effet, la voie que nous proposons est moins 

tortueuse que celle de Paulo Freire et de tant d’autres pour obtenir les mêmes résultats. Si 

les sciences sociales se l’approprient dans le cadre de la socialisation, il y a lieu de penser 

qu’elle pourra ouvrir un nouveau chapitre dans la manière de penser l’éducation des 

masses qui a toujours fait théoriquement partie des priorités de nos gouvernements. 

Aujourd’hui apprendre à lire, c’est commencer à entrer dans l’histoire de l’humanité ; 

c’est s’ouvrir au monde. Et c’est encore plus vrai pour nos sociétés qui sortent à peine de la 

tradition orale et dont les membres sont désemparés au contact des civilisations 

étrangères. Il n’y a plus, dans nos campagnes, ces brillantes écoles qui avaient des grands 

                                                           
93 Ch. GRELLARD et K.-S. ONG-VAN-GUNG, Le vocabulaire de Guillaume d’Ockham, Paris, Ed. 
Ellipses, 2005, p. 47. 
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maîtres, ces hommes exceptionnels qui racontaient avec force détails toute l’histoire et 

toutes les recommandations des ancêtres, ces hommes qu’Amadou Hampaté Bâ a 

qualifiés de bibliothèques vivantes94. Il n’y a plus, avec la mondialisation, de cadre propice 

pour l’initiation à la vie comme autrefois dans nos villages. Voilà pourquoi la socialisation 

que nous proposons, à la lumière de Maurice Blondel, a comme préalable l’alphabétisation 

des masses. 

1.3. Les étapes de la socialisation d’après les écr its de Maurice 
Blondel  
 

131. La "marche du paralytique de naissance" en 
socialisation 

 

Pour un chrétien, "le paralytique de naissance qui marche" constitue une vérité à 

laquelle il croit et qu’il trouve dans les récits évangéliques au sujet des guérisons opérées 

par Jésus en Palestine, il y a plus de deux mille ans. Avec la poussée des progrès 

scientifiques, il n’est plus absurde de penser que les orthopédistes réussiront un jour à faire 

marcher, même après quarante-cinq ans de handicap, des personnes nées paralytiques. 

Cependant, dans la culture kongo, quand un sage dit que le paralytique de 

naissance marche même quarante-cinq ans après, s’il le veut, nous quittons le monde de la 

réalité pour celui des symboles. Il suffit de retenir cette autre sentence kongo "Les bons 

agronomes rendent droits les arbres courbés" pour comprendre que, dans la société kongo 

préchrétienne95, le système éducatif consistait à aider tout le monde, y compris les 

personnes considérées comme irrécupérables, à intérioriser les normes et les valeurs de la 

société et à adopter un comportement conforme à ses attentes profondes. Cela n’était 

possible que grâce à l’initiation au parcours des étapes vers la découverte de la 

transcendance qui provoquait une transformation radicale dans la vie de ceux et celles qui 

arrivaient au bout de la démarche. 

A travers le peuple kongo qui avait vécu, avant l’arrivée des Portugais, ce que 

Maurice Blondel nous a transmis spéculativement dans ses ouvrages, quatre siècles après, 

il nous est possible d’interpréter ce que ce philosophe nous a laissé à propos du social. Il 

est vrai qu’il ne nous donne pas, de façon explicite, le processus de socialisation dans ses 

écrits. Mais comment ne pas le penser, à partir d’une société concrète des hommes de 

                                                           
94 A. HAMPATE BA, Il n’y a pas de petite querelle. Nouveaux contes de la savane, Paris, Ed. Stock, 
2000, p. 1. 
95 Il faut entendre par préchrétien ce qui est antérieur au christianisme. Cf. S. VEIL, Intuitions pré-
chrétiennes, Paris, Fayard, 1974. Mais, dans le contexte du peuple kongo, c’est ce qui est antérieur 
à l’entrée du christianisme dans le royaume kongo. 
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l’action, quand nous savons qu’il invite la personne humaine à s’engager dans le parcours 

des étapes qui l’ouvrent à la transcendance et qu’il demande aux parents de fournir à leurs 

enfants les repères sociaux qui les guideront pendant toute leur existence ? 

Selon la méthode de l’action, la société des hommes de l’action permet le maintien 

de l’ordre social en misant sur une socialisation en forme de dialectique ascendante et 

descendante96 que nous pouvons bien comprendre à travers les phases importantes que 

nous retrouvons dans le processus de socialisation chez Peter Berger et Thomas 

Luckmann97. Pour ces derniers, il y a la socialisation première qu’ils considèrent comme le 

tour le plus important que la société joue à l’individu en lui faisant apparaître comme 

nécessaire ce qui n’est que contingent. En tant que telle, elle occupe toute la période qui va 

de la naissance à l’âge de la raison. Quant à la deuxième période, elle couvre tout le reste 

de la vie d’un individu.  

En examinant les écrits du philosophe de l’action, la socialisation en forme de 

dialectique ascendante englobe la socialisation première et la socialisation secondaire, 

tandis que celle qui a la forme de dialectique descendante se présente comme une 

nouveauté dont l’application a comme conséquence la naissance de la société des 

hommes de l’action, la vraie société. C’est la socialisation en forme de dialectique 

descendante qui justifie le symbole portant sur le paralytique en pays kongo. Car celle-ci a 

comme fonction sociale de remettre sur le droit chemin tous ceux qui s’y adonnent, y 

compris ceux que le commun des mortels considère comme perdus à jamais. 

En vérité, l’affirmation de la double socialisation chez Maurice Blondel trouve sa 

justification dans la définition de l’action que ce philosophe nous donne seulement à la 

conclusion de L’Action (1893). L’on peut donc lire : "L’action est le double mouvement qui 

porte l’être au terme où il tend comme à une perfection nouvelle, et qui réintègre la cause 

finale dans la cause efficiente"98. En ce qui concerne l’être humain, nous pouvons nous 

demander quelle est sa cause finale et pourquoi l’action la réintègre dans la cause 

efficiente comme une exigence d’un retour de l’absolu à l’absolu. Le premier mouvement 

(dialectique ascendante) n’est autre que le processus de la constitution, du développement 

et de l’intégration de l’individu dans la société, ce que Berger et Luckmann  divisent en 

deux phases. Quant au processus d’intégration de la cause finale à la cause efficiente 

(dialectique descendante), c’est ce qui donne à l’être humain de faire un retour sur lui-

                                                           
96 Les termes ne sont pas de Maurice Blondel, mais nous les avons inventés à partir de la définition 
de l’action que nous retrouvons seulement à la fin de son livre L’Action (1893). 
97 Cf. P. BERGER et Th. LUCKMANN, La construction sociale de la réalité, Paris, Méridiens 
Klincksieck, 1986. 
98 M. BLONDEL, L’Action (1893), p. 467. 
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même en vue d’entrer dans les profondeurs de l’existence où il acquiert les valeurs 

universelles. Nous avons ainsi, d’une part, la socialisation en forme de dialectique 

ascendante et, d’autre part, la socialisation en forme de dialectique descendante. Et, il y a 

entre les deux un rapport de continuité ou de discontinuité, car les expériences vécues 

antérieurement dans la première constituent la matière essentielle de la constitution de 

l’homme de l’action, l’homme qui porte la marque de la société d’égalité parfaite. 

132. La socialisation en forme de dialectique ascen dante 
 

Dans la perspective du philosophe Maurice Blondel, nous avons défini la société 

comme l’extériorité de l’intériorité des membres qui la composent. Cette extériorité, c’est ce 

qui est perceptible et que les membres tiennent en grande estime : la culture, les 

coutumes, les normes sociales et juridiques : tout ce que Berger et Luckmann qualifient de 

paquet de contingences qu’il faut faire apparaître comme nécessaires à l’individu, à l’instar 

de l’enfant qui naît dans une famille ou de l’étranger qui cherche à devenir nouveau 

membre d’une société. Quand, par exemple, les hommes de l’action s’assemblent pour 

vivre ensemble dans un espace donné, il se crée progressivement une culture, des us et 

coutumes, des normes sociales et juridiques. Tout nouveau venu doit, pour être reconnu 

comme un de leurs, se les approprier par un processus d’apprentissage qui va lui permettre 

d’acquérir le modèle culturel indispensable pour vivre et agir au sein de sa nouvelle société. 

Cependant, il ne devient vraiment propriétaire de cet héritage que s’il arrive au statut de 

producteur de cette extériorité, statut qu’il ne peut avoir que par la socialisation en forme de 

dialectique descendante. 

Dans Lutte pour la civilisation et philosophie de la paix, le philosophe de l’action est 

préoccupé par les nouveaux venus en France et les jeunes générations des vieilles 

souches françaises qui, à ses yeux, n’avaient pas de vrais repères sociaux et à qui il fallait 

apprendre l’enseignement et la pratique des valeurs99. En l’écrivant, Maurice Blondel 

soulevait, sans conteste, le problème de l’ensemble des mécanismes par lesquels les 

individus, en l’occurrence les enfants, les jeunes et les étrangers, sont censés intérioriser 

les normes et les valeurs et construire leur identité sociale en vue de favoriser et de 

renforcer la cohésion sociale, l’homogénéité de la société menacée par les nombreuses 

antivaleurs que répandaient le nazisme, le fascisme et le communisme stalinien. 

La socialisation en forme de dialectique ascendante a, entre autres effets, la 

reproduction sociale. Grâce à sa raison, l’individu socialisé interprète pour le bien de toute 

sa société les valeurs, les normes qu’il a apprises, de telle sorte qu’il contribue à les faire 

                                                           
99 M. BLONDEL, Lutte pour la civilisation et philosophie de la paix, p.p. 165-166. 
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évoluer en vue du meilleur changement social que requièrent les nouvelles situations, les 

nouveaux rapports avec d’autres sociétés et l’évolution. Ce type de socialisation s’opère 

par l’intermédiaire d’agents divers et variés : la famille, les amis, l’école, le milieu 

professionnel, les médias. 

Pour Maurice Blondel, la première période de la socialisation commence au moment 

où s’opère la conciliation des contraires dans la sphère intérieure du bébé qui ne vit encore 

que dans l’espace de sa mère et de son père, espace qui établit une sorte de synergie 

organique pour progressivement former l’homme naturel dont parle Jean-Jacques 

Rousseau dans son ouvrage Émile ou De l’éducation. Si le philosophe de l’action ne nous 

parle pas de la durée de cette période, l’auteur d’Émile pense qu’elle va de la naissance à 

l’âge de quinze ans, temps destiné à permettre à l’individu sa mise en relation avec les 

choses pour qu’il devienne un homme authentique qui ne s’enferme pas dans des rôles 

sociaux et qui fasse toujours appel à la raison100. Ces années couvrent, selon ce dernier, la 

période d’isolement que prescrit la nature avant que l’individu ne fasse son entrée dans la 

société en vue d’une chose : c’est d’"apprendre à connaître les hommes pour vivre avec 

eux en bonne intelligence"101. Raymond Polin renchérit en montrant que ce temps aide 

l’individu à prendre distance vis-à-vis de l’ordre préétabli pour garder une certaine 

objectivité dans la compréhension de la signification axiologique des valeurs, ce qui 

"implique le renoncement à tous les dogmes reçus, le refus de toute autorité, de tous liens 

sociaux ou spirituels, en un mot, l’isolement"102. Le philosophe de l’action pense que ces 

temps qui sont les premiers dans la socialisation revêtent un caractère particulier dans la 

mesure où l’individu se dote d’une raison solide capable de l’orienter dans sa rencontre 

avec les autres. 

Quand tous les agents de socialisation exercent adéquatement leur fonction auprès 

de ceux qui leur sont confiés, la société gagne en stabilité dans le domaine de l’ordre 

politique, social et économique. C’est pourquoi le philosophe de l’action exige qu’aucune 

des instances chargées de la socialisation ne soit négligée, en accordant particulièrement à 

la famille une place prépondérante, car elle est la première à entrer dans l’action ; c’est elle 

qui apprend à l’enfant comment se comporter vis-à-vis de ses frères et de ses sœurs, de 

ses cousins et de ses cousines, des amis de la famille, des étrangers qu’il croise sur son 

chemin. 

                                                           
100 J.-J. ROUSSEAU, Émile ou de l’éducation, Texte établi par Charles Wirz, présenté et annoté par 
Pierre Burgelin (Coll. Folio/essais), Paris, Gallimard, 2005, p. 324. 
101 Cf. M. LALLEMENT, Histoire des idées sociologiques des origines à Weber, 2ème édition, Paris, 
Armand Colin, 2005, p. 44. 
102 R. POLIN, La création des valeurs, 3ème édition, Paris, J. Vrin, 1977, p. 7. 
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Chaque société qui se respecte œuvre, pense Maurice Blondel, pour un idéal bien 

précis, celui de voir chaque membre atteindre le niveau le plus élevé du patriotisme. 

Cependant, le philosophe d’Aix prend soin de signaler que le patriotisme n’est pas à 

confondre avec le nationalisme qu’il n’a d’ailleurs eu de cesse de combattre énergiquement 

depuis l’émergence de la pensée de Charles Maurras (1868 – 1952), théoricien et homme 

politique français, pensée qui n’a pas encore disparu, mais qui fermente dans certains 

partis politiques comme le Front National de Jean-Marie Le Pen en France. Selon le 

philosophe de l’action, le patriote est tout membre qui parvient au niveau souhaité par la 

société, niveau que l’on peut considérer comme la cause finale de la socialisation de 

l’individu. 

La distinction que le droit canon fait entre la cause efficiente qui produit des effets et 

la cause finale qui concerne le but visé est particulièrement intéressante dans les rapports 

entre l’individu et sa société. Dans le domaine de la socialisation, la personne qui réussit 

son épreuve et qui devient la fierté de sa société est cause finale. Si elle est cause finale, 

c’est qu’il y a eu une cause efficiente qui l’a poussé à atteindre le but visé. La société est 

alors elle-même cette cause, la socialisation n’étant que le moyen qu’elle emploie pour faire 

atteindre à ses membres le niveau le plus élevé du patriotisme. 

La socialisation n’est pas un long fleuve tranquille. Elle s’accompagne des 

contraintes que l’agent impose, malgré lui, à l’individu. Il s’agit de dompter les caprices 

individuels pour permettre au socialisé de construire son identité sociale. En effet, pendant 

toute notre école primaire située à 5 km de notre village, nous étions une bonne centaine à 

parcourir obligatoirement 10 km à pied chaque jour pour suivre des cours dans des classes 

où les gifles des instituteurs nous attendaient. Fuir, c’était aggraver notre sort. Il fallait 

reprendre, sans enthousiasme, le même chemin. Et pourtant, c’est tout cela qui a permis à 

quelques-uns parmi nous de devenir aujourd’hui des responsables. 

Dans beaucoup d’autres domaines, l’être humain, même devenu adulte et bien 

socialisé, a parfois le même sentiment que celui que nous avions à l’école primaire : 

l’incompréhension, la révolte contre l’ordre établi. En créant des normes qui sont, en vérité, 

l’incarnation concrète des valeurs, la société met des garde-fous pour la sauvegarde de 

l’ordre établi. Sans ces garde-fous, même les personnes bien pensantes tombent, car la 

socialisation telle qu’elle est pratiquée ne met personne à l’abri de poser des actes 

malveillants. 

Cependant, le philosophe de l’action nous propose une nouvelle manière de 

socialiser qui consiste à transformer les individus en hommes agissant sans la peur du 

gendarme, en hommes intègres, au-dessus de tout soupçon, bref, en hommes de l’action 
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au point que la société sente l’inutilité d’une police et le besoin de transformer ses chars en 

tracteurs et ses prisons en logements des familles moins nanties. Ce type de socialisation 

ressemble à la phase d’isolement dont nous venons de parler. 

133. La socialisation en forme de dialectique desce ndante 
 

Pour saisir avec la plus grande netteté ce nouveau moment de socialisation, le seul 

qui soit capable de transformer en mieux notre humanité, nous partons de l’idée que le 

socialisé est à la société ce que la cause finale est à la cause efficiente. En effet, le 

philosophe Maurice Blondel nous a appris que l’action réintègre la cause finale dans la 

cause efficiente, tout en sachant que l’action est l’homme tout entier comme synthèse en 

marche. Il s’agit à présent de transférer en sciences sociales ce que ce philosophe a 

produit dans le domaine philosophique. La réintégration de la cause finale dans la cause 

efficiente se traduit dans le domaine sociologique par le fait que "la socialisation permet au 

citoyen de ne faire qu’un avec sa société". "Ne faire qu’un avec la société" nous ramène à 

la théorie de l’union hypostatique que nous avons vue ci-dessus et qui constitue le point 

d’ancrage de la socialisation en forme de dialectique descendante. 

Que signifie, en philosophie, réintégrer la cause finale dans la cause efficiente ? 

Une réponse à cette question nécessite d’abord un détour vers ce que Maurice Blondel dit 

de l’ultime besoin de l’homme : ouvrir la porte de la cause efficiente et s’y installer. A ce 

propos, le philosophe écrit : "Le besoin de l’homme, c’est de s’égaler soi-même, en sorte 

que rien de ce qu’il est ne demeure étranger ou contraire à son vouloir, et rien de ce qu’il 

veut ne demeure inaccessible ou refusé à son être"103. S’égaler soi-même, c’est atteindre la 

perfection de l’infini qui lui permette de coïncider adéquatement avec ce qu’il est censé 

être, d’obtenir tout ce qu’il veut. La réintégration de la cause finale dans la cause efficiente 

correspond ainsi à la coïncidence du moi tel qu’il est pensé être avec le moi tel qu’il est 

réellement existant dans la nudité de la vie concrète. Dans les sciences sociales, "le moi tel 

qu’il est pensé être" correspond à l’idéal social que l’individu doit tenter d’atteindre. Pour 

qu’il y ait naissance de la société d’égalité parfaite, il est absolument nécessaire que 

chaque membre atteigne cet idéal. Voilà pourquoi nous proposons cette autre forme de 

socialisation qui concerne tous les individus qui ont déjà atteint l’âge de la raison et qui sont 

socialisés tant bien que mal. Dans la première étape de la socialisation, le socialisé 

respecte souvent les normes de sa société à cause de ce qu’il est convenu d’appeler "la 

peur du gendarme". Les Allemands et les Suisses sont réputés rigoureux, sérieux, 

respectueux, voire légalistes dans leurs pays respectifs. 

                                                           
103 M. BLONDEL, L’Action (1893), p. 467 
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Cependant, nous constatons qu’ils se comportent de la même manière que tant 

d’autres Européens sur les autoroutes françaises, pour ne prendre que cet exemple. En 

effet, nous sommes frappé de voir certaines voitures, immatriculées en Allemagne et en 

Suisse, rouler à des vitesses vertigineuses, alors que de nombreux panneaux indiquent 

clairement de ne pas rouler au-delà de 130 km/heure. Il ne s’agit pas de jeter l’opprobre sur 

les citoyens allemands et suisses mais de montrer, par cet exemple, combien est fragile la 

socialisation en forme de dialectique ascendante. Ce serait une généralisation inappropriée 

et mal venue que d’accuser tous les Allemands et les Suisses de ne pas respecter les 

vitesses imposées en France. Nous pouvons également évoquer le relâchement dont 

faisaient montre certains Français à l’approche d’une élection présidentielle dans l’attente 

de la grâce présidentielle. Loin des garde-fous, l’homme, même bien honorable, est 

capable de quelques dérapages. La peur du gendarme fait partie des acquis de la 

socialisation en forme de dialectique ascendante. Car il arrive à beaucoup de personnes, 

même responsables, de lâcher instinctivement la pédale de l’accélérateur au signalement 

d’un radar, alors qu’elles ne roulaient pas à des vitesses excessives. Cette peur du 

gendarme est, pourtant, inexistante chez celui qui a intégré la cause efficiente, c’est-à-dire 

l’homme qui a, dans tout son être, connu l’union hypostatique dans la vraie société. 

La société des hommes de l’action est à comparer à la cause efficiente, tandis la 

cause finale à une personne qui a suivi le processus de socialisation en forme de 

dialectique ascendante et qu’il faut intégrer dans la société d’égalité parfaite. Dans l’esprit 

de Maurice Blondel, chacun de ceux qui ont été socialisés selon la forme de la dialectique 

ascendante est un Victor de l’Aveyron, l’enfant sauvage que le docteur Jean Itard accueillit 

chez lui en 1801 pour sa réinsertion sociale104. 

Dans le passionnant livre de Lucien Malson qui relate le récit de Victor, il y a une 

chose que nous retenons. C’est sa conclusion selon laquelle l’homme est une histoire et 

qu’il est ce qu’il devient au contact des autres. C’est au contact des hommes de l’action que 

les nombreux "Victors", que nous sommes, deviendront des hommes de l’action et feront 

partie de la vraie société, de ce que nous venons d’appeler la cause efficiente. Ces 

hommes de l’action sont ceux qui sont habilités à être des agents de la socialisation en 

forme de dialectique descendante, comme le fut, en son temps, Maurice Blondel lui-même 

à l’endroit de Paul Mulla-Zadé (1881 – 1959) qui fit, avec succès, le parcours des étapes de 

l’action jusqu’à la lumière inextinguible. En effet, l’histoire nous présente ce disciple de 

Maurice Blondel comme le représentant de nombreux hommes de l’action, de surcroît 

anonymes, qui  souffrent de l’épreuve de la désillusion, qui travaillent pour donner un 

visage humain à la planète Terre, qui pleurent chaque jour parce que la vraie société tarde 

                                                           
104 Cf. L. MALSON, Les enfants sauvages. Mythe et réalité. Suivi de Mémoire et rapport sur Victor 
de l’Aveyron par Jean Itard, Paris, Union Générale d’Editions, 1964. 
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de venir et que des enfants, des femmes, des pauvres meurent partout par la faute du 

système où nous vivons, système qui a comme axiome l’argent et toujours l’argent ! 

134. Les agents de la socialisation en forme de dia lectique      
descendante 

 

La deuxième phase de la socialisation, qui est celle de l’intégration du "déjà 

socialisé" dans la société des hommes de l’action, exige, de la part de l’agent, la mise en 

épochè de tout préjugé ethnocentrique, un peu comme nous le proposait ci-dessus 

Raymond Polin. L’agent accueille le candidat à l’initiation, tel qu’il est, avec tout son bagage 

culturel acquis antérieurement, pendant la socialisation en forme de dialectique 

ascendante. Il le prend, en fait, comme s’il était encore préservé de toute influence 

culturelle, c’est-à-dire qu’il s’interdit de savoir qui il est, d’où il vient, quelle est sa religion. 

Dans la pratique de son art, il se comporte en vrai maître qui "sait se rendre passif et 

s’effacer pour que l’enfant découvre ce qu’il apprend"105. 

Nous avons dit que, grâce à l’union hypostatique, l’homme de l’action porte en lui 

tout ce que sa société possède de plus beau, de plus grand. Il est, en quelque sorte, le 

reflet du citoyen du monde, l’image même de la vraie société, celui que ceux et celles qui 

l’entourent prennent pour modèle dans le domaine de la cohésion sociale, de la solidarité, 

de la politique d’une nation et qui les fait s’écrier : "S’il y en avait dix comme lui dans notre 

pays, beaucoup de choses changeraient !". 

Convaincu que l’être humain est ce qu’il devient au contact des autres, c’est-à-dire 

ce qu’il fait au milieu des siens pour reprendre Maurice Blondel, l’homme de l’action chargé 

de l’initiation de nouveaux membres s’emploie, de toutes ses forces, à donner le meilleur 

de lui-même pour que ces derniers calquent leur nouvelle vie sur la sienne. C’est pourquoi 

le philosophe de l’action écrit : "Je leur transmets tout ce que je puis de mon activité propre, 

pour que leur production soit identique à celle que je rêve ou que j’obtiens moi-même"106. 

La vie exemplaire du maître, de cet homme de l’action, est reproduite par l’initié. Ainsi 

pouvons-nous affirmer que la socialisation en forme de dialectique descendante a comme 

toute socialisation le rôle de la reproduction sociale. 

Le vrai maître est celui qui a, selon le philosophe de l’action, la capacité d’offrir à 

ses élèves son propre modèle. Mais nous sommes en présence des élèves d’un tout autre 

genre. Ils ont, eux, une tout autre manière de s’inspirer du modèle en présence. Alors que, 

chez les enfants, nous assistons à l’imitation servile du modèle social, souvent due à la 

                                                           
105 M. BLONDEL, o. c. p. 240. 
106 Ibidem. 
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contrainte, c’est le discernement qui entre en ligne de compte chez ceux qui se préparent à 

faire partie des hommes de l’action. Le maître les accompagne en leur proposant la 

méthode qui va leur permettre d’acquérir les valeurs inoxydables, celles qui n’évoluent pas 

dans le temps. L’acquisition de ces valeurs consiste dans leur intériorisation profonde au 

point qu’elles laissent en eux des marques indélébiles. C’est ce qui donne l’impression que, 

chez les hommes de l’action, les valeurs universelles sont innées. 

Si les penseurs ont le mérite de poser de bonnes questions sur l’existence humaine, 

ils ont, cependant, du mal à s’accorder sur les réponses à proposer. Il en est de même pour 

les valeurs. Tous reconnaissent qu’il existe des valeurs universelles. Pourquoi n’arrivent-ils 

pas à s’entendre sur leur nombre ? L’exemple de la Palestine pourrait bien inspirer ceux qui 

tiennent les cordes du pouvoir. En effet, ayant observé les pénibles tracasseries qui 

frappaient les pauvres gens, l’homme de Nazareth, dont l’enseignement a changé le cours 

de l’histoire du monde, jugea capital de résoudre les nombreux problèmes que posait la 

pléthore de commandements. Plutôt que de charger les pauvres gens de poids inutiles, de 

règles superficielles, il limita les commandements à ceci : "Aimer son prochain, y compris 

son ennemi, comme on s’aime soi-même, car tous les autres commandements en 

dépendent". En les limitant à cela, c’est aussi le nombre des règles qui devait être revu à la 

baisse. C’était une bonne chose, car, comme nous le disions ci-dessus, la multiplication 

des interdits pousse les gens à les braver. 

Il y a, au cœur de chaque société, des valeurs qui sont traduites par des normes 

que les zélateurs font respecter sans état d’âme. Prenons l’exemple de "bravoure" 

considérée comme une valeur dans une ethnie du Nord de la République Démocratique du 

Congo. Le jeune homme qui veut épouser une jeune fille est sommé de prouver à ses 

futurs beaux-parents qu’il sera capable de la protéger des dangers, en allant voler des 

biens précieux des fortunés sans se faire attraper. Il y a tant d’autres valeurs semblables, 

dans diverses sociétés du monde, qui se concrétisent naturellement par des normes. Le 

monde ne continue-t-il pas d’assister, volontairement impuissant, à la lapidation des 

femmes accusées d’adultères dans certains coins du monde ? Il y a beaucoup de pseudo-

valeurs que les puissants de ce monde ont les moyens de faire disparaître. Pour des 

intérêts qui relèvent des marchés financiers, les grandes puissances trouvent bien les 

moyens de renverser des gouvernements corrompus. Mais pour sauver des vies humaines 

dans des pays pauvres, elles se font souvent discrètes. 

Nos différentes cultures, sans exception, sont enveloppées de trop de gangue, de 

trop de poussière qui étouffe les pauvres citoyens. Nous devons arriver à débarrasser nos 

cultures de toutes ces impuretés pour qu’elles fassent peau neuve et deviennent de vraies 
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richesses sur lesquelles peut compter toute notre humanité. Pour réussir à "catharsiser" 

une culture, il est impérieux d’envisager une voie directe et commune à l’ensemble des 

membres qui en sont propriétaires : c’est la voie que même les moins instruits peuvent 

suivre et qui fait acquérir le sentiment d’humanité107.  

L’homme de l’action, celui qui vit comme un agneau au milieu des loups, celui qui 

est habité par le sentiment d’humanité, sait ce qui est essentiel pour que les hommes et les 

femmes transforment leur monde en paradis terrestre et y vivent dans la paix, sans aucune 

discrimination. Il sait qu’il faut travailler pour transformer la planète Terre en une généreuse 

mère nourricière de toute l’humanité et pas seulement d’une poignée de privilégiés. Il sait 

également qu’il faut avoir un respect absolu de la vie humaine, aimer son semblable, quel 

qu’il soit, et faire bon accueil à l’étranger, d’où qu’il vienne. 

L’homme de l’action se garde de prendre part aux querelles stériles sur les choses 

abstraites que sont les valeurs. Il nous invite simplement à intégrer la vraie société par la 

voie que nous avons appelée la socialisation en forme de dialectique descendante. Ainsi 

nous comprendrons quelles sont les valeurs universelles qui font de l’homme de l’action cet 

agneau au milieu des loups. Car nous avons beau parler de la liberté, de l’égalité, de la 

fraternité, de l’hospitalité, du travail, de la patrie comme de très grandes valeurs. Mais si 

nous ne les vivons pas dans notre vie quotidienne, elles restent des coquilles vides, des 

mots sans consistance. 

Cette deuxième phase de la socialisation nous semble la solution appropriée au 

règlement de nombreux désordres qui règnent dans le monde. Parlant du peuple kongo qui 

socialisait ses membres de cette façon avant l’explorateur portugais Diego Căo, le 

professeur Ndongala de l’Université de Kinshasa, spécialiste en économie, écrit que la 

société d’égalité parfaite à laquelle le Gallois Robert Owen (1771 – 1858), socialiste 

créateur du mouvement coopératif, n’a pas réussi à faire voir le jour en Amérique (1824), 

est celle que les Bakongo anciens vivaient bien avant cette tentative et jusqu’à la 

colonisation108. Il s’agit là d’un argument essentiel qui, à notre humble avis, devra pousser 

les sciences sociales à se penser sur la socialisation en forme de dialectique descendante 

et à la développer en vue de la vulgariser pour le bien de nos sociétés actuelles. C’est 

pourquoi nous consacrerons toute la deuxième partie de ce travail à l’étude de ce qu’a été 

concrètement ce peuple et comment il a fait usage de cette phase de la socialisation en 

Afrique noire. 

                                                           
107 A. DIAKIODI, Rôle du philosophe dans la catharsis de la culture kongo,  p. 41. 
108 NDONGALA TADI LEWA, Quelques traits d’organisation économique kongo au seuil de la 
colonisation belge, dans Actualité et Inactualité des Études Bakongo du père J. Van Wing. Actes du 
colloque de Mayidi du 10 au 12 avril 1980, Inkisi, Éditions Mayidi, 1983, p. 105. 
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Avant de présenter la société kongo comme modèle des sociétés d’égalité parfaite, 

nous donnons ici les personnes, connues et moins connues, qui ont réussi à faire le trajet 

dont il a été question ci-dessus, personnes que nous qualifions d’hommes de l’action. Nous 

citons Maurice Blondel et Paul Mulla-Zadé, Saul et Oudina, enfin, Socrate et Plotin. 

Pourquoi seulement six noms ? Il s’agit avant tout de donner quelques figures qui pourront 

permettre aux autres chercheurs de faire des enquêtes sur le terrain et de repérer, à partir 

de ces six modèles, les hommes de l’action qui vivent parmi nous, dans nos sociétés 

actuelles. En évoquant ces six personnes de différentes périodes,  nous voulons montrer 

que les hommes de l’action ont toujours existé, mais que tout se passe souvent comme 

s’ils étaient au milieu de leurs peuples des êtres exceptionnels, impossibles à imiter, 

comme s’ils venaient d’une autre planète, alors que, dans la société kongo, c’était la façon 

courante de vivre en société. Voilà, en vérité, pourquoi nous allons consacrer plusieurs 

pages à ce peuple qui comptait près de vingt millions d’habitants109 vers 1506, date de 

l’investiture du nouveau roi kongo, Nzinga Mvemba. 

a) Maurice Blondel, agent de socialisation de Paul Mull a-Zadé 
 

 

Si Maurice Blondel est historiquement reconnu comme l’agent de socialisation de 

Paul Mulla-Zadé, nous n’avons aucune connaissance du sien propre. Qu’est-ce qui a aidé 

Maurice Blondel, déjà socialisé selon la première phase, à devenir homme de l’action ? 

Plusieurs facteurs ont vraisemblablement joué le rôle socialisateur : son regard sur la 

misère du monde et les événements sanglants de son époque, ses contacts avec certains 

de ses professeurs, la lecture des auteurs anciens et contemporains, etc. 

Maurice Blondel est né à Dijon le 2 novembre 1861 et est mort le 4 juin 1949 à Aix-

en-Provence où il enseignait la philosophie à l’Université110. Il a douze ans quand le 

parlement français décide l’érection de la basilique du Sacré-Cœur pour expier les fautes 

de la nation. Il va être marqué par les événements de son pays et du monde durant toute 

sa vie. Et, en 1893, il transpose son expérience dans un volume qu’il présente comme 

thèse de doctorat en philosophie. La lecture de L’Action (1893), sujet de cette thèse, ne 

peut pas manquer de convaincre qu’il a lui-même suivi le trajet vers la lumière inextinguible 

                                                           
109 Personne ne sait de façon certaine le nombre d’habitants que comptait le royaume kongo à 
l’arrivée des Portugais.  On fait des estimations par rapport au nombre de déportés pendant la traite 
négrière. Il y eut plus treize millions de Bakongo faits esclaves et déportés en Amérique. Comme les 
Portugais et les Espagnols n’avaient pas vidé tout le royaume, on pense qu’au moins la moitié est 
restée. 
110 Le spécialiste de Maurice Blondel, Claude Troisfontaines, professeur émérite de Louvain-la-
Neuve, a donné le curriculum vitae du philosophe avec les dates de sa carrière académique et celle 
de quelques événements de sa vie familiale. Cf. Maurice Blondel. Œuvres complètes II. 1888 – 1913 
La philosophie de l’action et la crise moderniste, Paris, PUF, 1997, p.p. XXVII – XXVIII. 



72 
 

qu’il y expose. Aussi a-t-on vu le jeune Paul Mulla Zadé solliciter l’aide de Maurice Blondel 

pour qu’il fasse lui aussi ce parcours qui transforme l’individu en homme de l’action. En 

effet, ce disciple se réjouissait, dans ses conversations avec les gens, de parler de ses 

"expériences gravitant autour des productions philosophiques du maître", expériences 

attestées par un témoin dont la crédibilité fait l’unanimité : le cardinal Henri de Lubac (1896 

– 1991) qui l’aida à entrer en relation avec Maurice Blondel. 

Méhémet-Ali Mulla-Zadé est né le 6 septembre 1881 en Crète lors de la conquête 

de cette île par les Turcs. Il est l’aîné des fils du Dr Ibrahim-Pertev Mulla-Zadé qui quitta la 

médecine militaire à la fin de la guerre russo-turque. Selon Charles Molette, la famille 

qu’avait formée ce Turc Ibrahim-Pertev Mulla-Zadé, était restée si profondément ancrée 

dans l’islam et dans le patriotisme turc qu’il n’était même pas possible d’imaginer que son 

ouverture à la civilisation occidentale pouvait un jour changer l’un de ses fils, en 

l’occurrence Méhémet-Ali devenu Paul111. Ce détail dont nous fait part le biographe de 

Mulla-Zadé peut paraître anodin, mais il est capital pour nous qui soutenons que le choc 

des civilisations dont parlent certains occidentaux, comme le président Georges Bush, n’est 

qu’une construction imaginaire faite pour justifier des idéologies d’une autre époque. 

Arrivé en France, comme beaucoup de chercheurs des pays pauvres qui y vont 

pour parfaire leurs études commencées chez eux, Méhémet-Ali Mulla-Zadé est reçu à la 

Faculté des Lettres d’Aix-en-Provence où il suit le cours de philosophie de Maurice Blondel 

qui provoque en lui un approfondissement intérieur. Entre 1902 et 1904, il rencontre 

régulièrement le philosophe d’Aix et fait une lecture profonde de L’Action (1893). Il 

reconnaît lui-même qu’il a vécu une véritable initiation à travers quatre années de 

conversations avec son maître Maurice Blondel, quatre années d’observations, de lectures 

abondantes, quatre années au bout desquelles il a enfin découvert la vérité, le sens de 

l’existence et les valeurs universelles. 

Devenu tout autre et, après avoir lu l’enseignement du Nazaréen qu’il accueillit non 

pas comme une chose imposée de l’extérieur mais comme quelque chose qui était déjà en 

lui, il demande le baptême qu’il reçoit le 25 janvier 1905, jour où l’Église catholique célèbre 

la fête de la conversion de Paul. Il se fait alors baptiser sous le prénom de Paul. Voilà 

pourquoi le musulman Méhémet-Ali est devenu Paul. En 1906, il est admis au séminaire 

Saint-Sulpice de Paris, puis à Miramas. Il est ordonné prêtre le 29 juin 1911 dans la 

cathédrale de Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence. 

                                                           
111 Cf. C. MOLETTE, La Vérité où  je la trouve. Mulla-Zadé. Une conscience d’homme à la lumière 
de Maurice Blondel, Paris, Ed. Téqui, 1988, p. 20. 



73 
 

Durant sa vie professionnelle, Paul Mulla-Zadé passa treize années dans le diocèse 

d’Aix où il mena une vie de sainteté, de pèlerin de la paix et de la tolérance. En 1924, le 

pape nomma notre Turc professeur des cours d’institutions musulmanes à l’Institut 

pontifical des Études orientales à Rome. Le 4 avril 1928, il devint prélat de Sa Sainteté et 

son nom fut désormais précédé du titre de Monseigneur. Enfin, cet homme de l’action, 

disciple de Maurice Blondel, quitta ce monde le 3 mars 1959 à Rome qui célébra ses 

funérailles avec les honneurs dus à son rang de prélat de Sa Sainteté. 

Au cours de l’initiation, Maurice Blondel demandait à son élève d’ouvrir grandement 

les yeux et de voir autour de lui, de voir vivre les hommes, les femmes, les enfants, de voir 

également ce qui se passait ailleurs, en Turquie, en Crète d’où il venait. Il s’agissait de faire 

prendre conscience à Mulla-Zadé qu’il partageait la même humanité que les Français, les 

Américains, les Africains, etc. C’était aussi une autre façon de l’aider à ce que ses yeux ne 

se ferment plus sur la misère du monde. Mais le plus important résidait dans l’adéquation 

entre les mots et les actes, car l’homme de l’action est celui qui met toujours les mots 

(fraternité, égalité, etc.) en accord avec les actes. Ainsi avait-il acquis une fidélité 

indéfectible à l’exigence intérieure qui se déployait au-delà des requêtes socio-culturelles 

d’une quelconque communauté comme au-delà des habitudes mentales ou morales 

individuelles112. 

Enfin, Paul Mulla Zadé est devenu, grâce à l’initiation qui lui a permis de découvrir la 

lumière inextinguible, une conscience critique de l’humanité déchirée par les conflits, les 

injustices. L’exemple de ce Turc nous montre à quel point la socialisation en forme de 

dialectique descendante peut aider la rencontre des civilisations dans ce qu’elles ont de 

commun. L’admiration que le pape avait pour cet étranger, devenu plus citoyen européen 

que tant d’autres Européens, ne peut plus laisser indifférents les chercheurs en sciences 

sociales en quête des solutions appropriées pour juguler les crises de banlieues, le 

manque d’emplois, le racisme dans le monde, la délinquance politique et économique, etc. 

b) L’expérience vécue par Saul de Tarse et le témoi gnage de 
Lucille Oudina de la banlieue parisienne 

 

Quand on rapporte un même récit aux théologiens et aux sociologues, il n’est pas 

étonnant de les voir rivaliser d’éloquence et d’ingéniosité au moment où ils se mettent à 

l’analyser et à l’interpréter car la démarche des uns n’est pas la même que celle des autres. 

Nous sommes ici en présence de deux expériences que nous analysons selon la 

problématique sociologique. Il s’agit du changement radical de vie de Saul de Tarse, qui a 

                                                           
112 Ibidem, p. 34. 
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vécu au premier siècle de notre ère, et de Zahia Oudina, qui vit encore en banlieue 

parisienne et que nous avons interrogée en Côte d’Or, le 21 octobre 2003, lors de son 

témoignage poignant à Arc-sur-Tille. En suivant la démarche des théologiens, ce 

changement radical n’est autre chose que la conversion. Mais il n’en est pas ainsi en 

sociologie. 

Il y avait, selon l’histoire judéo-chrétienne, un jeune homme appelé Saul, né à Tarse 

en Cilicie et qui disait toujours avoir "reçu aux pieds de Gamaliel une formation stricte de la 

Loi"113. Il avait tellement bien intégré les us et coutumes de la société juive qu’il en est 

devenu le grand symbole parmi les siens, tandis que l’autorité juive comptait sur lui pour la 

défense du judaïsme contre tout dérapage, spécialement contre celui des partisans de 

Jésus qui répandaient partout que cet homme, mort sur une croix, était bien ressuscité et 

vivant. Il s’était proposé de poursuivre ces "agitateurs" et de les emmener enchaînés à 

Jérusalemen pour leur persécution. Un jour, en route pour accomplir fidèlement sa mission 

et s’approchant de la ville de Damas en compagnie de ses soldats, il fut secoué par la 

clarté d’une lumière spéciale et tomba à terre. Cette lumière était si vive qu’elle entraîna la 

perte de sa vue jusqu’à ce qu’un certain Ananie de Damas, adepte de la nouvelle secte, lui 

imposât les mains. Depuis ce jour-là, Saul, appelé aussi Paul, devint nouveau disciple de 

cette secte qu’il combattait avec beaucoup de zèle et d’acharnement.  

Dans notre étude sur L’apport de la logique de l’action blondélienne au 

développement de la théologie fondamentale, nous avons relevé que Paul avait déjà fait 

allusion, avant Maurice Blondel, à la logique de l’action et au trajet naturel que tout homme 

peut parcourir pour découvrir la lumière inextinguible qui bouleverse la vie d’un homme, les 

us et coutumes et les relations humaines. Sentant que l’Église catholique ne répondait plus 

aux attentes de la société qui s’était transformée irréversiblement en l’espace de deux 

siècles, le pape Jean XXIII eut la claire vision d’organiser un concile qui se tint au Vatican 

de 1962 à 1965. A cette occasion, les Pères conciliaires rappelèrent cette voie naturelle 

dont parle Paul114. 

En tenant compte, primo, de la manière dont Saul avait été socialisé, secundo, de 

ce qu’il nous dit au sujet du parcours que l’on peut faire pour atteindre la lumière 

inextinguible et, tertio, du changement radical qui s’est opéré en lui, en choisissant les 

valeurs universelles de cette secte, il n’est pas absurde, du point de vue sociologique, 

d’affirmer que ce qui s’est passé dans la vie de cet homme, colonne de l’Église du Christ 

selon les chrétiens, trouve sa justification sociale dans la socialisation en forme de 
                                                           
113 Cf. Bible de Jérusalem (Actes 22, 3). 
114 A. DIAKIODI, L’apport de la  logique de l’action  blondélienne au développement de la théologie 
fondamentale, pp. 61 – 62. 
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dialectique descendante dont il parle lui-même à mots couverts dans les Actes des 

Apôtres, comme nous l’avons soutenu dans les Mélanges en l’honneur de Son Excellence 

Mgr Tharcisse Tshibangu115. Si, pour le théologien, c’est la main miraculeuse de Dieu qui 

est à la base du changement radical de Saul, le chercheur en sciences sociales voit dans 

ce changement le rôle de la socialisation en forme de la dialectique descendante dont Paul 

a lui-même parlé. Grâce à ce retour sur lui-même, cet homme que les chrétiens appellent 

Apôtre des Gentils est arrivé à transformer sa vie et à s’engager pleinement dans la voie du 

changement pour un monde meilleur. 

Quant à notre congénère Zahia Oudina, il y a ses propres réponses à nos questions 

qui nous ont conduit à conclure que c’est la socialisation en forme de dialectique 

descendante qui lui a permis de devenir autre, d’acquérir le sentiment d’humanité qui fait 

d’elle aujourd’hui une ambassadrice anonyme de la paix, de la fraternité, de la liberté et de 

l’hospitalité. A la question : « Comment êtes-vous arrivée au changement radical dont vous 

parliez tout à l’heure dans votre conférence ? », elle nous répondit que c’est en lisant, en 

ouvrant bien les yeux, en suivant l’exemple des personnes de bonne réputation, qu’elle est 

arrivée progressivement à devenir "l’homme de l’action" que l’on invite ici et là pour 

témoigner auprès des paumés, des jeunes, etc. 

Femme quinquagénaire d’origine algérienne sans histoire, sinon par ses 

nombreuses souffrances dans son enfance, ses déboires dans le couple, Zahia Oudina a 

pratiqué, au fil des semaines et des mois, ce que le philosophe de l’action appelle la 

science de la vie, accessible à tout être humain, quels que soient son sexe, sa race, sa 

culture, sa religion, science qui ne demande aucune instruction spéciale et qui aide à 

parcourir les étapes conduisant à la lumière inextinguible. Après avoir acquis les valeurs 

universelles et s’être débarrassée du fardeau inutile de sa culture, elle est devenue Lucille 

Oudina comme l’avait fait Méhémet-Ali. Alors que rien ne la prédestinait à laisser au monde 

ne fût-ce qu’une seule ligne sur une feuille blanche, elle a écrit un livre poignant et 

captivant où elle nous montre les méandres de son parcours jusqu’à sa nouvelle naissance 

qui fait d’elle, aujourd’hui, la femme de combat contre les injustices sociales dans le 

monde116. 

Encore dans le rebut de la société il y a quelques années, Lucille Oudina s’est 

construit une identité sociale grâce à la deuxième phase de la socialisation. Elle qui avait 

                                                           
115 A. DIAKIODI, La christologie philosophique de Maurice Blondel. Chemin de la christologie 
africaine chez les Bakongo, dans Épistémologie  et théologie. Les Enjeux du dialogue foi-science-
éthique pour l’avenir de l’humanité. Mélanges en l’honneur de S. Exc. Mgr. Tshibangu Tshishiku 
(Coll. Recherches Africaines de Théologie, n°18 ), Kinshasa, Ed. FCK, 2006,  p.365. 
116 Cf. L. OUDINA, Les larmes de cristal, histoire vécue, Paris, Éditions Presse de la Renaissance, 
2002. 
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honte des regards des autres, elle s’est désormais inscrite dans la pratique des relations 

sociales. Depuis qu’elle a découvert les valeurs universelles et qu’elle travaille au profit des 

enfants et des femmes en difficultés, les Français ont totalement oublié qu’elle est 

maghrébine.  

c) Socrate (470 – 399) et Plotin (205 – 270) : la p ratique de la 
science de la vie  

 

"Connais-toi toi-même" : il n’y a pas, dans le domaine de la pensée humaine, une 

phrase aussi célèbre, aussi connue que celle-ci depuis que Socrate l’a découverte il y a 

vingt-cinq siècles. Et, pourtant, avant même la naissance de celui que l’histoire de la 

philosophie considère comme le premier vrai philosophe, elle était toujours là, bien inscrite 

en caractères gras sur le fronton du temple de Delphes. Ce temple était toujours fréquenté 

aussi bien par les Grecs eux-mêmes que par les étrangers, mais personne n’accordait 

d’importance à cette phrase. Après Socrate, ce temple a connu une grande affluence 

jusqu’au début de l’ère chrétienne ainsi que nous le trouvons chez Origène et Jean 

Chrysostome qui, pour décourager la tradition païenne, décrivaient la pythie comme une 

folle écumant de bave, enivrée de vapeurs de souffre et possédée par le démon entré en 

elle à travers son sexe. Cependant, cinq siècles avant Jésus-Christ, Socrate, après avoir 

rendu visite à l’oracle de Delphes au sanctuaire où la pythie donnait les réponses aux 

questions des visiteurs, fut bouleversé par l’inscription "Gnôthi seauton" (Connais-toi toi-

même) placée sur le fronton de ce temple.  

Dans l’Apologie de Socrate, ouvrage écrit par Platon117, Socrate nous apprend 

qu’un de ses amis, nommé Chéréphon, partit en voyage à Delphes et en profita pour 

consulter l’oracle d’Apollon, par l’intermédiaire de la pythie, sur la question "Existe-t-il au 

monde un homme plus sage que Socrate ?". Chéréphon rapporta à Socrate la réponse 

négative donnée par la pythie.  Aussitôt Socrate se rendit chez un Athénien de grand 

renom qui se passait pour sage, afin de prouver la fausseté de l’oracle qui lui était rapporté. 

Mais il fut étonné de constater que, par ses questions bien simples, ce prétendu sage ne 

savait, en fait, rien du tout. Il alla ensuite chez un deuxième, un troisième et ainsi de suite, 

et conclut qu’il était plus sage qu’eux, parce qu’il savait, lui, qu’il ne savait rien pendant que 

ces soi-disant sages croyaient savoir alors qu’ils ne savaient rien du tout. Socrate est donc 

le plus sage des mortels et sa mission va consister à montrer à tous les mortels la naïveté 

de leurs croyances et à leur faire découvrir la vérité qui est en eux. 

                                                           
117 Cf. PLATON, Œuvres complètes. Tome I Apologie de Socrate, 19b – 30a, traduit par E. Chambry, 
Paris, Librairie Garnier Frères, 1947. 
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Une ère nouvelle s’ouvre avec Socrate. La sagesse consiste désormais à 

reconnaître sa propre ignorance et à percevoir, en toute lucidité, ses propres défauts qui 

entravent ses relations avec les autres. C’est pourquoi, dans ses nombreux contacts, 

Socrate invitait ses auditeurs à devenir d’abord ce qu’ils étaient réellement, pour 

paraphraser Pindare (518 – 438), le célèbre poète lyrique grec. Il s’agissait d’abord 

d’accepter ce que l’on est concrètement avant d’envisager de changer. Ce philosophe grec 

obtenait cette acceptation de ses auditeurs par ce qu’il est convenu d’appeler l’ironie 

socratique. C’est de cette façon qu’il leur faisait comprendre la vacuité des mœurs, des 

normes, des croyances que la cité leur imposait par la socialisation. 

Comme nous pouvons l’entrevoir, laisser les gens sans leurs repères constituerait 

un danger pour toute la société. N’est-ce pas le grief majeur que relevaient les esprits 

conservateurs contre Socrate ? En effet, ceux-ci voyaient en lui l’incarnation de l’esprit 

novateur qui pervertissait les vieilles valeurs morales et qui constituait un grand danger 

pour l’ordre social. Aussi Socrate pensa-t-il résoudre ce problème des repères en invitant 

ses auditeurs ou, mieux, ses disciples, à découvrir les valeurs universelles qui étaient 

inscrites en leurs cœurs. Il s’agissait de faire accoucher les vérités qui étaient déjà en eux. 

D’où le terme "maïeutique" en référence à la profession de sage-femme qu’exerçait sa 

mère. Il n’est pas faux de dire, dans la perspective des sciences sociales, que Socrate était 

un grand agent de socialisation des jeunes dans la nouvelle cité qu’il voulait former avec 

eux. 

A travers le "Gnôthi seauton", Socrate vise plus loin qu’un simple retour sur soi qu’il 

considère comme une étape importante mais insuffisante pour garantir le meilleur ordre 

dans la cité. Quand l’individu a découvert ce qu’il est réellement et qu’il est parvenu à la 

vraie lumière, c’est-à-dire qu’il a découvert les valeurs universelles, il est obligé de 

s’engager dans la cité pour réveiller ses frères de leur torpeur. A ce propos, l’allégorie de la 

caverne nous paraît une transposition spéculative de ce qu’a vécu Socrate, après avoir été 

touché et transformé par le "Connais-toi toi-même". 

En effet, les historiens nous rapportent que ce Grec a fait preuve de courage dans 

la vie sociale, se promenant toujours avec les gens de toutes les conditions sociales, 

bavardant avec tous et les interrogeant sur leurs problèmes de la vie quotidienne. C’est, 

assurément, de lui que Platon parle au sujet des philosophes qui doivent devenir des rois  

parce qu’ils ont, eux, vu la lumière qui aide les prisonniers à sortir de leur caverne. Mais, 

comme depuis Aristote, les philosophes, à quelques exceptions près, s’enferment dans la 

contemplation qui leur procure bonheur solitaire et satisfaction égoïste, et refusent de 

redescendre pour éclairer leurs frères restés dans les ténèbres, ainsi que l’a reconnu 
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Maurice Blondel, n’est-ce pas juste de demander aux spécialistes en sciences sociales de 

s’impliquer davantage afin de rendre plus humain notre monde meurtri par tant de maux ? 

Nous pensons qu’il est utile d’intégrer dans les sciences sociales l’héritage social de la 

science de la vie qu’a pratiquée Socrate, science de la vie au sens d’une science de la 

pratique telle que l’entend le philosophe Maurice Blondel dans sa thèse de 1893. 

Parmi les philosophes fidèles à la tradition socratique, figure Plotin qui a fait de la 

vie l’objet de sa science. Dans la courte biographie qui précède les cinquante-quatre traités 

(Les Ennéades) de Plotin, Porphyre de Tyr (234 – 305), son disciple, écrit que le 

philosophe semblait avoir honte d’être dans son corps118. S’il est vrai qu’il considérait le 

corps comme le tombeau de l’âme, affirmer qu’il n’avait pas d’amour-propre serait une 

erreur. Selon nous, c’est quelqu’un qui était devenu ce qu’il était réellement et qui cherchait 

à se transformer en mieux, à voir les individus vivre dans une société plus juste et plus 

fraternelle. Notre conviction vient du fait qu’il avait demandé à l’empereur Gallien, son 

admirateur, de lui restaurer une ville entièrement détruite en Campagnie, où il formerait une 

société d’égalité parfaite dont les membres suivraient les lois de Platon. Il était donc animé 

par le souci du changement social comme son devancier Socrate. 

La vie du disciple d’Ammonios Saccas (174 – 242, dates mentionnées par les 

coptes égyptiens), c’est-à-dire Plotin, le plus grand de tous les néoplatoniciens, nous 

pousse pourtant à affirmer que nous n’avons pas à avoir honte d’être homme, d’être cet 

animal qui partage le même monde avec les autres animaux comme les chèvres. Au 

contraire, nous avons à nous situer dans le creux de l’humain qui se dévoile dans la 

relation entre ce que nous voulons être et ce que nous sommes. C’est pourquoi la société, 

de quelque forme qu’elle soit, a le devoir de ramener à la raison celui qui a toute honte bue 

dans ses rapports avec les autres membres, afin de l’aider à être à la fois lui-même et cet 

autre qu’il a la vocation de devenir. 

Dans la théorie de trois hypostases, le double mouvement de la descente et de la 

montée de l’âme a permis à Plotin de s’engager pleinement dans le changement social. 

Selon son propre témoignage, il est parvenu quatre fois à l’union extatique : ce qui lui a 

donné la clairvoyance de conduire ses semblables sur le droit chemin. Pour lui, tout sage 

qui a réussi à réaliser cette union extatique a la mission d’aider les autres à vivre cette 

expérience. Il doit être éducateur comme l’a été Socrate. Mais comme Robert Owen, Plotin 

n’a pas réussi à fonder sa société d’égalité parfaite dans la cité qui porterait le nom de 

Platonopolis. Il espérait une vie meilleure dans une société plus fraternelle, plus juste, plus 

hospitalière. Malheureusement, comme son biographe nous l’apprend, il a achevé son 

                                                           
118 Cf. PLOTIN, Ennéades. Tome I, traduction d’Émile Bréhier, Paris, Ed. Les Belles Lettres, 1997. 
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existence terrestre dans le grand dénuement, la maladie et l’abandon de tous, à l’exception 

de son ami médecin Eustochius. Mais pourquoi tous ces grands penseurs, qui ont tenté de 

fonder des sociétés plus humaines et plus fraternelles, ont-ils lamentablement échoué dans 

la réalisation de leurs rêves ? 

135. Nos mort-nées, les sociétés d’égalité parfaite   
 

Certains historiens présentent les deux grands pédagogues, c’est-à-dire Socrate 

comme un intellectualiste d’une part, et Maurice Blondel comme un anti-intellectualiste 

d’autre part. Pourtant, en fait, il n’en est rien dès que nous les regardons dans leurs habits 

d’homme de l’action et que nous observons attentivement les grandes expériences qu’ils 

ont vécues au milieu de leurs congénères. 

On reproche à Socrate d’avoir dit, selon Platon, que nul ne fait le mal volontairement 

et qu’on ne peut connaître le bien sans le faire119. Disons d’abord qu’à ce sujet le point de 

départ de toutes les critiques contre les soi-disant insuffisances de Socrate se situe dans la 

thèse d’Aristote selon laquelle la volonté peut toujours se soustraire aux prescriptions de la 

raison, ce qui affaiblit l’argument qu’il suffit d’agir selon la raison pour bien faire. 

Au-delà de nos querelles philosophiques, il y a une vérité que ne nous pouvons 

prouver que si nous faisons nous-mêmes l’expérience de l’inadéquation entre la volonté 

voulante et la volonté voulue dont il a été question ci-dessus. C’est pourquoi Maurice 

Blondel écrit : "J’ai besoin d’une vérification personnelle, et je vérifierai coûte que coûte. 

Nul autre ne peut faire ce contrôle à ma place ; c’est de moi et de mon tout qu’il s’agit ; 

c’est de moi et de mon tout que je mets dans l’expérience. On n’a que soi ; et les vraies 

preuves, les vraies certitudes sont celles qui ne se communiquent pas. On vit seul comme 

on meurt seul ; les autres n’y font rien"120.  

La science de la vie dont nous avons parlé a comme objet l’homme lui-même en 

tant que laboratoire vivant qui œuvre à la réduction de l’abîme existant entre l’être spontané 

et l’être réfléchi, car tout être humain est à la fois spontanéité et réflexion. Le travail de 

chaque homme consiste à réduire le creux qui l’empêche d’être lui-même. Plus ce creux 

s’élargit, plus l’être humain s’approche du loup de Thomas Hobbes. Au contraire, plus il se 

rétrécit, plus l’être humain devient affable. L’homme de l’action est celui qui réussit à 

réduire ce creux au point que les yeux de ceux et celles qui l’entourent n’arrivent plus à en 

apercevoir la moindre tache. 

                                                           
119 Cf. PLATON, Protagoras, 358c-d, ou Ménon, 77b-78b. 
120 M. BLONDEL, L’Action (1893), p. XII. 
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Puisque, pour un être humain bien charnel, l’adéquation entre la volonté voulante et 

la volonté voulue est impossible ici sur terre, nous admettons, dans une certaine mesure, 

les réserves d’Aristote sur la thèse de Socrate qui dit que celui qui connaît le bien le fait 

nécessairement, car il peut mal agir pour d’autres raisons que celle de l’ignorance. Mais 

qu’est-ce que les quelques peccadilles de l’homme de l’action représentent par rapport à la 

médiocrité du salaud dont se plaint le philosophe français André Comte–Sponville qui, le 

voyant vivre avec sa croyance en un Dieu bon et tout-puissant, s’est toujours posé la 

question : "Faut-il une cause si grande pour un si petit effet ?"121 ? Les quelques errements 

de l’homme de l’action sont comme une goutte d’eau dans un océan. Voilà pourquoi nous 

soutenons que les hommes de l’action sont capables de fonder une société d’égalité 

parfaite, celle qui atteint un excellent niveau d’organisation sociale, politique, économique 

et administrative. 

Maurice Blondel fut, lui, traité d’anti-intellectualiste. Mais très vite, ses admirateurs 

comme Henry Duméry122 remirent les pendules à l’heure blondélienne, en montrant qu’il y 

avait bien chez lui de l’intellectualisme. Mais la question qui nous préoccupe pour le 

moment est celle de savoir pourquoi ces hommes de l’action comme Socrate, Plotin et 

d’autres encore qui se sont vraiment engagés à opérer des changements profonds, n’ont 

pas réussi à transformer leur rêve de société d’égalité parfaite en réalité concrète et 

palpable. 

Toute société est jalouse de son ordre social. Autrement dit, la minorité qui profite 

des avantages de l’ordre établi quadrille le terrain et s’arrange toujours pour que les 

hommes de l’action qui cherchent à innover pour le bien de tous, soient mis hors d’état de 

lui nuire. Le plus célèbre parmi eux est, certainement, Jésus de Nazareth que le pouvoir 

avait humilié en le suspendant sur une croix en bois. Du côté de l’histoire de la philosophie, 

nous avons Socrate qui fut contraint de boire la ciguë par le tribunal grec à cause de ses 

idées novatrices qu’il développa après l’oracle de Delphes qui l’avait déclaré le plus sage 

des hommes. 

Il est possible aux hommes de l’action de réaliser ce rêve de société d’égalité 

parfaite, s’ils arrivent à se glisser en douceur et discrètement dans les rênes du pouvoir. 

Cependant, sortir de la société dans laquelle on vit mal pour aller fonder une société 

d’égalité parfaite avec ses propres disciples est une entreprise vouée à l’échec. Il suffit, 

pour s’en rendre compte, de prendre l’histoire à témoin. C’est pourquoi nous consacrerons, 

                                                           
121 A. COMTE-SPONVILLE, Dieu trop beau pour être vrai. Propos recueillis par Laurent 
GRZYBOWSKI, dans L’Actualité religieuse, n° 140, Paris, 15 janvier 1996, p. 31. 
122 Cf. H. DUMERY, La philosophie de l’action. Essai  critique sur l’intellectualisme blondélien, Paris, 
Aubier-Montaigne, 1948. 
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comme nous l’avons annoncé précédemment, toute la deuxième partie à la société kongo 

d’Afrique noire, dans laquelle cinq hommes de l’action avaient, selon la tradition orale, 

réussi à occuper les postes-clés du pouvoir et à imposer leur vision de la société d’égalité 

parfaite, ce qui donna effectivement lieu à la naissance de la brillante société dont nous 

parlent les chroniqueurs et les historiens portugais et italiens qui l’avaient visitée entre le 

15ème et le 17ème siècles123. 

En outre, s’il est vrai que la socialisation en forme de dialectique descendante, que 

nous avons explicitée à partir de l’étude de l’action blondélienne, s’appliquait à tout membre 

dans la société kongo, nous sommes alors en droit de reconnaître que Maurice Blondel a 

eu raison de soutenir que la science de la vie reste accessible à qui n’en a point d’autre124. 

Cette science, qui aide à atteindre le sommet des valeurs universelles, n’est donc pas un 

privilège réservé aux seuls doctes, aux seuls "hommes libres", mais elle est accessible à 

"la foule laborieuse des esclaves et des artisans" que représente la quasi-totalité de 

l’humanité d’aujourd’hui. En parlant de cette science, l’intention du philosophe de l’action 

était de faire connaître aux humbles ce que leur cachaient ces hommes bardés de 

diplômes, comme nous continuons encore de le faire aujourd’hui avec le dépôt de brevet 

d’inventions. 

Ainsi se dessine progressivement la solution au problème de la recréation, au 

niveau planétaire cette fois-ci, de la société d’égalité parfaite qu’avait vécue le peuple 

kongo au 15ème siècle. Cependant, pour qu’elle couvre les quatre coins de la terre, une telle 

société doit avoir comme fondation les valeurs universelles et comme relais les apports 

culturels de tous les peuples. 

A vrai dire, c’est le pouvoir politique qui a la clé de l’avènement de cette société dont 

ont toujours rêvé les penseurs de l’humanité. Plus il y aura des hommes de l’action au 

sommet des nations du monde, particulièrement celles qu’il est convenu d’appeler grandes 

puissances, plus nous aurons la chance de voir notre planète se transformer en paradis 

terrestre, où chaque être humain, quel qu’il soit, aura son petit coin de ciel bleu. Si les 

États-Unis, l’Union Européenne, le Japon qui dirigent le monde aujourd’hui s’engagent 

dans la socialisation en forme de dialectique descendante et arrivent à humaniser leurs 

sociétés, nous parions que le reste du monde décollera à leur suite, car l’action est 

transitive, c’est-à-dire qu’elle se propage en un mouvement en ondes concentriques. C’est 

pourquoi nous devons instruire nos peuples avant les diverses élections afin que nul ne 

                                                           
123 Parmi les sociétés africaines de cette période, celle du royaume kongo est, vraisemblablement, la 
plus riche en sources écrites. 
124 M. BLONDEL, L’Action (1893),  p. 85. 
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puisse occuper la fonction de président, de ministre, de député, ni même de maire, s’il n’est 

homme de l’action 

1.4. Valeurs universelles dans l’organisation socia le et justification 
de la diversité culturelle des peuples selon Mauric e Blondel 
 

141. La société face à l’effondrement spirituel et moral 
 

Nous avons évoqué ci-dessus la basilique du Sacré-Cœur et la motivation de sa 

construction. En effet, en 1873, l’Assemblée nationale avait décidé sa construction sur la 

butte Montmartre à Paris en vue d’expier l’effondrement spirituel et moral jugé responsable 

de la défaite de 1870, comme nous le lisons dans Le Petit Larousse illustré125. Commencée 

en 1876, elle ne s’acheva qu’en 1912, sept ans après la Loi du 9 décembre concernant la 

séparation des Églises et d’État. Si, plus d’un siècle après, une telle motivation qui fit 

engloutir tant d’argent, qu’on aurait pu, dirait l’apôtre Judas Iscariote, utiliser pour aider les 

pauvres, étonne aujourd’hui, provoque même mépris et colère chez les uns, hilarité et 

railleries chez les autres, il ne reste pas moins vrai qu’une société qui bafoue les valeurs 

universelles se condamne à la perdition. 

La lecture de la pensée sociale et politique de Maurice Blondel nous montre bien 

que le combat qu’il mena pour une paix durable en Europe et dans le monde trouve sa 

vraie raison d’être dans la perte des valeurs universelles. Celles-ci occupent un espace réel 

dans le processus qui permet d’aboutir à la réalisation du rêve des penseurs de l’humanité. 

Ce rêve est celui de certains hommes politiques comme Robert Schuman, cet homme qui 

voulut trouver dans la pensée du philosophe Maurice Blondel la meilleure voie que les 

politiques sincères puissent emprunter pour construire une société d’égalité parfaite. Car la 

sincérité est, chez Maurice Blondel, l’adéquation entre ce que l’on dit et ce que l’on fait. 

La solution au problème de la vraie essence de l’humanité ne peut venir que de 

l’action. Les relations impitoyables entre les êtres humains, surtout entre les pauvres et les 

riches, ne sont pas inscrites dans le cœur de l’homme. Au contraire, elles lui sont 

étrangères. . L’homme n’est pas un loup pour l’homme. Il n’a aucune raison de désespérer 

ni de s’abandonner au défaitisme. Ce qui fait souffrir le monde, c’est la défaillance de 

l’action. Et, puisque cette défaillance est la cause de nos malheurs, de nos souffrances, la 

démarche à suivre pour juguler toute crise est d’ordre de la science de la vie, car l’homme 

est ce qu’il fait. Mais qu’est-ce que la science de la vie qui fait l’homme de l’action ? Ne 

correspond-elle pas à la formation d’un enfant à la droiture de l’esprit, à la prise de 

                                                           
125 Le Petit Larousse illustré en couleur, Paris, Larousse, 2005, p. 1699.  
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conscience d’être un adulte capable de transformer son entourage, d’aider les autres à 

réviser leur vie, de protéger ? Il n’y a pas un livre qui expose la matière de cette science, 

car l’homme est lui-même cette matière. 

Pour Maurice Blondel, tout ce qui est susceptible d’aider l’homme à progresser est à 

prendre. C’est pourquoi il a cherché dans les différentes connaissances de son époque ce 

qui pouvait donner à l’être humain un nouvel élan à son agir. Tour à tour, il a examiné, dans 

sa thèse, les résultats des sciences exactes, des sciences sociales, de la métaphysique en 

vue de les réconcilier et de les unir sans, cependant, chercher à les confondre. Ainsi a-t-il 

attribué à la science de la vie ce rôle médiateur. 

Quand le philosophe de l’action dit que cette science est accessible à tout le monde, 

sans exception, il a parfaitement raison. Car elle est la seule que même les dingues 

puissent comprendre sans la moindre ambiguïté. C’est pourquoi certains grands de ce 

monde, ceux qui profitent du mauvais ordre établi, cherchent à la torpiller afin qu’elle ne soit 

pas accessible à leurs peuples qui risqueraient de se réveiller de leur torpeur. 

Chaque individu a une appréhension naturelle de cette science de la vie qui prépare 

à l’acquisition des valeurs universelles. Dès qu’elle est à portée de sa main, elle le pousse 

inexorablement à vivre pleinement sa vie, à se jeter dans la vie comme dans une fournaise, 

en vue de trouver cette réalité qui anime tout l’être, de rejoindre l’expérience universelle de 

tout individu ayant atteint la lumière inextinguible. 

Les enquêtes faites auprès de ceux qui ont connu cette expérience universelle 

révèlent que tout homme, comme l’a dit Maurice Blondel, est capable de s’interroger sur le 

sens même de sa vie, de scruter sa vie intérieure sans qu’il lui soit besoin de s’en remettre 

à des théoriciens pour lui fournir une explication sur son existence ; que n’importe qui est 

capable d’une démarche personnelle, libre et vraie. Comme nous venions de le dire, 

l’homme reste le laboratoire de la science de la vie. Il est donc à la fois sujet et objet de la 

science de la vie. Dans la pratique de cette science, il n’est pas possible de donner une 

procuration. Voilà pourquoi nous pensons que le salut de l’humanité viendra des 

sociologues qui s’impliquent directement dans le processus de la découverte de la lumière 

inextinguible.  

Dans la socialisation en forme de dialectique descendante, l’individu est appelé, en 

vue de son changement radical, à porter son attention sur les trois apories majeures que 

chaque homme de l’action rencontre dans l’exercice de la science de la vie : primo, 

l’opacité à l’égard de la double volonté, ce qui empêche l’homme de bien se conduire ; 

secundo, la dimension méta-empirique de l’homme qui confère à l’action un caractère 
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supra-discursif, et, tertio, le déterminisme à la fois de nécessité et d’obligation. C’est en 

étant confronté à ces trois apories qu’on acquiert les valeurs universelles. 

Avec cette science de la vie, Maurice Blondel a ouvert un nouveau chapitre dans le 

livre de l’éducation des masses. Il est, jusqu’à ce jour, le seul penseur à proposer une voie 

simple, non seulement aux catégories sociales privilégiées comme les intellectuels 

universitaires mais également aux analphabètes qui forment le plus grand nombre de la 

population mondiale. Aussi a-t-il écrit : "Le résultat final de cette recherche, c’est donc de 

mettre en lumière ce qui justifie l’ignorant et l’autorise à résoudre le problème de sa 

destinée sans tout le luxe de connaissance"126. 

Dans le prisme de l’actualité brûlante de notre monde, la science de la vie apparaît 

comme un signe prémonitoire. En focalisant notre réflexion sur la lumière inextinguible, 

nous sommes en droit de nous arrêter sur les interrogations fondamentales que suscite 

l’activité spécifique de l’homme de l’action. L’union des hommes de l’action peut-elle 

vraiment changer la face du monde ? Cette lumière n’est-elle pas un leurre de même 

nature que celui des gourous toujours à l’affût de nouveaux adeptes ? 

142. La lumière inextinguible : objet de recherche en 
sciences sociales 

 

L’homme vit dans le creux qui est, par nature, opaque et est source de différents 

maux qui rongent nos sociétés. Telle est la plus grande aporie à laquelle nous sommes 

tous invités à donner une réponse. Si, pour Aristote, l’aporie est une question qui place 

l’auditeur dans l’embarras pour trancher entre deux affirmations, le sens de notre aporie 

existentielle est encore plus fort car il s’agit, dans le cas de l’opacité à l’égard de la double 

volonté, d’un problème insoluble et inévitable. 

Puisque nous sommes en présence d’un problème insoluble et inévitable, que 

faire ? Jusqu’ici, nous parlions de la réduction de ce creux. Vœu bien noble ! Mais nous 

n’oublions pas que nous sommes ici dans le domaine de la dynamogénie mentale127 que 

nul ne peut quantifier. Quelle est donc la force qui peut aider un être humain, englué dans 

son creux opaque, à marcher sans s’écrouler, donc à réduire sensiblement ce creux ? La 

fonction de la socialisation en forme de dialectique descendante consiste à offrir à l’individu 

la lumière qui lui permette de marcher dans ce creux. Parler de la réduction du creux a, 

dans le processus de la socialisation, le même sens qu’apporter la lumière qui éclaire un 
                                                           
126 M. BLONDEL, L’Action (1893), p. 85. 
127 La dynamogénie est un terme utilisé en médecine comme en cosmogonie. Chez Maurice 
Blondel, il signifie énergie psychique, force de l’esprit. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre 
coénergie, synergie, exergie, allergie. 
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plus grand espace de ce creux, c’est-à-dire qui donne à l’individu de faire coïncider ce moi 

tel qu’il devrait être et le moi tel qu’il est. 

Le retour sur soi-même, qui est la règle d’or dans la socialisation en forme de 

dialectique descendante, n’est pas un repli sur soi, un appel à entrer dans un ordre 

contemplatif. Il est, au contraire, une invitation à arrêter son regard sur l’autre pour mieux 

se comprendre soi-même. Car nous vivons avec les autres et nous ne les voyons pas. 

Nous travaillons dans le même bureau avec les autres et nous ne les sentons pas. Notre 

vie est routine. Mais, grâce à cette deuxième phase de socialisation, il se crée en l’individu 

une structure de réciprocité ternaire : celui qu’il fixe chaque jour, sans même entrer en 

contact avec lui, lui révèle le visage de l’autre, de cet inconnu de l’Afrique, de l’Asie, de 

l’Amérique, etc. En lui commence à prendre forme un sentiment inconnu de beaucoup 

d’hommes et de femmes : le sentiment d’humanité, sentiment qui se transforme en lumière 

inextinguible au bout de la socialisation.  

La lumière inextinguible naît donc de cette réciprocité passive en apparence. Nous 

l’avons expérimenté dans une famille réputée catholique, dans un entretien avec une 

famille en deuil. En effet, après avoir perdu un fils de neuf ans, les parents révoltés contre 

leur "Bon Dieu" avaient mis une croix sur la route de leur église qui les accueillait chaque 

dimanche. "S’il existait, répétaient-ils, pourquoi n’a-t-il pas empêché notre fils de nous 

quitter si tôt ?". Cependant, après nous avoir entendu parler des enfants irakiens, négro-

africains qui meurent chaque jour, ils commençaient à se rendre progressivement compte 

de leur égoïsme, de leur individualisme, à comprendre enfin la douleur des autres, à se 

rendre compte de ce que vivent les autres. Pourquoi n’avaient-ils pas compris tout cela 

avant le décès de leur fils, alors qu’ils lisaient assidûment les quatre évangiles et ne 

manquaient jamais leur messe dominicale avant le décès de leur fils ? Aujourd’hui, ils 

s’occupent généreusement d’une association d’aide aux enfants du Tiers-Monde. Même si 

la lumière inextinguible n’est pas observable, il nous paraît logique qu’elle puisse faire 

l’objet de recherche en sciences sociales. 

Toute personne guidée par la lumière inextinguible ne peut pas manquer de 

découvrir les valeurs universelles et de les respecter. Si nous voulons transformer le 

monde et faire rayonner les grandes valeurs, la première chose que nous devons 

entreprendre est de préparer la nature humaine au sentiment d’humanité. C’est une 

démarche sans laquelle ce que nous apprenons à la maison, à l’école, au catéchisme, 

restera toujours superficiel parce que non fondé sur du solide. Comment un homme 

considéré comme honnête change-t-il brusquement et se retrouve-t-il en prison pour 

détournement au grand étonnement de son entourage ? Pourquoi y a-t-il, dans une société, 
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effondrement spirituel et moral ? Comment expliquer les violences du passé perpétrées par 

des pays qui avaient comme religion d’État  celle qui enseigne les valeurs universelles ? 

Oui, Aristote avait des bonnes raisons de contredire Socrate qui pensait qu’il suffisait de 

connaître les valeurs universelles pour les mettre en pratique. Mais il n’avait pas compris 

que Socrate parlait de sa propre expérience d’homme de l’action : Socrate est un homme 

de l’action qui ne s’est certainement pas fait comprendre par ses contemporains comme 

Diogène Laërce l’a fait remarquer de façon laconique ci-dessus. 

La deuxième phase de la socialisation implique, au bout de la chaîne, des liens très 

forts entre les hommes et exprime l’unité de toute l’espèce humaine. Il y a un fait 

indéniable : partout dans le monde, on est accaparé par le souci de la perfection de 

l’activité humaine. En effet, l’intention fondamentale, que nous décelons chez les hommes 

et les femmes de notre temps, y compris chez les plus grands délinquants, est que le 

monde connaisse une paix durable, qu’il y ait plus de fraternité, de justice et de social dans 

les politiques des nations. En Afrique, en Europe, partout, c’est le même son de cloche : 

"Rien ne va dans le monde, il faut que la situation change". Comment changer le monde ? 

Malheureusement, de tous ceux que nous avons pu rencontrer jusqu’à ce jour, aucun ne 

nous a dit qu’il avait, lui aussi, sa part de responsabilité dans ce qui ne va pas autour de lui. 

Au contraire, la plupart d’entre eux rejetaient tout le tort sur ceux qui les dirigeaient. Nous 

sommes donc en présence des indices qui révèlent la nécessité de repenser le système 

d’éducation de nos peuples. Chaque être humain doit d’abord balayer devant chez lui avant 

de donner des leçonsd à son voisin. 

Grâce aux progrès scientifiques, l’homme améliore sensiblement ses conditions de 

vie matérielle. En réalité, quand l’homme d’aujourd’hui dit que rien ne marche dans le 

monde, il voit d’abord la mauvaise répartition des richesses que régénèrent les nouvelles 

technologies. Sa vraie pensée tourne autour des moyens que l’État est censé mettre en 

œuvre pour lutter contre la pauvreté matérielle et donner l’occasion à chaque citoyen de 

vivre dans le meilleur confort possible. 

En effet, vu les richesses potentielles disséminées à travers notre planète Terre, il 

est possible d’éradiquer la pauvreté et de garantir à chaque être humain de la terre ce dont 

il a besoin pour bien vivre matériellement. Si cela se réalise, ce sera un grand bond pour 

notre planète Terre. Cependant, l’homme n’aura pas encore le bonheur qu’il souhaite 

connaître durant sa vie terrestre. Le vrai bonheur, il est dans le "vivre ensemble" 

qu’expérimentent, entre autres, les Négro-africains du continent noir malgré leur pauvreté 

matérielle. Les Occidentaux sont frappés par la joie de vivre en Afrique où les peuples rient, 
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dansent, chantent, alors qu’ils ne savent même pas de quoi demain sera fait : pas de 

sécurité sociale, pénurie d’eau potable, pas d’électricité, manque de nourriture, etc.  

Ce qui fait vivre les Négro-africains, c’est la joie d’être ensemble, de partager les 

mêmes conditions de vie, de se serrer les coudes dans les malheurs qui les frappent 

quotidiennement. S’ils avaient de quoi vivre, de quoi combattre les maladies, il est vrai 

qu’ils seraient près du bonheur complet auquel aspire fondamentalement l’être humain. Se 

sentant tous issus des ancêtres communs, ils ont du mal à comprendre, par exemple, les 

frontières qui existent entre leurs différents États. Un Congolais, un Malien, un Rwandais, 

un Togolais, un Ivoirien qui se rencontrent quelque part s’appellent très sincèrement 

cousins, à la grande surprise d’un Occidental, pendant qu’au même moment certains de 

leurs pays se livrent parfois des guerres impitoyables. En fait, dans leur esprit, les Négro-

africains forment une communauté au sens où l’entend l’Allemand Ferdinand Tönnies. 

Cependant, contrairement à ce sociologue qui opposa "société" à "communauté", il 

nous paraît juste de parler de complémentarité en ce qui concerne l’État-nation, eu égard à 

la vision blondélienne de la société mais également à l’expérience de vie communautaire 

en Afrique noire où les trois pouvoirs cités ci-dessus font cruellement défaut. D’où les 

nombreux désordres qui sont sciemment entretenus dans les pays d’Afrique noire au profit 

des commerçants crapuleux aussi bien locaux qu’internationaux. L’homme de l’action mû 

par la lumière inextinguible ne peut pas s’imaginer qu’un être humain puisse considérer un 

autre être humain comme un moins que rien. Car celui qui bafoue les droits d’un être 

humain le considère comme une ordure.  

143. La société à l’âge de la communauté à transcen dance 
sans parole 

 
L’État-nation ne prend vraiment de la hauteur que quand il fonctionne à la fois 

comme une société et une communauté. Dans L’Action (1893), Maurice Blondel, comme 

les Négro-africains, pense que tous les êtres humains sont issus d’un ancêtre commun et 

qu’ils partagent le même sang. Donc l’humanité tout entière n’est qu’une grande famille 

biologique. Mais, pour que cette fraternité et ce lien de sang entre les êtres humains soient 

utiles dans la vie sociale, il est nécessaire d’assainir les trois pouvoirs et de les rendre 

opérationnels en les confiant aux hommes de l’action. Il n’y a donc pas lieu d’opposer la 

volonté organique à la volonté réfléchie comme nous le voyons dans l’œuvre de Ferdinand 

Tönnies128. Dans le même ordre d’idées, nous ne pouvons manquer de penser ici à Max 

Weber qui est parti de ce dernier pour forger les termes "communalisation" et "sociation" 

                                                           
128 Cf. F. TÖNNIES, Communauté et société. Introduction et traduction de J. LEIF, Paris, Ed. Retz, 
1977. 
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dont il dit que "la grande majorité des relations sociales ont en partie le caractère d’une 

communalisation, en partie celui d’une sociation"129. Cependant, nous tenons à préciser 

que le contenu que nous donnons au terme communauté dans notre étude est plus proche 

de celui de Ferdinand Tönnies que de celui de communalisation de Max Weber. Selon 

Ferdinand Tönnies, la communauté est dominée par les liens de sang, l’affectivité, l’esprit 

de groupe, la transmission des mœurs et de rite. La société, quant à elle, met au premier 

plan les valeurs abstraites, le profit et le gain, l’intérêt individuel, le commerce, l’échange, le 

capitalisme. Et, pour garantir l’ordre, il y a le règne du contrat qui s’objective au mieux avec 

la société anonyme. 

Dans l’esprit du philosophe de l’action, l’État-nation est un ensemble d’individus qui 

ont le sentiment d’appartenir au même ancêtre et qui organisent leur vie coactive autour 

des règles strictes respectées par tous. Nous y voyons s’enchevêtrer, dans une certaine 

mesure, la communauté et la société de Ferdinand Tönnies. Il y a dans ce sens l’exemple 

des pays africains. Cependant, si ces pays africains souffrent au niveau de la coaction 

(commerce, production des biens et leur répartition), c’est parce que leurs institutions sont 

bafouées par ceux-là même qui sont censés les respecter et les faire respecter. Ce qui fait 

vivre leurs peuples, c’est l’esprit communautaire. Pour s’en rendre compte, il suffit de vivre 

quelques mois en République Démocratique du Congo. Le pillage systématique de ce pays 

depuis Joseph Désiré Mobutu jusqu’à ce jour a eu comme conséquence la grande crise 

économique qui trouble les économistes pour qui ce pays ne devrait compter aucun vivant. 

Les fonctionnaires restent impayés pendant plusieurs mois. Tout coûte cher. Mais, si les 

Congolais restent debout, c’est grâce à la solidarité de leurs frères expatriés à travers le 

monde. En effet, suivant le rapport de la Banque Mondiale, les Congolais de l’étranger ont 

envoyé aux membres de leurs familles la somme de deux milliards de dollars américains, 

uniquement par Western Union en 2005, soit dix fois le montant qui fut alloué par les 

Institutions internationales pour le développement du Congo130. En 1998, le président 

Laurent Désiré Kabila (1939 – 2001) ne s’était-il pas vanté, dans une conférence de 

presse, que son pays avait tenu le coup de mai 1997 à mai 1998 sans un seul sou venant 

des Institutions Internationales pour cause d’embargo ? 

La dualité de Ferdinand Tönnies se comprend, car les liens de sang ne sont pas 

nécessairement porteurs de fraternité et de solidarité. S’ils font vivre les peuples africains, 

ils ne peuvent pas être considérés comme une règle. Soutenir le contraire, ce serait heurter 

la littérature antique aussi bien juive que grecque qui a produit bon nombre de légendes sur 

                                                           
129 M. WEBER, Économie et société, Paris, Plon, 1971, p. 41. 
130 A. DIAKIODI, La socialisation en pays kongo au chevet de la mondialisation, dans Mélanges en 
souvenir du prof. Alphonse Kavenandiambuko, Kinshasa, Ed. Caek, 2007. 
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le parricide, le fratricide et l’infanticide. Qui, dans le monde judéo-chrétien, ignore le 

meurtre de Caïn commis contre son frère Abel ? Chez les Grecs, le parricide le plus 

célèbre reste celui du roi Œdipe, fils de Laïos et de Jocaste, que le médecin autrichien, 

fondateur de la psychanalyse, Sigmund Freud (1856 – 1939) a vulgarisé à travers la belle 

expression de complexe d’Œdipe. Dans Les Phéniciennes, le poète tragique grec Euripide 

(480 – 406) bouleverse la chronologie des faits : Œdipe, écarté du pouvoir suite à la 

révélation de l’horreur de ses crimes, s’éloigne et ses deux fils, Etéocle et Polynice, 

s’affrontent pour le trône en présence de leur mère qui se saisira de l’épée et se donnera la 

mort, lorsqu’ils s’entretueront. Quant à l’infanticide, nous le trouvons chez le même poète 

dans Médée composé en 431. Il s’agit de la jalousie et du désespoir de la femme de Jason, 

qui la poussèrent à tuer sa rivale et à égorger ses propres enfants. 

Avoir le sentiment d’appartenir à un ancêtre commun est une bonne chose dans les 

relations sociales. Mais cela ne suffit pas comme le montrent ces différentes légendes, 

curieusement absentes de la tradition négro-africaine, car les Négro-africains sont toujours 

restés profondément attachés à l’ordre du biologique, du physiologique et de l’affectif, qui 

leur a toujours été transmis de génération en génération. Aujourd’hui, avec la théorie de 

"l’Afrique noire, berceau de l’humanité", théorie que l’on apprend à l’école secondaire, les 

jeunes Négro-africains sont plus que jamais persuadés de la véracité du "dit" de leurs 

ancêtres. Mais le philosophe Maurice Blondel nous invite à passer de la filiation biologique 

à la filiation spirituelle à travers le partage des valeurs universelles. D’où le changement de 

perspective du terme communauté. 

Dans l’État-nation composé d’hommes et de femmes de l’action, les membres se 

considèrent comme des frères et des sœurs, tous unis par les mêmes valeurs universelles 

qui enflamment leurs cœurs de la joie de vivre et du bonheur de se rendre des services les 

uns aux autres. Ils ne font pas de différence entre les hommes, car il y a en chacun d’eux 

un dépassement de soi qui le met au-dessus de tous les préjugés, de toutes les croyances 

s’imposant de l’extérieur. C’est pourquoi, dans cet État-nation, les religions qui 

n’enflamment pas les cœurs des citoyens et dont la parole n’y rencontre pas son écho se 

meurent de leur propre stérilité. Dans une communauté à transcendance sans parole, c’est 

la lumière inextinguible qui guide ses membres et qui les aide à intérioriser les valeurs 

universelles que Maurice Blondel tenta de clarifier lors d’une conférence donnée à Nice le 

14 avril 1937 au Centre Universitaire Méditerranéen131. Et ce qui la caractérise et la 

distingue d’autres formes des communautés, c’est la privatisation de la religion, quelle 

                                                           
131 M. BLONDEL, Sens exact et fonction morale et politique des valeurs spirituelles, dans  Revue 
Politique, 11, n° 6 (juillet 1937), pp. 481 – 495). 
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qu’elle soit. Il faut plutôt dire qu’il n’y a pas de religion d’État dans un pays qui a atteint l’âge 

de la communauté à transcendance sans parole. 

Nous sommes, cependant, très loin des pays qui, historiquement, se sont affranchis 

de leur religion d’État pour des raisons qui n’ont rien à voir avec l’âge de la communauté à 

transcendance sans parole. Dans beaucoup de pays, la séparation de l’État et des Églises 

était due à l’étrange alliance entre le sabre et le goupillon, ce qui entraîna la confusion des 

pouvoirs et les affrontements atroces. Un État-nation ou mieux une société à l’âge de la 

communauté à transcendance sans parole, communauté guidée par la lumière 

inextinguible, n’a aucun regard sur la religion qui appartient au domaine privé, car celle-ci 

naît du passage de l’idée que l’homme de l’action a de la transcendance (Dieu) à 

l’adhésion totale à son existence (existence de Dieu). Passer de l’idée de la transcendance 

(entendue comme l’être suprême) à son existence et à l’adhésion totale à cet être, c’est 

dire la même chose que religare, terme latin qui signifie relier.  Il s’agit de relier le monde 

physique ou matériel des hommes à celui de l’être suprême par la médiation d’un être à la 

fois homme et Dieu : l’Homme-Dieu. Pour être correct, ce terme latin religare se trouve 

chez les défenseurs du christianisme Tertullien (155-220) et Lactance (mort à Trèves vers 

323) qui cherchèrent à se démarquer de la signification que le mot religion avait chez les 

anciens comme Cicéron avec  relegere qui signifie recueillir scrupuleusement, prendre soin 

quand on rend culte aux dieux. D’où la religion : culte rendu aux dieux. 

Cependant, pour l’homme de l’action, la religion est l’expression de son expérience 

vécue dans sa relation avec l’être suprême grâce à la médiation de l’Homme-Dieu. Si tous 

les hommes de l’action accèdent à l’intelligence de la lumière inextinguible, tous n’ont pas 

la même chance d’opérer ce saut sentimental. C’est pourquoi Maurice Blondel a pensé à 

l’hypothèse du don gratuit selon laquelle il appartient à l’être suprême seul de se laisser 

découvrir, parmi ces hommes de l’action, à qui il veut et quand il veut. Ceux et celles qui 

ont opéré ce saut de façon éminente se distinguent dans la société et sont reconnus par 

leur entourage comme prêtres. Signalons, toutefois, que cette dimension religieuse sera 

plus claire dans la deuxième partie de ce travail consacré au stade descriptif du vécu des 

membres de la société kongo traditionnelle. 

Enfin, l’État-nation, qui atteint l’âge de la communauté à transcendance sans parole, 

prête une attention particulière aux expériences spirituelles de ses membres, expériences 

qui contribuent à l’élévation du niveau de l’organisation de la société, sans cependant 

oublier qu’il se renforce par les apports culturels d’autres États-Nations, quels qu’ils soient. 

Grâce à son ouverture au monde, il intègre, dans son système, ce qui fait la force 
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matérielle et spirituelle des autres. Voilà pourquoi Maurice Blondel plaida pour le respect de 

la diversité culturelle des peuples. 

144. La justification de la diversité culturelle de s peuples   
 

Tout groupe humain qui se referme hermétiquement sur lui-même est voué à 

disparaître. Il suffit d’évoquer l’expérience des mariages entre proches qui provoquent des 

dégâts irréparables. Il y a plus d’avantages à s’ouvrir aux autres qu’à s’entourer de murs, 

car l’histoire montre que les échanges culturels constituent l’occasion pour chaque société 

de s’enrichir, de se renouveler et donc de se protéger contre le vieillissement. 

Selon Maurice Blondel, l’humanité était une au commencement et sa cause finale, 

c’est de redevenir ce qu’elle a été à ses débuts. Elle est donc par essence une unité. Yves 

de Montcheuil, commentant le philosophe de l’action, constate que, pour l’auteur de Patrie 

et Humanité, notre humanité s’est, au cours des âges, fractionnée en nations destinées à 

se soutenir et à s’aider mutuellement afin de réaliser toute son unité qui est son essence132. 

C’est pourquoi les individus doivent être informés de la vraie nature de l’humanité afin qu’ils 

agissent de telle sorte que celle-ci réalise toutes ses virtualités. 

Comment rapprocher les êtres humains les uns des autres devant les cloisons 

étanches que les dirigeants des nations avaient construites pour leurs propres intérêts ? 

Dans son étude sur la formule de "droit des peuples à disposer d’eux-mêmes", formule 

chère à Maurice Blondel, Maurice Makaya, professeur de philosophie au Grand Séminaire 

de Ngidi en République Démocratique du Congo, montre avec force détails comment les 

chefs militaires et féodaux prenaient en otages les pauvres gens en les isolant dans des 

territoires qu’ils fermaient hermétiquement pour défendre leurs propres intérêts contre 

d’éventuelles invasions133. 

Même si la peur de l’autre, de l’étranger a changé de visage, elle continue toujours 

de hanter les responsables des nations. Pour y remédier, le philosophe de l’action propose 

que les États s’engagent dans les échanges culturels qui, selon lui, contribuent à faire se 

rapprocher les différents peuples les uns des autres, à asseoir durablement la paix entre 

eux, à dissiper l’incompréhension et les préjugés et à offrir un espace dans lequel les 

hommes politiques, les religieux, les gens ordinaires se font connaître d’autres nations. 

Donner la possibilité aux différentes cultures de se rencontrer, c’est garantir une meilleure 

connaissance réciproque qui brise forcément les barrières. Pour exemple, jusqu’en 1907, 

                                                           
132 Y. de MONTCHEUIL, Le problème du vinculum leibnizien d’après Maurice Blondel, dans Revue 
apologétique, n°52, 1931, pp. 142 – 149. 
133 M. MAKAYA, o. c., pp. 203 – 208. 
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l’art négro-africain était considéré comme sauvage, repoussant, indigne de faire partie des 

expositions dans les musées internationaux, par le seul fait qu’il venait des "primitifs" de 

l’Afrique coloniale. La découverte de cet art par l’Espagnol Pablo Ruiz Picasso (1881 – 

1973) en 1907 à Paris, alors qu’il était à court d’inspiration pour réaliser Les Demoiselles 

d’Avignon, permit à ce peintre, graveur et sculpteur de s’affranchir de la peinture 

académique et de sortir cet art du mépris dont il était victime depuis des siècles. Les 

masques, les statuettes en bois, les tableaux négro-africains ont directement inspiré le 

courant artistique appelé le cubisme. Grâce à Picasso, les objets d’art africain ridiculisés, 

brûlés par les missionnaires, pendant l’évangélisation des "sauvages", ont retrouvé leur 

place dans la culture de l’humanité. 

Pour le philosophe de l’action, les échanges culturels ne peuvent être productifs 

pour tout le monde que si chaque partie comprend que les cultures s’équivalent en dignité. 

A partir du moment où une nation impose sa culture aux autres en la présentant pour la 

forme achevée, il y a risque d’apparition du phénomène qu’il est convenu d’appeler choc 

des civilisations et qui creuse le fossé entre les différents peuples du monde. Cela signifie 

que les différents acteurs sont tenus de traiter les cultures sur un pied d’égalité : c’est sur la 

base de l’égalité que les échanges productifs s’effectuent entre les nations. A notre humble 

avis, les échanges culturels, qui se font dans cet esprit, apportent plus de richesses aux 

peuples que les milliards de dollars qui circulent à travers la planète Terre. Ils sont sans 

ambiguïté l’expression de la nouvelle fraternité entre les peuples et la préfiguration de la 

société internationale. 

Il y a aujourd’hui nécessité de revaloriser les cultures des peuples marginalisés par 

la mondialisation économique, uniquement en vue d’en tirer les richesses profondes 

qu’elles contiennent. L’occident brillerait-il de la même façon si les vainqueurs des Grecs, 

c’est-à-dire les Romains, avaient banni la culture grecque ? Si nous parlons aujourd’hui de 

la brillante civilisation gréco-romaine, c’est parce que, pendant la colonisation romaine, la 

culture grecque continua d’être vécue par les vaincus. De même, les vainqueurs, loin de 

leur complexe de supériorité, adoptèrent cette culture à tous les niveaux de leur vie. Pour 

exemple, les petits Romains étudiaient les classiques grecs comme Homère et Thucydide 

jusqu’à ce que les autorités aient pris conscience de la nécessité de mettre en valeur leurs 

propres auteurs comme Cicéron (106 – 43). 

Avant qu’il soit trop tard, il nous faut recourir aujourd’hui à l’anthropologie qui, elle, 

revêt une importance capitale, en tant qu’outil d’analyse de ces multiples cultures 

disséminées à travers le Tiers-Monde et comme base incontournable de leur revalorisation. 

Si nous sauvons ces cultures de leur disparition, notre humanité pourra y trouver de 
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précieux remèdes au dépérissement moral que nous constatons depuis que l’économisme 

ne cesse de faire des ravages. Si, comme l’écrit Edward Wilmot Blyden, l’Afrique reste 

notre conservatoire spirituel de l’humanité, en raison de la victoire actuelle du matérialisme 

impitoyable des nations civilisées134, il faut que les chercheurs africains aidés par leurs 

collègues occidentaux se mettent à l’œuvre pour rendre disponible au monde entier cette 

richesse spirituelle que même découvrent sans problème les quelques rares touristes 

occidentaux qui vont passer quelques semaines des vacances en Afrique noire.  

Ce que nous venons de dire des intellectuels africains s’adresse à tous les peuples 

du monde. Il est indispensable que les scientifiques de chaque pays du monde recherchent 

de façon systématique les points essentiels de leur culture et les fassent connaiître car 

nous sommes tous des maillons de la longue chaîne des générations appelées à apporter, 

chacune, leur pierre à la fondation de la société internationale. 

145. La société internationale selon Maurice Blonde l  
 

Dans Patrie et humanité135, Maurice Blondel a entrepris un travail remarquable sur 

sa vision de la société internationale qui était devenue sa plus grande préoccupation de 

vieillesse. Mais, avant d’en savoir un peu plus, il nous paraît nécessaire de revisiter ses 

deux sources espagnoles qui furent capitales dans sa réflexion : Francesco de Vitoria 

(1483 – 1546) et Francesco Suarez (1548 – 1617), deux universitaires que le philosophe 

de l’action considérait comme les pères du Droit international. 

Francesco de Vitoria fit ses études à Paris et devint professeur de théologie à 

l’Université de Salamanque. Il consacra trois de ses leçons aux problèmes relatifs à la 

découverte de l’Amérique en 1492 et aux traitements subis par les indigènes. Il y a De 

potestate civili (1532), De Indis (janvier 1539) et De Jure Belli (juin 1539). Dans ce qui nous 

intéresse chez cet auteur et qui se profile dans la pensée de Maurice Blondel, nous 

retenons trois points :  

1) Victoria soutient qu’il existe une société humaine universelle et que les droits 

s’appliquent à l’ensemble de tous ses membres, y compris les "Amérindiens"136 dont 

certains théologiens espagnols se demandaient s’ils avaient des âmes ;  

                                                           
134 Cf. A.J. SMET, Histoire de la philosophie africaine contemporaine. Courants et problèmes, 
Kinshasa, Ed. FTCK, 1980, p. 35. 
135 Cf. M. BLONDEL, Patrie et humanité, dans La loi de la charité, principe de vie sociale, Lyon, 
Chronique sociale de France, 1928, pp. 363 - 403 
136 Nous signalons que le terme Amérindien était inconnu de Francesco de Vitoria. 
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2) Il affirme avec vigueur le droit de société en référence aux abus de ses compatriotes 

contre les indigènes. Selon lui, avant l’arrivée de Christophe Colomb, les "Amérindiens" 

vivaient en société, avaient leur manière légitime de vivre, leurs Institutions, leurs droits, 

leurs propriétés. Il fallait respecter leurs us et coutumes et non leur imposer ce qui se 

vivait en Espagne. 

3) Pour lui, il ne doit exister aucune souveraineté du pape et de l’empereur à l’égard des 

États, car ni l’un ni l’autre ne sont les maîtres du monde : il n’y a qu’un seul maître, le 

Christ. Ce troisième point surprit le monde, car il venait d’un théologien et, qui plus est, 

d’un prêtre dominicain. C’était plus que de la témérité. 

Quant au jésuite Francesco Suarez, professeur de théologie dans plusieurs 

universités comme celles de Paris, de Salamanque, de Valladolid, de Rome, nous 

retenons, de son ouvrage Tractatus de legibus et deo legislatore (1612), le principe qu’il 

posa de la manière suivante : 

1) L’autorité de l’État est limitée dans son essence à la fois par la société internationale, 

d’une part, et par la morale et le droit, d’autre part; 

2) Le fondement moral de la société internationale est la charité chrétienne appelée à 

unir entre eux tous les membres qui la composent ; 

3) Le droit des gens est contingent et évolutif tandis que le droit naturel est nécessaire et 

immuable. 

De quoi s’agit-il dans Patrie et Humanité ? "Il s’agit, commentent Claude 

Troisfontaines et René Virgoulay, de dépasser les égoïsmes nationaux dans une ouverture 

universelle où la pluralité des patries serait condition d’enrichissement réciproque"137. 

Comme nous le montrions précédemment, la coopération entre les nations est 

indispensable pour que chacune d’entre elles se dirige vers sa cause efficiente qui est 

l’humanité elle-même. Le retour des nations les unes après les autres vers l’humanité 

première est ce qu’il est convenu d’appeler la recomposition des nations se fondant sur 

l’unité spirituelle. Et, quand toutes arriveront à bon port, nous aurons enfin la société 

internationale, manifestation de l’humanité première qui est, selon Maurice Blondel, "une 

unité spirituelle qui s’exprime, s’enrichit, se perfectionne par la pluralité des nations"138. 

Depuis son enfance, Maurice Blondel était ébloui par les États centralisateurs de 

l’Europe et la découverte d’autres continents comme l’Amérique de Christoph Colomb. Il 
                                                           
137 C. TROISFONTAINES et R. VIRGOULAY, Maurice Blondel. Bibliographie analytique et critique. I. 
Œuvres de Maurice Blondel (1880 – 1973), Louvain, Ed. Peeters, 1975, p. 111. 
138 M. BLONDEL, art. cit., p. 366. 
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pensait déjà à l’unité de toute l’espèce humaine, malgré les différentes barbaries qui 

semblaient prouver le contraire. Il était conforté dans sa pensée par Francesco Suarez qui 

écrivit ceci concernant la société internationale : "Le genre humain, quoique divisé en 

peuples et en États divers, n’en garde pas moins une certaine unité non seulement 

spécifique mais encore quasi politique et morale, qu’exprime le précepte naturel d’amour et 

de miséricorde mutuelle, étendue à tous les hommes, de quelque pays et de quelque parti 

qu’ils soient"139.  

Cependant, l’auteur qui l’influença le plus est Francesco Vitoria qu’il qualifia de 

grand cœur pour avoir réfléchi, le premier, sur le "Droit des gens" que l’on retrouve dans 

son livre De Indis (1552) où il crie sa révolte au nom du droit universel, sans exclusive, 

contre les mauvais traitements infligés aux Indiens. Ainsi Maurice Blondel conçoit-il la 

société internationale de la manière suivante : "La société des Patries n’a pas à dépendre 

d’un super-État préalable. Elle est fondée sur des dispositions natives et essentielles, qu’il 

s’agit d’élever à une conscience plus explicite, à une volonté plus compréhensive et plus 

magnanime. Et il s’agit non seulement du respect des traités ou de la justice, mais d’une 

coopération matérielle, intellectuelle et spirituelle, qui, dans tous les domaines, répond au 

vœu ut vitam homines habeant et abundantius habeant"140. Selon le philosophe de l’action, 

chaque société porte individuellement le germe de la société internationale et est appelée à 

le faire éclore. En d’autres termes, l’éclosion de l’ensemble de ces germes compris dans 

toutes les nations donnera enfin naissance à la société internationale. 

Maurice Blondel a cherché à comprendre la société internationale à partir de 

l’analyse phénoménologique au point qu’il est arrivé à poser l’ordre étagé des sociétés 

humaines, un ordre en forme des cercles s’emboîtant les uns dans les autres. Dans ce que 

ce philosophe nous a légué, il y a donc ces différents cercles qu’il faut nettoyer, rendre 

habitables avec le concours des sciences qui se sont développées, surtout après la 

deuxième guerre mondiale. C’est ainsi que nous pensons que la contribution des sciences 

historiques consiste, dans l’effort de la construction de la société internationale, à remonter 

du plus petit cercle au plus grand qui n’est autre que cette société tant désirée par Maurice 

Blondel. Cette remontée aiderait nos décideurs politiques à comprendre qu’il n’y a rien à 

négliger dans chacun des degrés de cet ordre. En effet, la naissance de la société 

internationale et par ricochet celle de la civilisation universelle dépendra des efforts que 

chacun d’entre nous mènera dans le cercle où il vit chaque jour.  

                                                           
139 Ibidem, p. 376. 
140 Ibidem, p. 319. Voici la traduction française de la proposition latine ut vitam homines habeant et 
abundantius habeant : … pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en assez grande 
abondance. Cf. Bible de Jérusalem (Jean 10, 10). 
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Nous venons de voir que les cercles sont censés s’emboiter les uns dans les autres 

pour arriver à celui qu’il est convenu d’appeler société internationale. Cependant, celui qui 

est le mieux préparé à conduire les différents États à cette société internationale se lit 

facilement avec la grille de lecture issue des acquis blondéliens, grille fondée sur cinq 

piliers principaux : "fédération, cosmopolitisme"141, démocratie, sentiment d’humanité et 

coaction que Maurice Blondel appelle "armée de juridiction et de force coercitive"142. De 

quoi s’agit-il donc ? 

Nous savons que l’homme est action transitive. A ce titre, il tend toujours à aller plus 

loin, à passer d’un cercle à l’autre. De même chaque État, tout en étant jaloux de son 

autonomie, cherche à former avec les autres États un ensemble plus grand où il fait bon 

vivre, de par le fait que chaque société porte individuellement le germe de la société 

internationale, comme nous venons de le dire. Cependant, tout germe non contrôlé peut 

facilement conduire un pays à annexer les autres par la force. Un tel cercle issu de la force 

des armes ne peut provoquer que des sentiments de haine et de vengeance. Cependant, le 

cercle qui s’apprête à transporter d’autres pays dans la société internationale est facilement 

repérable. Il est une fédération des États dans laquelle chaque membre est à la fois citoyen 

de son propre d’État et du cercle fédéral : c’est ce qu’il faut entendre par cosmopolitisme. 

Cette fédération n’a pas au-dessus d’elle un État qui dirige et qui impose sa loi aux autres : 

absence de super-État. Il ne peut en être autrement si chaque État a développé en chacun 

de ses membres le sentiment d’humanité indispensable pour bien vivre les valeurs 

universelles. 

Quant aux autres socles de la grille, Maurice Blondel dit, d’une part, que tout État 

membre est démocratique, et, d’autre part, que le cercle possède un cadre juridique et des 

moyens suffisants pour se défendre contre des agresseurs, mais surtout pour nourrir tous 

ses individus, car, comme nous l’avons déjà dit, ventre affamé n’a pas d’oreilles. Une 

économie forte et au service du peuple libère l’homme des vicissitudes existentielles : il n’y 

a pas d’élan spirituel quand le corps est meurtri par la misère. 

 Maurice Blondel a été, durant toute sa vie, préoccupé par la démocratie. Comme 

nous le savons à travers les Semaines sociales, le philosophe d’Aix cherchait comment 

rallier les catholiques à la République. C’est pourquoi le professeur Jean Ricci de 

l’Université d’Aix-Marseille III écrit que Maurice Blondel "estime que la République 

démocratique est une bonne chose pour les catholiques, rejoignant ainsi, peut-être, les 

                                                           
141 Ibidem, p. 263. 
142 Ibidem, p. 269. 
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vues de Tocqueville développées quelque soixante-dix ans plus tôt"143. En effet, beaucoup 

de catholiques en France étaient opposés à la République.  

Devant le spectacle odieux des tyrans successifs que l’Europe a connus, Maurice 

Blondel a pensé qu’une fédération des États devait posséder une armée forte et bien 

organisée pour se défendre contre ses ennemis et assurer d’autres peuples désireux 

d’embarquer vers la société internationale. Cette condition n’enlève rien à ce que nous 

avons dit ci-dessus concernant l’adage si vis pacem para bellum. Tant que le monde entier 

n’aura pas encore atteint l’âge de la communauté à transcendance sans parole, l’armée 

sera toujours inévitable. Il faut se souvenir que le philosophe de l’action n’exclut pas qu’on 

utilise la force pour redresser les récalcitrants. Mais ce qu’il déplore, c’est qu’un État 

dépense tout son argent à toujours s’armer et à toujours fabriquer des armes de plus en 

plus sophistiquées. Il faut simplement dire qu’il n’est pas bon de tomber dans l’un des 

excès qui sont le pacifisme et le militarisme.  

Si la grille de lecture ainsi présentée aide n’importe qui à se faire une idée sur le 

cercle susceptible d’entraîner les autres peuples vers ce que nous avons appelé ci-dessus 

village planétaire, elle ne lui permet pas, cependant, de savoir si celui-là a déjà atteint l’âge 

de la communauté à transcendance sans parole. C’est pourquoi Maurice Blondel demande 

au chercheur en sciences sociales d’aller encore plus loin, après avoir découvert la société 

qui repose sur les cinq piliers ci-dessus. Il s’agit de remonter aux causes qui ont produit ce 

que l’on a observé. Car il y a des faits qui trompent. Ainsi une paix observable dans une 

société peut tout simplement naître de la peur d’être jeté en prison, etc. Il faut donc dire que 

la grille de lecture nous permet de bien structurer le stade descriptif indispensable à 

l’application de la méthode sociale dont nous avons parlé, celle qui consiste à remonter aux 

causes morales. 

1.5. Conclusion  
 

Par l’action, nous entendons l’homme tout entier, comme synthèse en marche.  En 

outre, le philosophe d’Aix nous apprend que celle-ci ne n’achève jamais ici sur cette terre 

mais uniquement dans le monde de la transcendance. Autrement dit, l’homme tout entier 

ne trouve son accomplissement total qu’après sa mort. Il entre tout entier, corps et âme 

selon le principe de la réciprocité sociale, dans l’éternité des joies et de bonheur s’il a mené 

une vie d’homme de l’action dans sa société. Au contraire, il est plongé tout entier dans 

l’éternité des peines et des malheurs s’il s’est comporté comme un loup dans sa société. 

                                                           
143 J.-C. RICCI,  Situation de Maurice Blondel dans le contexte des pensées philosophiques et 
politiques (1914 – 1945), dans M.-J. COUTAGNE et P. de COINTET (éd.), o. c., p. 26. 
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Ainsi ce qui détermine l’avenir de l’homme dans l’au-delà est, aux yeux du philosophe de 

l’action, la vie bonne ou mauvaise qu’il mène dans sa société durant toute sa vie terrestre, 

allant donc de sa naissance jusqu’à sa mort, c’est-à-dire que ce sont ses rapports avec les 

autres membres de sa société, pendant tout son séjour terrestre, qui déterminent la qualité 

de vie qu’il mènera dans l’au-delà. 

Comme nous pouvons l’entrevoir, la pensée de Maurice Blondel intéresse plusieurs 

disciplines. Cependant, jusqu’à ce jour, il n’y a que les chercheurs en philosophie et en 

théologie qui l’ont abondamment exploitée. Ainsi le Centre d’Archives Maurice Blondel de 

l’Université Catholique de Louvain a-t-il reçu et classé dans ses rayons trente-et-une thèses 

de doctorat en philosophie et en théologie soutenues dans les universités européennes 

entre 1989 et 2007.  

Après avoir étudié cette pensée blondélienne, nous nous sommes rendu compte 

que celle-ci méritait une bonne place dans les sciences sociales, plus particulièrement en 

anthropologie et en sociologie. Voilà pourquoi nous avons tenté de combler cette lacune 

dans cette première partie qui a consisté à examiner la société que Maurice Blondel 

propose aux êtres humains pour qu’ils parviennent, à la fin de leur vie terrestre, à l’éternité 

bienheureuse. 

Nous sommes parti de la logique de l’action que nous avons érigée en paradigme 

sociologique, à la suite du philosophe Maurice Blondel qui, dans son œuvre, soutient que 

toute personne qui parcourt le chemin conduisant à la transcendance devient un homme de 

l’action et que les hommes de l’action décidés de vivre ensemble forment nécessairement 

une société d’égalité parfaite. Nous avons ensuite montré quel type de socialisation permet 

aux individus de devenir des hommes de l’action capables de former une société d’égalité 

parfaite. 

S’il y a vraiment un apport considérable de la pensée blondélienne au 

développement des sciences sociales, c’est dans son application aux sociétés actuelles 

qu’il sera visible et qu’il méritera son succès. Car l’homme d’aujourd’hui attend des 

hommes politiques des résultats et non plus leurs belles promesses. C’est pourquoi nous 

présentons, dans cette deuxième partie, la société kongo qui avait suivi, avant la lettre, la 

théorie blondélienne de socialisation et qui s’était transformée en une société d’égalité 

parfaite historiquement attestée. La société kongo, dans cette dissertation, constituera pour 

nous un critère majeur de crédibilité de notre théorie. Ainsi pourrons-nous, dans la 

troisième partie, chercher à déterminer laquelle des Unions actuelles (Union Africaine, 

Union Européenne, les États-Unis d’Amérique, etc.) a le plus de possibilités de devenir le 

noyau du village planétaire, grâce à l’application de la théorie blondélienne de socialisation 
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au vécu quotidien de ses membres. Une fois cette étape achevée, il sera question de 

l’intégration des étrangers dans ce noyau central en vue de la construction d’une vraie 

communauté internationale, bref, d’un village planétaire, havre de paix sociale. 

Si, dans cette première partie, la sociologie a semblé tirer du blondélisme un apport 

plus considérable, les autres disciplines y trouvent, tout de même, leur compte. 

L’anthropologie y découvre une nouvelle approche de l’homme, de la mort à partir du 

principe de la réciprocité sociale, car plusieurs personnes n’ont de l’homme que la 

représentation qu’en ont faite les penseurs dualistes comme Plotin. Comme la philosophie 

de l’action est une grille de lecture du vécu des peuples aussi bien du passé que du 

présent144, l’histoire se voit également dotée d’un nouvel instrument de recherche, car la 

méthode sociale selon Maurice Blondel déroule les faits de l’action comme un film au 

ralenti. Étant donné que les sciences politiques ont entre autres missions de "conférer aux 

gouvernants la capacité de réaliser le bien public en leur montrant les meilleurs moyens d’y 

parvenir"145, nous disposons ainsi de la logique blondélienne de l’action comme la voie qui 

semble la plus courte et la moins onéreuse selon le principe d’Ockham. 

                                                           
144 Cf. A. DIAKIODI, La philosophie de l’action est le vécu du peuple kongo : réflexions sur 
l’ouverture à l’universel de la pensée de Maurice Blondel, Dijon, Université de Bourgogne, 2002 
(microfichée A.N.T.R. ISS 0152.38730/03). 
145 G. FERREOL (Éd.), Sociologie. Cours, Méthodes, Applications,  (Coll. Grand Amphi Sociologie), 
Rosny Cedex, Éditions Bréal, 2004, p.219.  
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 2.0. Introduction  
 

Parmi les vérités acceptées et inscrites sur les registres philosophiques de 

l’Université de Dijon en 2002 dans le cadre des thèses soutenues, figure celle selon 

laquelle le peuple kongo du 15ème siècle de l’ère chrétienne avait suivi le trajet qui conduit à 

la découverte de la transcendance. En effet, tout est parti de la préoccupante question de 

savoir comment les habitants du royaume kongo étaient parvenus à la pratique d’une 

religion monothéiste avant que le tout premier missionnaire n’ait pu fouler le sol de cette 

partie de l’Afrique, pratique qui surprit les premiers chrétiens entrés en contact avec le 

peuple kongo un peu par hasard à la fin du 15ème siècle, comme elle peut encore 

surprendre aujourd’hui ceux qui ne le connaissent pas. 

L’ancien peuple kongo, grâce aux écrits datant de sa rencontre avec les Portugais, 

fait partie de rares sociétés à tradition orale qui se prêtent à une étude approfondie des 

sciences sociales. Voilà pourquoi, pendant la soutenance de la thèse qui contient cette 

vérité, la présidente du jury, Maryvonne Perrot, souhaita que celle-ci trouve aussi, un jour, 

sa place dans les sciences sociales qui, elles, disposent de méthodes susceptibles d’aider 

les chercheurs à la conforter par l’observation des faits. 

S’il est vrai que tout peuple, qui parcourt les étapes de l’action et, qui plus est, passe 

de l’idée d’un Dieu unique  à l’affirmation de son existence ainsi qu’à son adhésion, arrive 

nécessairement à un très haut niveau d’organisation sociale, politique, économique et 

administrative, au point de former une société d’égalité parfaite, une société démocratique 

et prospère, nous devons alors admettre que le royaume kongo avait atteint, à un certain 

moment de son histoire, ce très haut niveau d’organisation et était, en outre, une société 

d’égalité parfaite, démocratique et prospère. Est-ce que l’observation des faits confirme 

cette affirmation ? 

L’ancien royaume kongo a, par rapport aux autres peuples de l’Afrique noire, 

l’avantage de posséder bon nombre d’écrits sur son passé ; ce qui permet de reconstituer 

sa structure et son organisation politique, économique, administrative et sociale. Mais il y a 

bien plus pour notre recherche : les descendants de l’ancien peuple kongo ont gardé 

presque intacte la culture de leurs ancêtres et leurs griots connaissent l’histoire de ce 

royaume comme s’ils y avaient vécu personnellement. Avec la disparition de ces griots, ce 

sont des véritables bibliothèques africaines qui brûlent quotidiennement : c’est le grand 

regret d’Amadou Hampaté Bâ qui, lui, parle de tous ces vieillards qui disparaissent avec 

leurs connaissances. Il est donc permis de parler de l’observation des faits qui se sont 

produits dans le passé grâce aux archives et à la survivance des coutumes ancestrales. 
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Cette deuxième partie s’assigne comme objectif de procéder à la vérification du 

paradigme blondélien au travers de la société kongo traditionnelle. Il faudra, à cette fin, 

solliciter tout ce qui est de nature à nous fournir des informations susceptibles de nous 

aider à montrer que cette théorie s’applique bien au peuple kongo qui dispose de 

nombreuses sources orales et écrites : les témoignages recueillis auprès des sages de 

certains villages restés encore attachés à la tradition ancestrale, les écrits des 

chroniqueurs, des ethnologues, des anthropologues, des sociologues, des historiens, des 

politologues, des économistes. Devant ces nombreux documents aussi bien d’hier que 

d’aujourd’hui, documents utiles pour le stade descriptif, nous utiliserons les méthodes 

appropriées comme la dialectique, la phénoménologie, la quantification, la logique 

hypothético-déductive, pour dégager les obstacles liés à l’opacité de tout texte, quel qu’il 

soit (écrit ou oral), et tirer les conséquences logiques qui s’imposent. 

Pour mener à bien cette partie, quatre chapitres seront nécessaires. Nous 

chercherons d’abord à explorer la société kongo traditionnelle en nous attardant à la 

délimitation de ses frontières, à son organisation politique, administrative, économique et 

sociale, et à la circulation des biens et des personnes. Nous traiterons ensuite de la 

question concernant la division du travail qui avait permis l’égalisation des conditions 

matérielles dans la société kongo. Après ce chapitre basé sur le travail hebdomadaire, nous 

étudierons l’homme kongo et son ascendance phylogénétique. Nous montrerons enfin les 

différentes étapes de la socialisation qui permettait la reproduction sociale en pays kongo. 

2.1. Exploration de la société kongo 
 

211. Le royaume kongo, son peuple et ses provinces  
 

Notre recherche concerne un vaste territoire de l’Afrique centrale, bordé d’un côté 

par l’océan atlantique, ouvert de l’autre sur quatre pays issus de la répartition décidée à la 

conférence de Berlin (1884 – 1885) : un premier territoire comprenant une partie du sud du 

Gabon et  tout le sud de la république du Congo (Brazza) pour une superficie de 171.000 

km2 (soit près de la moitié de tout le Congo-Brazza) ; un deuxième territoire comprenant les 

régions suivantes : en Angola, on a l’enclave du Cabinda (7.270 km2), les provinces de 

Zaïre avec Mbanza-Kongo comme chef-lieu (40.130 km2) et de Wige (58.698 km2) ; en 

République Démocratique du Congo : les provinces du Bas-Congo (53.920 km2), de 

Kinshasa (9.965 km2) et de Bandundu à l’exception de Mayi-Ndombe (295.658 km2 – 

120.000 km2 = 175.658 km2). La superficie du royaume kongo, avant l’arrivée des Portugais 

en 1482, était donc de (171.000 km2 + 7.270 km2 + 40.130 km2 + 58. 698 km2 + 53. 920 

km2 + 9.965 km2 + 175.658 km2) 516.641 km2, un peu moins que celle de la France, soit 
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549.000 km2. Pourquoi tous ces chiffres, alors qu’il suffisait simplement d’écrire 516.641 

km2 ? C’est parce qu’on continue à apprendre aux élèves que l’ancien royaume kongo avait 

six provinces et une superficie d’environ 2.500.000 km2, c’est-à-dire qu’il était un peu plus 

grand que la République Démocratique du Congo146.  

Pour l’historien Théophile Obenga, "l’Afrique est le grand continent de cette très 

vieille période de l’humanité qu’est le paléolithique inférieur. L’Afrique aurait aussi donné, à 

l’homme, l’homme lui-même"147. Beaucoup d’historiens se sont intéressés aux différents 

mouvements migratoires qui s’y étaient passés. Quant à nous, c’est l’installation du peuple 

kongo en Afrique centrale que nous allons suivre à travers le groupe linguistique appelé 

Bantu. 

Dans Archéologie de l’Afrique noire148, Pedrals s’efforce de suivre le mouvement 

des Bantu, ensemble de peuples qui vivent actuellement sur la même aire linguistique en 

Afrique noire, parmi lesquels le peuple kongo. Selon lui, les Bantu vivaient en Nubie. Quand 

ils n’eurent plus assez de vivres, ils se déplacèrent vers le centre, le sud et l’ouest de 

l’Afrique en laissant ici et là de petites colonies dont celle qui s’appellera le peuple kongo.  

Pour lui, le peuple kongo partait donc de la Nubie, aurait gagné l’Éthiopie, ensuite la région 

des grands-lacs, le Zambèze, le Zimbabwe, enfin l’Angola, précisément dans l’actuelle 

province de Zaïre. 

Malcolm Guthrie et Roland Oliver font partir les Bantu de la zone du lac Tchad vers 

la région des grands-lacs d’où ils se sont dispersés dans tous les sens : migrations 

secondaires vers les côtes occidentales et orientales du continent, vers le sud149.  En 

suivant leur légende, le peuple kongo serait donc parti du Lac Tchad, aurait gagné les 

grands-lacs, ensuite l’est et l’ouest de la République Démocratique du Congo, et, enfin, le 

nord-ouest de l’Angola, précisément dans la province de Zaïre. 

J.H. Greenberg pense, quant à lui, que les Bantu habitaient dans la région 

saharienne quand celle-ci n’était pas encore désertique. C’est à cause du désert qu’ils 

quittèrent cette région pour le lac Tchad et la zone de la culture Nock, puis le plateau de 

l’Ubangi en République centrafricaine. De là, le groupe se scinda en deux. L’un se dirigea 

vers la région des grands-lacs et l’autre vers l’embouchure du fleuve Congo150.  En suivant 

                                                           
146 Nous verrons plus loin d’où  sont venus ces 2.500.000 km2 que l’on considère comme la 
superficie de l’ancien royaume kongo. 
147 Th. OBENGA, L’Afrique dans l’antiquité. Égypte pharaonique, Afrique noire, Paris, Présence 
Africaine, 1973, p. 5. 
148 Cf. D.-P. DE PEDRALS, Archéologie d’Afrique noire, Paris, Payot, 1950, p.233. 
149 M. GUTHRIE et R. OLIVER, The classification of the Bantu Languages, OXFORD UP, n°8, 1948, 
p. 91. 
150 J.H. GRENBERG, Language of Africa, Bloomington, Indiana Univ., 1966, p. 170. 
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la carte de l’Afrique, le peuple kongo serait venu, selon Greenberg, du Sahara en passant 

par le lac Tchad, puis le plateau ubanguien, pour s’installer dans ce que nous appelons 

aujourd’hui la région de l’embouchure du fleuve Congo. 

La dernière hypothèse intéressante est celle avancée par Cheikh Anta Diop dans 

son célèbre ouvrage Antériorité et civilisations nègres151. Il s’agit plus chez lui des peuples 

négro-africains. Il part, lui, du début de l’humanité dans la région de la Grand Rift Valley 

(Olduvaï, Nakuru, Kanjere, Baringo), là même où l’on découvrira Lucy en 1974. Quand les 

êtres humains furent plus nombreux et que l’ordre social devint plus difficile à gérer, un bon 

nombre d’entre eux quitta cette région et se dirigea vers la vallée du Nil (Égypte, Nubie, 

Méroé, Aksum). Comme dans la Rift Vallée, ils durent se disperser pour les mêmes 

raisons. Les uns continuèrent leur mouvement migratoire vers d’autres continents, d’autres 

rebroussèrent chemin, mais en prenant respectivement les directions de l’ouest, de l’est, du 

centre et du sud de l’Afrique. En suivant la légende de Cheikh Anta Diop, le peuple kongo 

serait venu de la vallée du Nil à l’embouchure du fleuve Congo en passant par le Tchad, la 

République centrafricaine, la République du Congo (Brazza). Chez Anta Diop, il n’est plus 

question donc de la région des grands-lacs. 

Dans Études Bakongo. Histoire et Sociologie (Bibliothèque-Congo, n°3), Bruxelles, 

Éd. Goemaere, le père Joseph Van Wing (1884 – 1970), l’ami le plus honnête et le plus 

fidèle du peuple kongo pour les Bakongo d’aujourd’hui, a soutenu et popularisé l’affirmation 

selon laquelle les Bakongo sont venus de l’est de la République du Congo, c’est-à-dire de 

la région des grands-lacs. A part quelques voix discordantes comme celle du professeur 

Mbuaki Nsokila de l’Université de Kinshasa, la plupart des historiens congolais acceptent la 

position de Joseph Van Wing. 

Pourquoi ce professeur remet-il en question ce qui est aujourd’hui communément 

accepté ? Pour lui, Joseph Van Wing a eu le tort de se contenter de reprendre ce qu’en 

avait écrit Monteccucullo Cavazzi dans son ouvrage Descrizione storica degli tré rigni 

Congo, Matamba et Angola, Bologne, 1687.  En 1667, Monteccucullo Cavazzin quitta 

l’Angola où il avait vécu, sans être allé au royaume kongo, Dans son livre, il confesse qu’il 

tenait son information sur l’origine des Bakongo des commerçants ambulants qu’il avait 

interrogés. Mbuaki Nsokila pense donc qu’il faut comparer cette information avec celle 

recueillie auprès des Bakongo par ceux qui vivaient au royaume kongo à cette même 

époque. 

                                                           
151 C.-A. DIOP, Antériorité et civilisation nègre, Paris, Présence Africaine, 1967, pp. 25-29. 
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C’est pourquoi ce professeur d’histoire à l’Université de Kinshasa nous invite à lire 

L’ancien royaume de Congo, Bruxelles, 1954 de Mgr Joseph Cuvelier. Pour soutenir que ce 

peuple est venu du Congo-Brazza, ce dernier se base sur Historia do Reino do Congo 

(1620) de A. Felner, mais également sur une lettre d’un chanoine de la cour du roi kongo,  

un document de Jérôme de Montesarchio et surtout le témoignage du père Bernardo de 

Gallo connu surtout pour avoir assisté à la mise au bûcher de la jeune kongo Béatrice 

Kimpa-Vita152, le 2 juillet 1706, accusée d’hérésie contre le dogme de la trinité. Pour ce 

prêtre, le premier roi kongo est né à Coïmba d’une dame, elle-même, née à Coïmba sur la 

rive nord du fleuve Congo.  En effet, Felner, Montesarchio et Bernardo de Gallo ont tous 

vécu au royaume kongo. Joseph Cuvelier nous fait même part des écrits de Montesarchio : 

"Pendant mon séjour à Gombe-a-China, je m’étais dit que j’irais à Mpemba-Kasi gouverné 

par une duchesse ayant autorité sur plusieurs villages et qui portait le titre de mère du roi 

de Kongo. Pour quelle raison ? Quand le premier roi, celui qui établit sa souveraineté sur le 

Kongo, quitta Coïmba pour traverser le fleuve Zaïre et faire ses débuts comme Seigneur de 

Kongo, c’est au village de Mpemba-Kasi qu’il commença à régner"153. 

Pour ces trois étrangers (Felner, Montesarchio et Bernardo de Gallo) qui vécurent 

dans ce royaume, les Bakongo ont traversé le fleuve kongo pour s’installer vers l’Angola. Si 

nous les interprétons de façon correcte, nous sommes amené à dire qu’un bon groupe de 

Bakongo quitta le Cabinda, le Bas-Fleuve, la zone de Luozi, traversa le fleuve et s’installa à 

Mbanza-Kongo qui s’affirma progressivement comme la capitale de cet immense royaume. 

Quoique notre cœur penche vers l’hypothèse de Mgr Joseph Cuvelier, basée sur les 

témoignages de Felner, Montesarchio et Bernardo de Gallo, nous devons reconnaître que 

la vérité historique sera difficile à rétablir. Dans le même ordre d’idées, nous, chercheurs en 

sociologie africaine, sommes confrontés à trois récits différents sur le premier roi du Kongo, 

récits issus tous de la tradition orale. En fait, nous venons déjà de voir le premier récit avec 

Montesarchio et Bernardo de Gallo qui nous parlaient d’un roi venu de la rive nord du fleuve 

kongo. 

Le deuxième récit nous raconte qu’une jeune fille appelée Ngunu, originaire d’un 

pays situé au centre de l’Afrique, donna naissance à quatre fils : Manteke, Mukongo, 

Mooyo et Movili. Ces quatre frères devinrent puissants, se marièrent et rassemblèrent, 

chacun, autour de leur nom plusieurs sympathisants. Quatre peuples furent ainsi formés : le 

                                                           
152 En fait, Béatrice Kimpa-Vita s’appelait Béatrice Marguerite Nsimba, car son bourreau Bernardo de 
Gallo nous apprend que cette fille était Chimpa, Vita. Chimpa, c’est Nsimba sans hésitation, donc 
jumelle, et Vita, déformation de Marguerita, Dita. Plutôt que de dire Marguerita, les gens disaient 
Dita, le r étant rare en début de mot en Kikongo.  Le chroniqueur entendait Vita au lieu de Dita. 
153 MONTESARCHIO, cité par J. CUVELIER (Mgr), L’ancien  royaume de Congo, Bruxelles, Musée 
Royal, 1954, 



107 
 

peuple teke, le peuple kongo, le peuple woyo et le peuple vili. Au fil des années, le peuple 

kongo commença à avoir de l’ascendant sur les autres qui acceptèrent une unité politique 

et qui devinrent des provinces d’un unique royaume. C’est la position de beaucoup 

d’auteurs anciens comme Filippo Pigafetta et Duarte Lopez qui écrivirent en 1591 

Description du royaume de Congo et des Contrées environnantes154, ouvrage dont se 

servira abondamment l’ethnologue et sociologue français Georges Balandier dans son 

ouvrage La vie quotidienne au royaume de Kongo du XVIème au XVIIIèmesiècles155. 

Le troisième récit sur le premier roi kongo est proche du deuxième. Mais il est 

antérieur aux deux récits selon trois sages kongo : Nganga-Mutinu, Nganga-Ngouamba et 

Nganga-Nkoki Nsembo, que nous avions interrogés il y a quelques années156. Ne l’ayant 

pas trouvé dans les ouvrages des ethnologues, nous avons résolu de l’écrire pour la 

postérité dans la Revue Philosophique de Kinshasa (2006) sous le titre L’autorité de la 

femme dans la société kongo préchrétienne. Selon nos interlocuteurs, parmi les peuples 

qui habitaient la terre157, il y eut une jeune femme appelée Ngunu qui donna naissance à un 

fils (Lumbu) et à quatre filles (Nkenge, Nsona, Nkandu et Nkonzo). Elle avait si bien éduqué 

ces cinq enfants que ceux-ci, devenus adultes, furent considérés comme les phares de 

tous les habitants de la terre qui, eux, vivaient dans un grand désordre. 

En effet, quelques années plus tard, le peuple kongo plébiscita ces personnes et les 

imposa à la tête de la direction de son territoire158.  Parmi elles, Nkenge fut désignée Ntinu 

(reine) et devint Mani-Nkenge (la Reine Nkenge), car elle était la plus courageuse et la 

première à avoir eu l’intuition du Dieu Tout-Puissant (Nzambi-Mpungu) et est passée de 

l’idée d’un Dieu unique à l’affirmation de son existence : ce que nous appelons faire le saut 

sentimental de l’idée de Dieu unique à son existence réelle. Avec ces cinq dirigeants, le 

peuple commença à s’organiser et d’autres peuples se joignirent à eux pour former le grand 

peuple kongo que rencontra l’explorateur portugais Diégo Cão en 1482. Si tout marchait 

bien jusqu’en 1543, c’est parce que la socialisation des individus était basée sur l’éducation 

qu’avaient reçue Nkenge, Nsona, Ngandu, Nkonzo et Lumbu. 

                                                           
154 Cf. F. PIGAFFETTA et D. LOPEZ, Description du Royaume de Congo et des Contrées 
environnantes (1591). Trad. de l’italien par W.BAL, Louvain-Paris, Éditions Nauwelaerts, 1963. 
155 G. BALANDIER, La vie quotidienne au royaume de Kongo du XVIème au XVIIIèmesiècles,  Paris, 
Hachette, p. 65. 
156 Il s’agit de trois prêtres de la religion kongo (Nganga=prêtre) qui inspiraient respect et admiration 
en pays kongo et qui, malheureusement, ont quitté ce monde dans la deuxième moitié du 20ème 
siècle, sans avoir livré toutes leurs connaissances à leurs descendants. 
157 Il faut entendre par terre le territoire connu par  nos interlocuteurs et non la planète terre. 
158 Aucun des sages kongo qui connaissent ce récit ne peut nous dire à quel peuple appartenait 
Ngunu, car, à ce propos, la tradition reste muette. On n’ajoute rien et on n’invente pas, car  travestir 
la tradition des ancêtres est une faute grave. 
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Pour les trois sages ci-dessus, c’est clair : le royaume kongo a commencé avec une 

reine : Mani-Nkenge. Selon eux, pour honorer la mémoire de ces quatre femmes 

dynamiques et sans complexe, la postérité donna leurs noms aux quatre jours que compte 

encore jusqu’à ce jour la semaine kongo. Afin de les distinguer de la première reine, on 

attribua le nom de Nkenge au jour de repos, c’est-à-dire l’équivalent du dimanche des 

chrétiens. En effet, dans le diocèse de Matadi situé au centre de l’ancien royaume kongo, le 

calendrier chrétien que l’évêque met à la disposition de ses fidèles indique aussi la semaine 

kongo, pour montrer qu’elle est encore d’actualité, bien que le jour de repos (Nkenge) ne 

tombe pas toujours  un dimanche. Ainsi peut-on lire dans le Manaka ma Mvu 2007 : 

« Vendredi, 24 août (Nkenge), samedi, 25 août (Nsona), dimanche, 26 août (Nkandu), 

lundi, 27 août (konzo)159, mardi, 28 août (Nkenge)…. »160. Cependant, dans les villages, 

certaines personnes âgées règlementent toujours leur mode de vie en fonction du 

calendrier kongo. 

Si nous examinons de près ces hypothèses, un point important revient souvent : 

l’influence du pouvoir central sur tous les peuples périphériques. Quand le pouvoir du 

royaume kongo fut bien organisé et commença à rayonner tout autour, les autres peuples 

négocièrent leur entrée dans le royaume kongo. Selon le professeur Mbuaki Nsokila, les 

écrits de Pigafetta et Lopez (1591), de Cavazzi (1687), Murolla (1726), Monteiro (1875), 

Denett (1887) attestent  que les peuples, qui entouraient le royaume kongo avant l’arrivée 

de Diégo Cão, demandèrent d’intégrer le royaume kongo sans y être contraints. Ainsi d’un 

tout petit bout de terre, le royaume kongo s’agrandit jusqu’à atteindre 516.641 km2, comme 

nous l’avons calculé ci-dessus. 

Quelle est donc cette énergie qui a pu se répandre dans un mouvement en ondes 

concentriques, pour reprendre la terminologie de Maurice Blondel ? Alors que, dans 

l’histoire, il a souvent été question de conquérir, de soumettre d’autres pays par l’épée, au 

contraire le royaume kongo attirait les autres peuples par l’amour, la solidarité, l’hospitalité. 

Il y avait un si haut niveau d’organisation sociale, politique et économique que les peuples 

des alentours cherchaient à entretenir "des relations intrinsèques avec le royaume kongo 
161 ". Une telle situation ne peut pas ne pas nous rappeler ce qui se passe actuellement tout 

autour de l’Union Européenne et même bien plus loin en Afrique, en Asie, etc. Tous les 

pauvres du monde ne rêvent plus que d’entrer dans l’espace de l’Union Européenne qui 

                                                           
159 Konzo a vu son préfixe (n) disparaître au cours des siècles comme tant d’autres mots. Les 
linguistes nous expliquent comme cela est arrivé. 
160 Cf. G. KEMBO (Mgr), Manaka ma mvu 2007, Matadi, Éditions de l’Évêché, 2006. 
161 MBUAKI NSOKILA, L’origine des Bakongo selon le R .p. Joseph  Van Wing, dans  Actualité et 
inactualité des ‘‘Études  Bakongo’’ du père J. Van Wing. Actes du colloque de Mayidi du 10au 12 
avril 1980, Inkisi, Ed. Mayidi, 1983,  p. 61 
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s’agrandit de plus en plus comme autrefois le royaume kongo avec ses nouvelles 

provinces. 

En effet, le royaume kongo, avant l’arrivée de Diégo Cão, était composé de douze 

provinces qui furent, avant leur union, des royaumes plus ou moins organisés. Cependant, 

si chaque membre était fier d’être Mukongo, il n’oubliait pas ses origines. On était à la fois 

Mukongo et Muwoyo, comme on est à la fois Français et Alsacien ou Corse. Les Bakongo 

d’aujourd’hui gardent cette tradition. Aucun Mukongo n’est que Mukongo. Il est aussi soit 

Mwisingombe, soit Mutandu, soit Muyombe, soit Muvili, soit Mulari, soit Mundibu, soit 

Muwoyo, soit Muzombo, soit Muyaka, soit Musuku, etc. 

Quand les Portugais et les Espagnols affluèrent au royaume kongo pour leur 

commerce, certaines provinces commencèrent à se détacher "principalement sous le 

harcèlement des pressions externes"162.  En 1482, à l’arrivée de Diégo Cão, il y avait à la 

cour royale douze sages-conseillers du roi. Nous savons, par ailleurs, que chaque peuple 

(royaume) qui intégrait le grand royaume kongo était obligé d’élire un sage parmi ses 

meilleurs pour le représenter à la cour royale.  Comme il y avait douze représentants, nous 

déduisons que le royaume kongo était composé de douze provinces avant 1482. C’est ce 

qui se profile dans cette affirmation : "Ainsi le roi du Kongo est assisté d’un conseil de 

douze notables, les « Ne -Mbana-mbanda », qui représentaient, selon les auteurs, les 

douze clans primordiaux"163.  

Cependant, à la fin du règne d’Alfonso Nzinga Mvemba (1506 – 1543), le royaume 

kongo n’en comptait plus que la moitié. Joseph Van Wing nous les cite quand il écrit que la 

monarchie du royaume était élective et non héréditaire et que les électeurs étaient les 

différents dignitaires de toutes les six provinces : Mbamba, Mbata, Mpangu, Mpemba, 

Nsundi et Soyo164. Cette information est capitale dans la mesure où elle nous invite à 

étudier la forme de gouvernement qu’il y avait dans ce royaume. Dans le même ordre 

d’idées, certains intellectuels kongo n’ont de cesse de réfléchir sur les termes de "royaume 

kongo" qu’il serait, selon eux, judicieux de remplacer par ceux de "république démocratique 

de Kongo". 

Parlant de province, chaque fois qu’il y avait une nouvelle entrée, les premiers 

efforts demandés aux nouveaux venus consistaient à rendre chaque village accessible. Il 

                                                           
162 Ibidem. 
163 LUKOKI MAVOKA, Système et structures socio-politiques de l’ancien kongo, dans Actualité et 
inactualité des ‘‘ Études Bakongo’’ du père J. Van Wing. Actes du colloque de Mayidi du 10 au 12 
avril 1980, Inkisi, Ed. G.S. Mayidi, 1983, p. 71. 
164 J. VAN WING, Études Bakongo. Sociologie-Religion et Magie (Museum Lessianum-Section 
Missiologique, n°39), 2 ème édition, Louvain, Desclée de Brouwer, 1959, p. 42. 
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ne s’agissait pas de créer des routes comparables à celles qu’exigent les moyens de 

transport d’aujourd’hui, mais de rapprocher les habitants les uns des autres par la 

construction de nouveaux villages en vue de réduire les distances. C’est pourquoi, entre 

deux villages distants l’un de l’autre de plus ou moins de vingt kilomètres, il était demandé 

de construire un relais qui s’agrandissait proportionnellement à l’intensité de la circulation 

des biens et des personnes. La province pouvait ainsi communiquer facilement avec les 

autres, mais prioritairement avec la capitale où elle avait son représentant. Tout en étant 

membre du grand ensemble, elle gardait ses compétences dans certaines matières. Alors 

que la capitale et quelques provinces avaient nkenge comme jour férié de la semaine, 

d’autres avaient choisi le jour de leur entrée dans le royaume. C’est ainsi que, dans le 

diocèse de Kisantu à 200 km de Matadi en direction de Kinshasa, nous avons konzo 

comme jour férié, signe que l’adhésion à l’ensemble était un grand événement qu’il fallait 

inscrire dans l’histoire de sa province. Ce n’était pas un manque de respect pour Mani-

Nkenge, mais au contraire un honneur, car toutes les provinces avaient opté pour la 

semaine de quatre jours portant, chacun, les noms des sœurs citées ci-dessus. 

La tradition orale et les écrits sont unanimes au sujet des provinces séparatistes : 

l’absence de résistance de la part du gouvernement central, car les royaumes étaient libres 

d’intégrer le royaume kongo pour devenir provinces, à condition de respecter les règles 

établies. De même, ces provinces étaient libres d’en sortir, quand elles voulaient, pour 

reprendre leur statut d’antan. Cependant, nous devons reconnaître que les provinces qui 

s’étaient séparées, après l’arrivée des Portugais, n’avaient pas leur pleine liberté de choix 

puisqu’elles étaient victimes du principe de « Divide et impera » que pratiquaient jadis les 

empereurs romains. Pire encore : la province des Bayaka, après sa séparation, revint avec 

quelques perfides Portugais attaquer les provinces restées fidèles, laissant derrière eux de 

nombreux cadavres. Car il n’y avait pas d’armée dans le royaume kongo à cause de son 

système de socialisation qui transformait les individus en hommes de l’action et qui mettait 

la personne humaine au centre de toutes préoccupations politiques, sociales et 

économiques. 

Que se serait-il passé, nous demandait un étudiant en philosophie, s’il n’y avait pas 

eu la présence de ces commerçants sans scrupule venus d’outre-mer ? Considérant que 

l’action se répand dans un mouvement en ondes concentriques, des royaumes de plus en 

plus nombreux se seraient probablement rattachés au royaume kongo au point que 

l’Afrique entière ne formerait aujourd’hui qu’un seul peuple aux multiples visages. Telle fut 

notre réponse. 
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212. Organisation politique et administrative du ro yaume 
kongo  

 

La capitale du royaume kongo était Mbanza-Kongo qui se traduit par Ville-Kongo. 

Aujourd’hui, cette ville historique165 est devenue le chef-lieu de la province de Zaïre en 

Angola et se situe à quelques kilomètres seulement de Matadi, le chef-lieu de la province 

du Bas-Congo en République Démocratique du Congo. C’est donc là que vivaient le roi et 

les douze sages-conseillers, représentants de douze provinces. 

Pour comprendre l’organisation politique du royaume, il nous semble primordial de 

partir de l’élection d’un nouveau roi. Randles qui a étudié cette question écrit : "Le principe 

de l’élection du roi visait à dégager de la masse une personnalité susceptible de 

représenter et d’harmoniser en sa personne les aspirations et les vœux de tous les 

éléments de la communauté"166. Quand le doyen des sages-conseillers avait constaté le 

décès du roi, il réunissait le conseil en vue de préparer sa succession. Il envoyait des 

messagers pour annoncer la mort du roi dans toutes les provinces qui devaient également 

se préparer pour présenter leurs candidats. De la mort du roi à l’élection du nouveau, il 

pouvait se passer beaucoup de temps. Voilà pourquoi le professeur en sciences politiques 

de l’Université de Kinshasa, Lukoki Mavoka, écrit : "Le roi est censé régner tant qu’il n’est 

pas enterré et cette ultime cérémonie peut être différée durant plusieurs années, car les 

techniques d’embaumement permettaient de conserver le cadavre. Pendant cette période 

incertaine, le gouvernement du pays est pris en charge par le premier des notables"167. 

Comme tout Mukongo était éligible, chaque province rassemblait toutes les 

candidatures. Un conseil se réunissait et chaque candidat passait défendre son projet. 

Après avoir écouté tous les prétendants, ce conseil choisissait celui qui avait le meilleur 

projet pour la direction du royaume et qui devait aussi être le candidat de la province. A la 

fin, les douze candidats des provinces se rendaient à la capitale pour l’oral devant le grand 

conseil composé des douze sages-conseillers du royaume et des douze gouverneurs 

venus spécialement pour l’élection du nouveau roi. Après avoir travaillé avec les 

gouverneurs et retenu seulement deux candidats, les douze sages-conseillers, en accord 

avec les gouverneurs, fixaient la date de l’élection du nouveau roi. Comme les gouverneurs 

des provinces étaient désignés par le roi, ils ne participaient pas au vote. C’est ainsi qu’ils 

quittaient la capitale en compagnie des candidats malheureux avant la date de l’élection, 

                                                           
165 Les autorités angolaises mènent des démarches auprès de l’Unesco pour que cette vieille ville 
fasse partie du patrimoine de l’humanité. 
166 W.G.L. RANDLES, L’ancien royaume  du Congo des origines à la fin du XIXème siècle 
(Civilisations et Sociétés, n°14), Paris-La Haye, É ditions Mouton &Co, 1968, p. 28. 
167 LUKOKI MAVOKA, art. cit., p. 72.  
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date qui tenait toujours compte du temps pendant lequel le dernier d’entre eux devait 

marcher pour atteindre sa province. C’était un des motifs qui faisaient durer la période de 

l’élection d’un roi. 

Quand arrivait le jour fixé pour l’élection du nouveau roi, les douze sages-conseillers 

se réunissaient et votaient à main levée. Dès que le nom du nouveau roi était connu, ils 

convoquaient tous les habitants de la capitale. Le doyen des douze sages-conseillers 

montait sur le podium et présentait le nouveau roi au peuple. En effet, les deux candidats 

retenus qui devenaient automatiquement citoyens de la capitale ne la quittaient plus, mais y 

restaient non seulement pour attendre la proclamation des résultats du vote, mais 

également y passer le reste de leur vie. Avant de venir à la capitale, chaque candidat était 

prié de préparer son esprit à ne plus revenir chez lui. En effet, la constitution kongo avait 

prévu des postes de responsabilité à la cour royale pour le perdant et dans les provinces 

pour les dix autres. Tous les douze étaient également sûrs de porter le titre de noblesse 

Mani (ne ou na). "Toutes les personnes titrées, écrit Lukoki Mavoka, portaient le nom de 

Mani (ne ou na) suivi du nom de leur district ou de leur province ou de la désignation de 

leur fonction dans les cas des fonctionnaires de la cour royale "168. Ainsi les candidats 

Bazabana, Diamoneka, Mampandu, Miawawana, Muanda, etc., devenaient-ils Ne-

Bazabana, Ne-Diamoneka, Ne-Mampandu, Ne-Miawawana, Ne-Muanda, etc. 

A l’élection du nouveau roi, tous les gouverneurs démissionnaient et attendaient 

l’émissaire royal qui devait leur annoncer la volonté du roi : soit ils étaient remplacés, soit ils 

étaient reconduits. Habituellement, le nouveau roi les reconduisait tous pour la bonne 

marche des provinces, mais surtout parce qu’ils étaient souvent irréprochables. Si un 

gouverneur était le représentant de l’État  dans une province, son pouvoir était, cependant, 

très limité, car c’étaient les chefs des clans qui avaient vraiment le vrai pouvoir. Il faut savoir 

que, dans le royaume kongo, le roi pouvait être démis de ses fonctions par le conseil des 

sages en cas de faute grave ou d’incapacité à diriger le peuple. 

Cependant, les apophtegmes, les proverbes, les contes kongo nous montrent que le 

roi était si sage, si entreprenant et si aimé pour ses qualités humaines que les cas de 

démission étaient comptés sur les doigts d’une main. En effet, pour devenir roi, il fallait une 

longue expérience dans la direction des hommes et des affaires. Dès les primaires dans les 

provinces, le candidat qui n’était ni chef de clan, ni chef de village, c’est-à-dire un élu, avait 

très peu de chance d’être retenu, car aucune province ne se risquait à envoyer, à la 

capitale, un candidat médiocre qui jetterait le discrédit sur ses administrateurs. La sélection 
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était impitoyable pour éviter qu’une personne incompétente et indigne ne montât sur le 

trône royal. 

Après l’annonce de la liste des candidats, il était demandé à chacun de défendre 

son programme devant le conseil provincial qui choisissait le meilleur, celui que le 

gouverneur irait présenter à la capitale au nom de toute la province et qui, élu ou non, ferait 

nécessairement partie d’une des institutions que nous a décrites W.GL. Randles dans son 

ouvrage sur le royaume kongo. 

Selon les écrits de Randles qui s’est intéressé au royaume kongo, il y avait deux 

niveaux dans l’organisation politique de cette vaste étendue. D’une part, il nous montre 

comment était organisée la vie politique dans chaque province et, d’autre part, il nous 

donne les institutions spécifiques du pouvoir central dont le siège était Mbanza-Kongo, la 

capitale169. 

Dans une province, le lieu privilégié de la structure politique était le village. Tous 

ceux qui y habitaient appartenaient au lignage maternel et avaient à leur tête un chef (de 

clan) dont le pouvoir était spirituel, pouvoir du premier ancêtre qui se transmettait de chef 

en chef par l’intermédiaire d’un prêtre. Quand le chef du clan mourait, toutes les familles se 

réunissaient et choisissaient, parmi les personnes les plus instruites et les plus sages, celle 

qui allait prendre la succession du défunt, après le rite d’intronisation qui était toujours 

présidé par un prêtre de la religion traditionnelle, le seul par qui le pouvoir pouvait passer 

d’un individu à l’autre. Dans cette élection faite par les membres de différentes familles, il 

s’agissait toujours de dégager parmi les postulants celui qui représenterait le mieux les 

intérêts du village. C’est là que commençait ce que nous pouvons appeler démocratie. 

Cependant, même si n’importe qui pouvait devenir chef de clan, c’était toujours parmi les 

personnes les plus âgées, les mieux expérimentées, les plus informées de l’histoire et de la 

tradition du clan, que la communauté villageoise élisait son chef à la majorité absolue. C’est 

ce qui a fait dire que le pouvoir du chef de clan avait un caractère gérontocratique170. 

Au-dessus du village qui avait un élu dont le pouvoir n’était que spirituel, venait le 

district dirigé par un fonctionnaire nommé par le gouverneur de province. Un district était un 

ensemble de villages dont les chefs se fréquentaient, partageaient les préoccupations de 

leurs habitants et se réunissaient autour du fonctionnaire principal. Tous les districts réunis 

formaient la province qui, elle, était sous la direction d’un gouverneur nommé directement 

par le roi. Ainsi peut-on lire chez W.G.L. Randles : "Les capitales des provinces, avec 

                                                           
169 Cf. W.G.L. RANDLES, o.c., pp. 57-58. 
170 LUKOKI MAVOKA, art. cit., p. 71. 
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chacune un gouverneur et un noyau de population bakongo, constituaient un quadrillage 

couvrant le pays"171. 

Dans une province, le gouverneur était l’œil et l’oreille du roi. A ce titre, il devait 

rendre régulièrement compte au roi de la bonne marche de la province. Comme les 

gouverneurs des provinces éloignées ne pouvaient pas facilement atteindre la capitale, ils 

comptaient sur le savoir-faire des conteurs ambulants appelés également griots. En effet, 

chaque district en avait quelques-uns dont la fonction était principalement de garder et de 

transmettre fidèlement la tradition ancestrale de génération en génération. 

Quand le gouverneur voulait communiquer avec le roi, il s’adressait aux conteurs du 

chef-lieu de sa province qui, à leur tour, se rendaient dans le district voisin où ils 

transmettaient le message à leurs collègues. Ceux-ci allaient, à leur tour, chez ceux du 

district le plus proche, ainsi de suite jusqu’à atteindre les conteurs officiels de la capitale où 

ils étaient entendus par le roi entouré de ses sages-conseillers. Ces derniers conteurs 

rapportaient le message au roi dans son palais de Mbanza-Kongo comme si c’était le 

gouverneur qui parlait en personne, car les griots avaient si bien maîtrisé l’art de 

transmettre fidèlement les paroles et les pensées des autres qu’il ne serait pas mal venu de 

les comparer à nos appareils enregistreurs d’aujourd’hui. C’est, en fait, leur maîtrise dans 

l’art des conteurs hors pair qui les a historiquement fait passer pour des personnes dotées 

de pouvoirs magiques. 

Au niveau du gouvernement central, nous avons, selon W.G.L. Randles, quatre 

institutions. En effet, après avoir analysé les écrits des explorateurs, cet auteur a constaté 

que le pouvoir central était composé respectivement de la classe dirigeante, du conseil 

d’État, du corps administratif et de la garde royale172. 

Par classe dirigeante, il faut entendre le roi et tout homme qui était investi d’un 

pouvoir spirituel, c’est-à-dire le chef de clan ou du village, tout en sachant que ce pouvoir 

n’était pas coercitif, mais simplement protecteur, ce que confirme A. Ryckmans : "Les 

pouvoirs et les moyens coercitifs du chef de clan ou du village sont infimes : il est médiateur 

plus que gendarme, arbitre plus que juge, guide beaucoup plus que législateur"173. Cette 

classe dirigeante était donc formée par l’ensemble des chefs de clans du royaume en tant 

qu’ils étaient élus par leurs familles, donc par le peuple qui, seul, pouvait les démettre. 

Dans son exercice, le roi comptait sur eux pour faire passer ses réformes. Un désaccord 

                                                           
171 W.G.L. RANDLES, o. c., p. 58. 
172 Ibidem, p. 57. 
173 A. RYCKMANS, Les mouvements prophétiques kongo en 1958. Contribution à l’étude de 
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irrémédiable entre eux et le gouverneur finissait toujours par la mutation ou la démission de 

ce dernier. 

Le conseil d’État était, quant à lui, composé des douze sages-conseillers. Ces 

derniers étaient surtout visibles dans le choix du nouveau roi, car ils étaient les seuls 

électeurs.  Mais, en réalité, ils étaient les vrais dirigeants du royaume, car ils avaient un 

droit de regard sur les actions du roi. Selon Lukoki Mavoka, le roi de Kongo et tous les 

autres chefs du pays ne gouvernaient que suivant les avis du conseil d’État de sorte qu’une 

guerre ne pouvait être déclarée, ni des notables être nommés ou déposés, sans le 

consentement des douze sages-conseillers174. 

Le corps administratif comprenait les gouverneurs, les fonctionnaires de la cour 

royale et des provinces comme les chefs des districts. Parmi eux, il y avait une autre 

catégorie : les prêtres chargés du culte des ancêtres. Dans le royaume kongo, les prêtres 

étaient ordonnés par d’autres prêtres après une longue initiation. Ils vivaient chacun dans 

leur village et n’exerçaient que s’ils étaient sollicités. Les gouverneurs étaient chargés de 

repérer les plus performants. Quand il fallait remplacer un prêtre frappé de maladie 

incurable ou même décédé, le roi s’adressait à eux pour qu’ils lui envoyassent à la cour le 

meilleur qui devait prendre la place du malade ou du défunt.  

La quatrième et dernière institution était la garde royale qui assurait la protection de 

la cour et l’exécution des décisions du roi. En réalité, cette charge était réservée aux 

personnes que la cour royale avait prises en charge dès leur tendre enfance parce qu’elles 

étaient orphelines ou arrachées à leurs familles. On les appelait les « bana ba nzo », c’est-

à-dire les « enfants de la maison », termes que les ethnologues étrangers ont traduits 

malencontreusement par « esclaves ». C’est ainsi que Randles parle de la garde royale 

formée d’esclaves d’ethnies étrangères. D’autres ont même parlé d’une garde royale 

formée de mercenaires. 

213. Exercice du pouvoir politique dans le royaume kongo 
 

Parmi les auteurs de notre époque qui ont le plus étudié les institutions du royaume 

kongo, le père jésuite Joseph Van Wing, dont nous avons parlé ci-dessus, occupe une 

place considérable. Il affirme et défend le caractère démocratique de l’élection royale en 

ces termes : "Le roi des Bakongo était élu par les grands chefs"175. Dès qu’il était élu et 

intronisé, le nouveau roi avait comme tâche principale de veiller à l’égalité entre les 

membres, d’aider les prétentieux à vivre humblement et de garantir le maintien de l’ordre 
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175 J. VAN WING, o. c., p. 42. 
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social et cosmique. Comme le maintien de l’ordre cosmique requérait un pouvoir 

métaphysique, le roi s’entourait des prêtres qui étaient censés en être dotés et qui 

s’occupaient des cérémonies religieuses au palais royal. C’est pourquoi ces derniers 

faisaient partie du corps administratif. En effet, partout où ils étaient dans le royaume, ils 

avaient comme mission de servir le peuple au nom du roi. Ceux qui étaient affectés à la 

cour recevaient leur nomination directement du roi. 

L’exercice du pouvoir dans le royaume kongo était vécu comme une assistance 

sociale ou un bénévolat dont la seule rétribution était la reconnaissance de la part du 

peuple. Même s’il y avait un salaire, celui-ci n’était jamais proportionnel au travail accompli. 

Le spécialiste du royaume kongo, Lukoki Mavoka, affirme que cette monarchie kongo "aux 

allures très bourgeoises constituait, en réalité, une puissance aristocratique administrative 

fort bureaucratisée vouée au service du peuple et dont le monarque, lui-même, apparaît 

comme le premier serviteur. Ceci, bien entendu, avant le contact avec l’occident"176. Dans 

le même ordre d’idées, Georges Balandier souligne le contraste qui existait entre la 

somptuosité de la vie politique et la simplicité de la vie privée, en commençant par celle du 

roi. Ainsi écrit-il : "Le mobilier de la maison du roi n’est pas beaucoup plus important que 

celui des autres noirs"177. 

Dans l’exercice de sa fonction, le roi se déplaçait régulièrement et allait à la 

rencontre du peuple. Comme il n’existait aucun moyen de locomotion, à part la pirogue qui 

l’aidait à traverser le fleuve Congo, large de cinq kilomètres, ce sont les gouverneurs qui le 

représentaient toujours, là où il lui était difficile d’arriver. Personne ne lui reprochait de ne 

pas atteindre les provinces les plus éloignées de la capitale. Était-ce d’ailleurs possible et 

même raisonnable pour un roi de parcourir à pieds plus de cinq cents kilomètres, 

abandonnant la cour royale où se prenaient des décisions ? 

Pendant son absence de la cour, le roi était représenté par le collège des douze 

sages, véritables bibliothèques vivantes. Installés à vie à la cour, ils assistaient le roi et 

donnaient le meilleur d’eux-mêmes jusqu’à l’épuisement de leurs forces. Mais leur premier 

devoir consistait à contrôler le roi, à lui prodiguer des conseils et à le démettre en cas de 

haute trahison ou d’incapacité avérée de diriger. 

Au niveau de la province, le gouverneur comptait sur les chefs des clans ou des 

villages dont les pouvoirs émanaient, non pas du roi, mais directement des ancêtres. Pour 

faciliter la tâche du gouverneur, représentant du roi, les villages se regroupaient 

administrativement sous la responsabilité d’un chef élu et nommé chef de district par le 
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gouverneur. En tant que chef de district, il devait faire le pont entre les chefs des clans et le 

gouverneur. Ce dernier pouvait muter, en cas de nécessité, un chef de district, mais il 

devait le faire avec délicatesse, car, du point de vue de l’aura politique, il avait moins de 

poids auprès des habitants du district que son subalterne qui, lui, était un double élu178. 

Quand on observe la manière de gouverner le royaume kongo, on a l’impression 

que le pouvoir politique était entre les mains des douze sages-conseillers de la cour royale. 

Il ne s’agit, en fait, que des apparences. Car, ils étaient eux-mêmes contrôlés par les 

fonctionnaires titrés de la cour au nombre desquels il y avait : le Mani-Lumbu (le 

gouverneur des quartiers royaux de la capitale), le Mani-Vangu-Vangu (le justicier suprême 

du roi), le Mani-Bembo (le receveur des impôts), le Mani-Saba (le chef de police)179. Nos 

sages-conseillers n’avaient d’ailleurs aucun moyen de coercition. Mais ils étaient tellement 

candides et sages qu’ils inspiraient le respect et l’admiration. 

Dans l’imaginaire du peuple kongo, le roi était avant tout chef de clan180. A ce titre, il 

jouissait du respect que tout individu devait toujours à son propre chef de clan. En l’élisant 

comme roi, les sages-conseillers lui cédaient, en quelque sorte, leur statut de chef de clan 

qu’ils avaient acquis avant qu’ils ne viennent représenter leur province à la cour royale. En 

tant que roi, il était revêtu d’un pouvoir politique incontestable que n’avaient pas les douze 

conseillers qui étaient formellement interdits de briguer le poste de roi.  

A partir du statut du roi, il est facile de constater que deux pouvoirs coexistaient à 

tous les niveaux du royaume, l’un étatique et l’autre clanique, depuis la capitale jusqu’aux 

districts. De même, il devient clair que le roi et les chefs des districts étaient les seuls à 

avoir la vraie légitimité aux yeux du peuple, car ils étaient, eux, détenteurs de ces deux 

pouvoirs. Mais cela ne signifie pas que ceux qui n’en avaient qu’un étaient moins 

considérés que les chefs des districts. 

Peut-on vraiment définir le régime politique du peuple kongo tel qu’il était vécu au 

15ème siècle ? Les chroniqueurs portugais, espagnols et italiens qui avaient foulé le sol du 

royaume kongo à cette période n’avaient pas d’autre référence que les monarchies de leurs 

pays d’origine. C’est ainsi que leurs écrits parlent du royaume de Kongo plutôt que d’une 

république de Kongo ou d’autre chose, en soulignant, toutefois, les différences comme 

l’élection du roi, l’absence de classes sociales ou même d’une armée. 

                                                           
178 Il était élu d’abord par les habitants de son village, ensuite par l’ensemble des chefs de villages 
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Après ce stade descriptif, nous pensons à la thèse de Jean Baechler selon laquelle 

la forme de gouvernement appelée démocratie a été, non pas une exception, mais la règle 

dans les villages et les tribus préhistoriques comme c’est encore le cas dans beaucoup 

d’ethnies amérindiennes181. Cependant, l’histoire nous rapporte que l’expérience de la 

démocratie a été vécue, pour la première fois, par les Athéniens principalement avec 

Périclès (495 – 429) pendant plus de trente ans. Cela ne fut, en fait, possible que grâce à 

ses prédécesseurs comme Solon (640 – 558), Pisistrate (600 – 528) et Clisthène (seconde 

moitié du 6ème siècle av. J.-C) 

Dans la cité de Clisthène ou de Périclès, la démocratie était directe et non de 

représentation qui est la forme actuelle dans les pays dits démocratiques. Cependant, elle 

ne concernait que les citoyens athéniens qui n’étaient qu’une minorité (trente mille hommes 

à l’époque de Clisthène) aux côtés de la grande majorité (soixante-dix mille hommes) que 

formaient les esclaves, les affranchis et les métèques. Dans le royaume kongo, par contre, 

c’était la démocratie de représentation et tous étaient citoyens kongo, même ceux que l’on 

a appelés abusivement esclaves. 

A l’époque de Périclès, le peuple élisait ses chefs tous les ans et non pas tous les 

quatre, cinq ou sept ans comme aujourd’hui. L’équivalent du poste de président ou de 

premier ministre était celui de stratège en chef. Athènes où se vivait cette démocratie était 

une cité de cent mille habitants et non un pays de 516.6941km2 comme le royaume kongo 

qui, toutefois, faisait élire le chef du village par tous ses habitants. Au niveau du roi et 

d’autres chefs, les élections au suffrage universel direct étaient matériellement impossibles 

en pays kongo. Outre l’avantage de la superficie de leur cité, les Athéniens savaient lire et 

écrire. Ils pouvaient voter au moyen de bulletins fermés, quitte à les acheminer dans les 

centres de dépouillement dans la même ville, même à pied. Le peuple kongo était une 

société à tradition orale. 

Les Portugais avaient raison de prendre le plus grand responsable du peuple kongo 

pour un roi comme le leur, car il était élu à vie, alors qu’aujourd’hui les présidents sont élus 

pour une période bien déterminée. Quant à nous, nous pensons qu’il était impossible, à 

cette époque, d’organiser l’élection royale tous les cinq ans, par exemple, quand on sait 

combien de temps se passait toujours entre la mort du roi kongo et l’élection du nouveau. 

Le fait que le chef suprême était élu à vie n’enlève rien au caractère démocratique du 

peuple kongo. Cela relevait seulement du bon sens. Cependant, ceux qui soutiennent que 

le royaume kongo était une monarchie constitutionnelle identique à celle qui est vécue 

aujourd’hui en Belgique, en Angleterre ou aux Pays-Bas vont un peu vite en besogne. La 
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monarchie dans ces pays est encore héréditaire, même si ces États sont très 

démocratiques, alors que celle du Kongo était élective. Le roi kongo avait un pouvoir réel 

alors que celui des Belges, des Anglais ou des Hollandais, n’a qu’un pouvoir symbolique. 

Le régime politique du peuple kongo avant l’arrivée des Portugais est unique en son 

genre comme l’est la forme de gouvernement que conduisait Périclès. Nous ne pouvons 

pas dire que la démocratie athénienne est la même que celle de la France du XXIème 

siècle. De même, il n’y a pas qu’une seule démocratie, mais des démocraties dans le 

monde. 
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214. Organisation de la société kongo traditionnell e 
  

Pour le peuple kongo traditionnel, la vie humaine était considérée comme un bien 

absolu et inaliénable182, car l’être humain, quel qu’il fût, était en soi une valeur inestimable. 

L’organisation sociale était donc fondée sur ce principe. C’est ainsi qu’il était dit que la vie 

du roi kongo ne valait pas plus que celle d’un bébé né à des milliers de kilomètres de la 

capitale. Il était donc impensable de réduire l’homme, la vie ou la force vitale, à l’état 

d’esclavage. 

Le village était le lieu par excellence où ce principe était enseigné et vécu. Cette 

cellule primordiale s’identifiait toujours au clan qui, jusqu’à ce jour, se construit encore "sur 

base de la parenté utérine. L’enfant appartient au clan de sa mère, et la mère appartient à 

son oncle maternel"183. La structure sociale kongo trouve, dans cette cellule, sa base la 

plus sûre. Il y a respectivement les différentes mères, c’est-à-dire les filles d’un même père 

et d’une même mère ; les oncles maternels qui sont les frères de cette mère ; les neveux et 

nièces par les mères, c’est-à-dire tous les enfants de ses sœurs ; les frères et sœurs et les 

cousins et cousines par les mères à tous les niveaux. 

Cependant, le village n’était pas seulement formé par les personnes issues de la 

filiation utérine et de la descendance féminine, car l’exogamie, qui était la règle d’or, 

interdisait le mariage entre les membres d’un même clan. Il y avait également tous les 

pères, c’est-à-dire les maris des mères, des sœurs, des cousines, des nièces. Venant 

d’autres clans, ils permettaient une nouvelle parenté entre ce village d’adoption et leurs 

villages d’origine : la parenté par alliance considérée aussi comme une fraternité au sens 

large. C’est par rapport à ce tissu de relations que le père Joseph Van Wing écrit : "Cette 

immense parenté et le jeu d’alliances qu’elle entraîne détermine l’ensemble du système sur 

le plan socio-politique. Le cercle de parenté des Bakongo est donc immense et organisé. 

Tous les Bakongo sont frères, car ils sont censés descendre d’une même mère"184. 

La croyance selon laquelle le peuple kongo, voire l’humanité tout entière, vient d’une 

mère commune se trouve dans le récit de la création que l’anthropologue Fu-Kiau 

Kiabunsenki appelle le mythe de Mahungu185. Selon ce mythe, au commencement, 

Nzambi-Mpungu (le Dieu Tout-Puissant) créa l’homme qu’il nomma Mahungu. Celui-ci était 

très beau et menait une vie paisible dans un village aux essences variées, avec des fleurs 

                                                           
182 A.-J. SMET (éd.), Philosophie africaine. Textes choisis, Kinshasa, Ed. UNAZA, 1975, p. 89. 
183 J. VAN WING, o. c., p. 380. 
184 Ibidem, p. 83. 
185 FU-KIAU KIABUNSENKI, Le Mukongo et le monde qui l’entourait. Cosmogonie kongo 
(Recherches et synthèses, n°1), Kinshasa, Éditions O.N.R.D., 1969, pp. 112-115. 
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magnifiques. Parmi les plantes qui dominaient tout le plateau, l’on comptait celle qu’on 

appelle badianzambi (ba = palmier ; dia = de ; Nzambi = Dieu) : palmier de Dieu. 

Quand donc Dieu créa Mahungu, il le fit androgyne, plénitude de l’être ou l’être 

intégral, un être doté d’un pouvoir qui rendait le passé et l’avenir toujours présents à ses 

yeux. Cet homme avait une tête à deux visages d’une beauté indescriptible, deux visages 

pour lui permettre de voir de tous côtés ; deux sexes et deux ventres ; quatre bras et quatre 

jambes. Cette forme lui donnait une telle puissance qu’il ne manquait de rien. Il évoluait 

dans un monde où il n’y avait pas de maladie, ni de douleur, ni de souffrance, ni de pleur, 

mais toujours de la joie et du bonheur. Il ne connaissait donc aucun problème existentiel 

jusqu’au jour où, poussé par l’on ne sait quoi, il tenta de se mesurer en Nzambi-Mpungu en 

contournant le palmier de Dieu, bravant ainsi l’unique interdit. Il se scinda aussitôt en 

femme nommée Muzita et en homme, Lumbu. Regrettant d’avoir perdu chacun les 

caractéristiques qui se retrouvaient, pourtant, chez l’autre, ils se mirent à contourner l’arbre 

sans le moindre succès, ne récoltant que fatigue et épuisement. Ils s’assoupirent et 

passèrent une nuit agréable au cours de laquelle ils semblèrent retrouver momentanément, 

dans leur union, l’état paradisiaque de leur ancêtre Mahungu. Ils découvrirent, neuf mois 

après, que leur acte était un moyen pour la reproduction de l’espèce humaine. 

Pour les Bakongo, tous les êtres humains viennent d’une même mère Muzita. A ce 

titre, ils sont tous frères et sœurs. Tous ceux qui rejoignaient le royaume kongo entraient 

directement dans la fraternité universelle, même s’ils ne prenaient pas pour épouses les 

filles kongo. Il y avait, cependant, un tel brassage qu’ils finissaient toujours par former une 

parenté par alliance avec les Bakongo. Il suffisait qu’un seul parmi les nouveaux venus se 

marie avec une fille autochtone et tout le groupe entrait aussitôt dans le jeu d’alliances. 

Dans la société kongo, il n’y avait pas lieu de parler des classes sociales, car elles 

n’existaient pas. Cependant, on avait unstructure sociale qui comprenait dans son 

ensemble : les aînés (les bambuta) parmi lesquels les personnes âgées ; les mères (les 

bangudi) qui avaient donné beaucoup d’enfants au clan ; les jeunes gens (les matoko) et 

les jeunes filles (les bandumba), tous en âge de se marier ; les enfants du clan (les bana-

ba-nzo) que la littérature étrangère a qualifiés d’esclaves. Pour les Français qui vivent avec 

les enfants de la DDASS, il est facile de comprendre ce que les Bakongo entendaient par 

enfants du clan. 

Si le village s’identifiait souvent à un clan, la réalité en était autre. C’est ainsi que le 

père Joseph Van Wing le définit comme un essaim de clans comprenant plusieurs 

hameaux dont le principal portait le nom de mbanza (Ville) où résidait le chef qui jouissait 

du droit d’aînesse auprès de ses frères et sœurs. C’est lui qui était chargé de faire 
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respecter la tradition ancestrale et de faire rayonner le village à travers le commerce, la 

justice, les bonnes mœurs de ses concitoyens. Il dirigeait aussi les travaux d’utilité publique 

comme le coupe-feu, c’est-à-dire une bande de terrain déboisé autour du village. Il savait 

combien il y avait de maisons et d’habitants dans son village où chacun connaissait ses 

droits et ses devoirs déterminés par la coutume. Cependant, il ne supportait pas seul cette 

lourde tâche. N’étant que le premier parmi les chefs des clans qui formaient le village, il 

savait qu’il ne pouvait rien réussir sans le concours de ses pairs, c’est-à-dire les autres 

chefs : il devait toujours compter avec eux. Si le village était, par exemple, composé de cinq 

clans, ce sont les cinq qui le dirigeaient collégialement. Le chef principal avait un mandant 

relativement court. Mais il pouvait rester en poste pendant plusieurs années si les habitants 

le jugeaient utile. Dans le cas contraire, ils élisaient un autre parmi les quatre restants. 

Mais, lorsqu’un chef principal était désavoué et écarté par les habitants du village, il avait 

très peu de chances de rester chef de son propre clan, et donc membre de droit du collège 

de cinq chefs du village. 

En effet, la démocratie directe qui y était pratiquée était impitoyable et non 

complaisante. Elle était encore vivace jusqu’aux années soixante-dix, car nous en étions 

personnellement témoin. Ayant vécu dans un village long de trois kilomètres et large de 

deux cents mètres environ, avec ses cinq clans comme Kinkanga, Kituma et près de huit 

cents habitants, nous assistions régulièrement à l’élection du nouveau chef. Combien de 

chefs s’étaient succédé pendant notre enfance ? Nous n’en avons pas connaissance ! 

Mais, selon nos parents, le chef de notre village Mbubu avait un mandat de deux ans 

renouvelable. Tant que les électeurs continuaient de faire confiance à leur chef, ce dernier 

pouvait rester à son poste même plus de vingt ans. 

215. Circulation des biens et des personnes dans le  royaume 
kongo 

 

Quand nous lisons les écrits du père Joseph Van Wing, co-fondateur de la célèbre 

université de Lovanium186, nous apprenons, dans le chapitre de son livre Organisation et 

structure commerciale kongo, que l’ancien peuple kongo était prospère dans le commerce 

                                                           
186 Pour nous, intellectuels kongo et congolais, Joseph Van Wing est une grande figure. De 1907 à 
1911, il est à Louvain où il entreprend des études de philosophie, de sociologie et d’ethnologie. En 
1911, il est à la mission de Kisantu au Congo belge où il enseigne jusqu’en septembre 1915. 
Pendant ce temps, il étudie les coutumes de Bakongo. Il reprend des études à Louvain pour quatre 
années de théologie et est ordonné prêtre jésuite en vue de repartir au Congo belge où il crée, avec 
d’autres, l’Université Lovanium (1954) que  Mobutu fait disparaître en 1974 en la fusionnant avec 
l’Université de Kisangani et l’Université libre de Lubumbashi pour faire l’Université Nationale du Zaïre 
(UNAZA). Depuis la disparition de ces grandes universités, les Congolais qui veulent bien s’instruire 
sont obligés de quitter leur pays pour les universités européennes et américaines. Enfin, le père 
Joseph Van Wing  a beaucoup écrit et compte plus quarante-cinq titres sur le peuple kongo. 
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et que sa monnaie était la scorie kongo (nzimbu) : fragment de lave vacuolaire unique sur 

l’île de Luanda, en face de l’actuelle ville de Luanda, capitale de l’Angola. Cette île était 

gardée nuit et jour pour éviter toute fraude et seul le Mani-Bembo (receveur d’impôts) s’y 

rendait avec ses ramasseurs quand la quantité de monnaie se faisait rare. C’est lui qui était 

chargé de fournir les provinces en pièces de scorie (nzimbu = monnaie). 

Il y avait, dans chaque district, un marché qualifié d’ambulant parce qu’il changeait 

régulièrement de lieu pour permettre à tous les villages d’y participer, chacun, à leur tour, à 

cause de la distance. On y allait à la fois pour vendre et acheter comme le remarque le 

professeur Ndongala Tadi Lewa187. Le premier motif de circulation qui nécessitait de bons 

sentiers était donc le commerce entre les districts ou même entre les villages. Étant donné 

que la plupart des produits étaient périssables et qu’on n’avait pas de frigos comme 

aujourd’hui, c’est tous les quatre jours qu’il fallait s’approvisionner : la semaine kongo était 

de quatre jours. Le nzimbu (monnaie kongo) était la propriété de l’État pour régler ses 

factures avec le monde extérieur, mais aussi payer ses fonctionnaires. Entre les individus, 

on pratiquait le troc, comme nous le dirons encore plus loin quand nous parlerons du 

salaire des fonctionnaires de l’État et de l’usage qu’ils faisaient de l’argent qu’ils 

percevaient mensuellement. 

Un autre motif de circuler : avec l’interdiction de se marier dans le même clan, les 

jeunes gens en âge de le faire quittaient leur village et allaient habiter parfois très loin où 

demeuraient leurs épouses. Ils devaient toujours revenir chez eux pour régler certains 

problèmes de leur clan, en compagnie de leurs enfants et/ou de quelques membres de leur 

belle-famille. Il y avait toujours des voyageurs sur les nombreux sentiers du royaume. En 

cas de deuil dans un village, toutes les belles-familles venaient au grand complet présenter 

leurs condoléances. 

Cependant, les plus grands voyageurs n’étaient pas les commerçants, car la 

fonction de commerçant n’existait pas. Chacun vendait ce qu’il produisait et achetait des 

autres ce qu’il n’avait pas. Personne ne faisait du commerce une activité professionnelle. 

Mais ceux qui sillonnaient le plus le pays kongo étaient les fonctionnaires de l’État à tous 

les niveaux. Du point de vue de leur subsistance, ils étaient sous la responsabilité de Mani-

Bembo qui était chargé de leur rétribution. Ils avaient un salaire correspondant à la quantité 

de biens que pouvait posséder un Mukongo qui travaillait la terre ou avait autre chose 

comme la pêche, la chasse. C’est à eux que l’État accordait les pièces de scorie (nzimbu) 

pour subvenir à leurs besoins. 

                                                           
187 NDONGALA TADI LEWA, Quelques traits d’organisation économique kongo au seuil de la 
colonisation belge, vue au travers des Études Bakongo du R.P. J. Van Wing, dans Actualité et 
inactualité, p. 107. 
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Comme la monnaie était un bien de l’État, aucun n’avait le droit de thésauriser. 

Chaque fois qu’un fonctionnaire payait ses produits au marché, celui qui recevait la pièce 

équivalente à la marchandise vendue était tenu de la rendre au chef du village qui, à son 

tour, la remettait au chef de district. Celui-ci la déposait à la banque provinciale en signalant 

le nom du fonctionnaire qui la possédait. Ainsi l’État pouvait-il contrôler la circulation de sa 

monnaie. Certes, la personne qui avait vendu son bien au fonctionnaire recevait des 

compensations au niveau de son district, mais sa plus grande joie était d’avoir eu la chance 

de toucher une pièce de scorie (nzimbu) et de la détenir pendant quelques heures. Car la 

plupart des Bakongo passaient toute vie sur terre sans avoir vu de leurs propres yeux une 

scorie (nzimbu). 

Les fonctionnaires de l’État, parmi lesquels les gouverneurs, les chefs des districts, 

étaient des voyageurs infatigables, toujours à la rencontre du peuple, soit aux marchés, soit 

dans leurs villages, soit à l’occasion des célébrations religieuses présidées par les prêtres, 

spécialement à la construction des tombes ou au rite des guérisons. Comme les habitants 

étaient généreux et qu’ils donnaient gratuitement ce qu’ils avaient de trop, les 

fonctionnaires étaient les plus grands bénéficiaires. Ainsi les pièces de scorie que ces 

derniers n’avaient pas utilisées leur étaient-ils demandées par l’administration centrale à la 

prochaine paie pour éviter la thésaurisation. Ce n’est qu’après avoir tout rendu qu’ils 

recevaient leur nouveau salaire.  

Comment savait-on qu’un tel fonctionnaire n’avait pas dépensé tout son argent ? Le 

compte de chaque fonctionnaire était suivi de près. Dès qu’il sortait une pièce de monnaie, 

le gouverneur était rapidement informé et il savait au bout de quelques jours combien il 

restait chez tel ou tel autre fonctionnaire de sa juridiction. Comme c’est lui qui recevait tous 

les salaires mensuels venant du gouvernement central, il pouvait ainsi contrôler les 

différents mouvements de la monnaie. 

En fait, la richesse d’une province s’évaluait par le nombre de pièces de scorie que 

possédait sa banque. Les vraies transactions se passaient entre les provinces. Une 

province en difficulté recevait d’autres provinces ce dont elle avait besoin, moyennant 

quelques pièces de scorie. Cependant, chaque province était économiquement bien 

pourvue grâce à la générosité de la nature. Il faut plutôt parler d’échanges de produits entre 

les provinces. Telle province était spécialisée dans la capture des poissons ou la production 

de sel, telle autre avait surtout de l’huile de palme, des haricots, des ignames, etc. Les 

biens matériels étaient si abondants que les Bakongo "préféraient consacrer une bonne 

part de leurs énergies à la construction et au maintien de structures socio-politiques et 
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religieuses fort élaborées"188. En effet, le territoire du royaume a encore jusqu’à ce jour un 

sol très fertile. Les légumes ne manquent pas chez les habitants qui y vivent aujourd’hui, 

car on n’a pas besoin d’engrais. Autrefois, les rivières étaient poissonneuses. Mais, 

malheureusement, beaucoup d’espèces de poisson ont disparu à cause de quelques 

Bakongo indisciplinés. Pour capturer de grandes quantités de poissons, ils versaient 

secrètement une dose considérable de poison quelque part dans une rivière. Au bout de 

quelques minutes, les poissons empoisonnés se mettaient à flotter sur la surface et le 

ramassage pouvait commencer. Voilà comment ils ont décimé les poissons qui 

nourrissaient autrefois les anciens Bakongo. 

Comme nous l’avons montré chez le philosophe Maurice Blondel, les biens 

matériels raisonnables libèrent l’homme de certaines entraves qui l’empêchent de 

poursuivre son élan spirituel. L’étape coactive, qui permet la production des biens, fait 

partie de la socialisation de l’individu dans une société d’égalité parfaite. C’est pourquoi 

nous allons consacrer le chapitre suivant à la manière dont les Bakongo produisaient les 

biens sans lesquels ils n’auraient jamais pu éradiquer la pauvreté, car il est écrit que le 

royaume ne comptait aucun pauvre à l’époque où Diego Cão était arrivé chez les Bakongo 

en 1482189. 

2.2. Le travail hebdomadaire et le commerce en pays  kongo 
 

221. La répartition des tâches en famille  
 

Nous avons vu ci-dessus que le clan était, dans le royaume kongo, le vrai pivot de 

l’organisation socio-politique. Mais qu’en était-il de l’organisation économique, fer de lance 

de nos sociétés actuelles ? Pour en savoir plus, il faut pénétrer l’univers familial pour 

découvrir comment les membres se nourrissaient et où ils trouvaient leurs aliments. 

S’il y a des points qui peuvent étonner un chercheur qui entreprend une recherche 

sur la famille traditionnelle de l’Africaine noire, l’interdiction de la polygamie en pays kongo 

préchrétien en est un. En effet, depuis la révolution sociale et morale faite par Nkenge, 

Nsona, Nkandu, Nkongo et Lumbu, tout homme qui prenait une deuxième femme était 

sévèrement puni et soumis à un rite appelé maguga190. Il devenait la risée de tout le monde 

et ses enfants aussi étaient couverts de honte. En organisant ce rite, le chef du village 

voulait montrer aux indélicats que la coutume ancestrale interdisait la polygamie. Dans une 

                                                           
188 J. VANSINA, Introduction à l’ethnographie du Congo, Kinshasa-Kisangani-Lubumbashi, Éditions 
Universitaires du Congo, 1965, p. 14. 
189 Cf. G. BALANDIER, o.c.,  p. 189. 
190 J. VAN WING, o. c., p. 171. 
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étude publiée en 1974, le théologien Vincent Mulago a vu dans ce rite une concession des 

ancêtres à la faiblesse humaine, car l’homme gardait sa deuxième femme après le 

« maguga ». Pour lui, la polygamie chez les Bantu en général n’était pas la règle, mais 

l’exception qui, malheureusement, s’est transformée en habitude avec le relâchement des 

mœurs et les amendes devenues ridicules191. C’est, en fait, ce que nous lisons en filigrane 

chez le spécialiste du peuple kongo, le père Joseph Van Wing : "Les Bakongo établissent 

dans leur esprit une certaine relation entre les deux situations, et qu’à l’origine la polygamie 

a dû leur sembler aussi anormale que le cas d’adultère"192. 

Selon les trois sages Ngouamba, Mutinu et Nkoki cités plus haut, le respect de la 

monogamie chez les Bakongo trouvait son fondement ultime dans le mythe de Mahungu 

avec le premier couple humain (Lumbu et Muzita) qui a donné l’espèce humaine. Dans 

notre travail de licence (graduat) en théologie à l’Université catholique du Congo, nous 

avons montré, grâce à leurs témoignages, combien les Bakongo désiraient ardemment la 

monogamie et pourquoi, dès leur plus jeune âge, ils apprenaient par cœur le mythe de 

Mahungu qui renferme la conception ancestrale de la monogamie, de la famille, du bonheur 

de vivre à deux, de l’origine de l’espèce humaine, de la souffrance193. 

Pour l’homme kongo élevé selon les croyances de ses ancêtres, la famille, c’est 

avant tout les deux parents et leurs enfants. Mais c’est la dimension clanique qui était 

toujours mise en exergue : ce qui a poussé les ethnologues à parler de la famille large 

qu’ils opposaient à la famille nucléaire de la période industrielle de l’occident. Il est vrai que, 

depuis que ce terme est entré dans la langue kikongo, le mot clan (kanda) a quasiment 

disparu du vocabulaire ordinaire au profit de famille (familia). Le Mukongo dit, sans la 

moindre hésitation, de son cousin qu’il est de même famille que lui : ce qui doit signifier qu’il 

est du même clan. Qu’est-ce qu’un clan pour les anciens Bakongo ? La définition du père 

Joseph Van Wing nous paraît bien correspondre à ce qu’est vraiment un clan en pays 

kongo d’hier comme d’aujourd’hui. Pour ce missionnaire belge, le clan chez les Bakongo de 

tous les temps est la collectivité de tous les descendants, par filiation utérine d’une aïeule 

commune, comprenant tous les individus des deux sexes, les vivants comme les morts, qui 

ont reçu le sang de l’aïeule, soit directement d’elle, soit par une de ses descendantes 

directes et libres194. 

                                                           
191 V. MULAGO, Mariage traditionnel africain et mariage chrétien, Kinshasa, Éditions Saint-Paul 
Afrique, 1981, p. 47. 
192 J. VAN WING, o. c., p. 172. 
193 A. DIAKIODI, Le  célibat ecclésiastique et le clergé africain. Mémoire de Graduat en théologie, 
Kinshasa, FTCK, 1988, pp. 34 - 36. 
194 J. VAN WING, o. c., p. 85. 
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A partir de cette définition, le chercheur peut facilement comprendre pourquoi les 

documents anciens parlent du collectivisme dans la société kongo, collectivisme qui 

excluait l’individualisme. C’est ainsi que Joseph Van Wing, après avoir lu les auteurs 

anciens, a écrit : "Le travail individuel n’existait guère autrefois. Le défrichement de la forêt 

par les hommes, les cultures par les femmes, la chasse, la pêche, tout se faisait 

collectivement"195. Dans le même ordre d’idées, W.G.L. Randles nous explique comment 

les Bakongo faisaient le partage de leurs produits. Selon lui, "lors de la récolte, les femmes 

assemblaient en un tas toutes les faveroles, en un autre, le blé turc (maïs) et ainsi de reste, 

puis donnant au Macolonte (Nkuluntu) pour sa subsistance, et séparant ce qu’on destine à 

semer ; le reste est partagé par cabane, selon la quantité de gens qu’il y a"196. 

Par cabane, il faut entendre la famille nucléaire (père, mère et enfants). Cependant, 

il faut signaler que toutes les cabanes (maisons) avaient entre elles des relations 

parentales, ce qui favorisait le travail en commun. Quant à l’organisation du travail, il y a un 

élément capital que nous donne Lukoki Mavoka qui écrit que celle-ci "ne résulte pas d’une 

lutte des classes, mais d’une organisation sociale presque rationnelle fondée sur 

l’extension illimitée et généralisée de la parenté (parenté fondée sur la communauté de 

sang) qui, en principe, exclut l’exploitation de l’homme par l’homme"197. Ce système surprit 

le chroniqueur Visconte de Païva Manso qui écrivit à ses frères européens : "Il n’y a pas 

d’hommes qui travaillent la terre, ni d’hommes qui travaillent à la journée, ni personne qui 

veuille être le serviteur d’un autre pour un salaire"198. Les interprètes ont vu dans ces écrits 

le communisme du peuple kongo et le rejet de ce que nous appelons aujourd’hui le 

capitalisme. 

En pays kongo, chaque clan est propriétaire terrien. Le sol, c’est la propriété 

collective par excellence. Il appartient, par conséquent, aux vivants et aux morts. Les 

vivants ont l’usufruit du domaine ancestral et aucun n’a le droit de vendre ne fût-ce qu’un 

cm2. Oser le faire, c’est assurément s’exposer à la colère et aux foudres de ses ancêtres, 

les vrais propriétaires. Cependant, chaque membre de la lignée est libre de cultiver où il 

veut et surtout de profiter de tout ce qui pousse naturellement à la surface de la terre 

comme les fruits sauvages. 

Dans la société kongo préchrétienne, la semaine avait quatre jours dont un était 

consacré au marché, avons-nous dit précédemment. Les gens du village allaient vendre et 

acheter. S’ils pouvaient vendre, c’est qu’ils avaient des produis en dehors de ceux qu’ils 

                                                           
195 Ibidem, p.132. 
196 W.G.L. RANDLES, o. c., p. 75. 
197 LUKOKI MAVOKA, art. cit., pp. 80-81 
198 V. de PAÏVA MANSO, Historia  do Congo. 1482-1520, cité par G. BALANDIER, o. c., p. 190. 
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recevaient du travail communautaire. Effectivement, il y avait un jour de la semaine réservé 

aux activités personnelles, jour où les membres de la famille nucléaire vaquaient à leurs 

occupations : jardin, cueillette, pêche, champ personnel, ménage, etc. A ce propos, le père 

Joseph Van Wing signale qu’en matière des biens matériels, la société kongo insistait sur le 

sens de la mesure, sur l’entraide et la solidarité : personne ne devait amasser de biens 

pour sa propre gloire et pour la domination des voisins. Au contraire, les familles qui avaient 

plus de biens que les autres étaient fières d’aider ces dernières pour éviter les écarts entre 

les membres du clan. Pour le père Joseph Van Wing, il est clair que le système 

économique de la société kongo se présente comme un mode de production dont le trait 

caractéristique est la coexistence de la propriété collective et de la propriété individuelle, 

c’est-à-dire de la propriété de la famille nucléaire (les biens individuels du père, de la mère 

et des enfants). 

Concrètement, les deux premiers jours ouvrables de la semaine kongo, le chef du 

village conduisaient les travaux d’intérêt public : les champs, la pêche, la cueillette, la 

construction des ponts, etc. "Le défrichage de la forêt par les hommes, les cultures par les 

femmes, la chasse et la pêche, tout se faisait collectivement"199. Nous savons de façon 

claire comment était pratiquée la pêche le long de l’océan atlantique et également comment 

les Bakongo arrivaient à un grand rendement dans l’agriculture. C’était grâce à la devise 

"L’union fait la force". 

Tous les villages situés le long de l’océan atlantique étaient spécialisés dans la 

pêche. Grâce à la forêt de Mayombe encore prospère jusqu’à ce jour, l’on fabriquait des 

pirogues gigantesques comparables à celle que les Belges ont rapportée du Congo et 

exposée dans leur Musée de Tervuren, non loin de Bruxelles. Les pêcheurs pouvaient ainsi 

aller en eaux profondes et ramener quantités de poissons à la plage. Les femmes, les 

jeunes gens et les jeunes filles remplissaient les paniers de poissons et les transportaient 

aux villages où ils étaient répartis équitablement. Une part importante de poissons était 

acheminée à quelques mètres de la plage, à la lisière de la forêt, où elle était exposée à la 

fumée pour la conservation. Ainsi les autres provinces étaient-elles servies en poissons 

fumés comme on en trouve aujourd’hui aux marchés des Africains au Château Rouge à 

Paris et à Matonge dans la commune d’Ixel à Bruxelles. Ces poissons étaient si bien fumés 

qu’ils pouvaient se conserver pendant deux ans et donc atteindre les coins les plus reculés 

du royaume. 

Comme la terre de l’ancien royaume kongo était très fertile, très généreuse, et l’est 

restée jusqu’à ce jour, comme l’avons dit précédemment, l’agriculture était l’activité 

                                                           
199J. VAN WING, o. c., p. 132. 
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principale des Bakongo. Cette devise "l’union fait la force" nous fait penser au tracteur qui 

permet à l’agriculteur français ou belge de labourer de vastes étendues en quelques heures 

et qui, malheureusement, a fait de nombreux chômeurs. Loin de nous l’idée de dénigrer 

cette technologie si précieuse, car le tracteur est une grande invention qui a diminué 

sensiblement la pénibilité du travail de la terre et qui a permis d’éradiquer la famine en 

occident. Cette digression renvoie simplement à la solidarité qui veut que ceux qui ont plus 

donnent à ceux qui n’ont pas, à ceux qui ont perdu leur emploi à cause de la robotisation. 

Quant aux Bakongo, ils mettaient tout en commun. "Il ne pouvait en être autrement, écrit 

Lukoki Mavoka, car tirant à fond les conséquences logiques de leur système, les Bakongo 

durent appliquer très précocement le principe chrétien et communiste aujourd’hui : « A 

chacun selon ses besoins » et non à chacun selon ses capacités"200, principe qui, selon le 

même auteur, garantissait à chaque membre du village et de la société son bien-être 

matériel et lui interdisait d’accumuler le capital ou le superflu tout court. 

Parmi les travaux communautaires, il y avait ceux qui étaient liés à l’habitat. Quand 

une maison se détériorait, le chef du village décrétait un jour pour la construction d’une 

nouvelle habitation qui pouvait accueillir une dizaine de personnes. Après avoir rassemblé 

bottes de paille, lianes solides, poutres, argile et eau, porte et fenêtres, la construction de la 

maison commençait et pouvait se terminer le jour même si le village était aussi peuplé que 

celui qui nous a vu naître et grandir. De même, quand une jeune fille avait trouvé un mari, 

la maison du nouveau couple était construite conjointement avec les habitants du village du 

jeune époux, exogamie oblige. Dans chaque village, il y avait deux ou trois maisons 

communautaires destinées aux visiteurs, spécialement aux fonctionnaires de l’État. 

Cependant, pour qu’elles ne restent pas dans un état d’abandon, quelques jeunes gens se 

relayaient pour y passer uniquement la nuit. Voilà comment, en ce qui concerne les travaux 

communautaires, la société kongo occupait les deux premiers jours de la semaine.  

Quant à l’horaire du jour, tout le monde était attendu au lieu du travail 

communautaire vers 7h30. Après la répartition des tâches, on ne se reposait que pour 

prendre rapidement le repas tiré du sac. Vers 14h30, le responsable annonçait la fin de la 

journée du travail communautaire. En effet, c’est vers cette heure-là que la chaleur devient 

insupportable. Si quelques-uns rentraient directement chez eux à la maison pour s’occuper 

autrement, la plupart des hommes se rendaient dans leurs hangars en forêt pour tirer le vin 

de palme qu’ils rapportaient au village pour boire ensemble au lieu du rassemblement de 

chaque soir, lieu dit "mbongi" où les jeunes garçons avaient l’habitude d’apprendre la 

sagesse ancestrale autour du feu. Pour les villages à dimension de ville, les habitants 

                                                           
200 LUKOKI MAVOKA, art.  cit., p. 80. 
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étaient divisés en quartiers. Chaque quartier avait un grand hangar (mbongi) où les 

hommes et les jeunes garçons se réunissaient chaque soir autour du feu et écoutaient 

religieusement les vieux raconter les histoires et les hauts faits des ancêtres. Dans les 

années soixante, nous avons personnellement vécu cette tradition dans le village Mbubu 

qui était, à l’époque, divisé en cinq quartiers. Personne parmi les gamins n’aimait manquer 

au rendez-vous des belles histoires, car les commentaires des autres, le lendemain, 

aiguisaient l’appétit d’apprendre du petit absent et le rendaient malheureux d’avoir raté sa 

leçon. En effet, chaque soir, il y avait un vieux qui prenait la parole. Quelques fois, on 

invitait des griots de tel ou tel village pour animer les soirées. 

Le troisième jour de la semaine, la famille nucléaire organisait sa journée. Le matin, 

l’épouse allait avec ses filles puiser de l’eau à boire qu’elle gardait dans de grosses cruches 

en argile. A son retour, elle faisait le ménage et préparait le repas qu’il fallait prendre à la 

pause dans un coin du domaine clanique où la famille avait soit un petit champ, soit un 

jardin. Habituellement, la famille n’allait pas trop loin, car le village était construit sur le sol 

du clan. Pendant que l’épouse et ses filles s’occupaient des tâches réservées aux femmes, 

le mari allait chasser ou pêcher avec ses fils et ne revenait au hangar que pour le repas. S’il 

lui arrivait de tirer sur un gros gibier comme le buffle, il était heureux de l’apporter au chef 

de clan qui organisait un repas autour du feu dans le "mbongi" du quartier où vivait le tireur 

si le village était trop peuplé par rapport à la quantité de viande disponible. Ce troisième 

jour était aussi celui où les membres de la famille nucléaire se préparaient pour le marché 

en se faisant beaux et en cherchant la bonne marchandise à vendre. 

222. Les produits du terroir et les échanges commer ciaux 
 

De quoi se nourrissaient les Bakongo avant l’arrivée des Portugais ? Les documents 

les plus anciens dont nous disposons, dans le domaine alimentaire, nous donnent une 

grande variété de produits agricoles qu’on rencontrait dans le royaume kongo. On est 

même flatté de lire que les Bakongo mangeaient du riz, du manioc, des haricots, des 

bananes, etc. Mais beaucoup ignorent que certains produits ont été importés et que les 

fondateurs du royaume ne les avaient pas connus de leur vivant. 

En 1991, les Bakongo avaient négocié auprès du président Mobutu la création 

d’une université privée qui aurait, entre autres missions, de faire renaître de leurs cendres 

les valeurs ancestrales kongo. Il était prévu une faculté agronomique qui se pencherait sur 

la recherche des produits que mangeaient les ancêtres kongo avant l’arrivée des Portugais 

et sur les moyens à mettre en place pour les réintroduire dans l’agriculture. En effet, 

l’Université Kongo (l’U. k.) a bien vu le jour, mais sans la faculté agronomique ni même 
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celle des sciences humaines et sociales. C’est dans ces deux facultés que nous aurions dû 

déjà trouver la liste exhaustive de tous les produits qui faisaient vivre les ancêtres kongo 

avant l’arrivée des Portugais. 

Dans un tout petit paragraphe de son article sur l’organisation économique des 

anciens Bakongo, l’économiste Ndongala Tadi Lewa regrette que les produits comme 

l’espèce d’arachides indigènes, les figues, les ignames, les kolatiers, les "nsenga", aient été 

abandonnés au profit du manioc introduits par les Portugais au 16ème siècle201. L’information 

est importante, car les Bakongo d’aujourd’hui croient que le manioc a toujours été le pain 

quotidien de leurs ancêtres. 

Quand on analyse la prière des chrétiens intitulée Notre Père (Pater noster), il y a le 

pain qui apparaît comme la nourriture de base, la nourriture quotidienne. Le pain a été, il 

n’y a pas longtemps en France, par exemple, un produit qui ne manquait jamais à table. Il 

était vraiment le pain de chaque jour comme nous le lisons dans le Pater noster. Chez la 

plupart des Bakongo d’aujourd’hui, c’est le pain de manioc d’importation portugaise qui est 

la nourriture de base. Et pourtant à l’arrivée de Diego Cão, c’était l’igname. Selon le 

dictionnaire Hachette de 1997, l’igname désigne la plante et le tubercule : "plante tropicale 

(fam. dioscoréacées) cultivées pour ses énormes tubercules à chair farineuse, comestibles 

seulement après cuisson ou torréfaction ; chacun de ses tubercules"202. 

Du point de vue nutritionnel, le manioc n’a que de l’amidon et paraît peu nourrissant 

devant l’igname qui, elle, contient des richesses insoupçonnées. Alors qu’une bouture de 

manioc demande beaucoup de soins et surtout beaucoup d’espace pour qu’elle produise 

des tubercules susceptibles de nourrir des familles, l’igname pousse n’importe où et, dans 

une terre fertile comme celle de l’ancien royaume kongo, elle est susceptible de donner des 

tubercules qui peuvent peser chacun quinze kilogrammes. Dans les années cinquante, le 

père Joseph Dossogne, d’origine belge et fondateur de la paroisse de Miyamba dans le 

diocèse de Matadi, pesait souvent les ignames qu’il achetait et annonçait le poids le plus 

grand à la fin de la messe pour stimuler ses chrétiens à planter davantage les ignames. Car 

il savait qu’elles étaient plus nutritives que la farine de manioc devenue aliment de base 

aujourd’hui. 

L’igname est plantée comme la pomme de terre et, chose curieuse, un dixième 

d’une igname pousse et donne autant de tubercules qu’une igname entière. Un tubercule 

sorti de terre peut se conserver dans une chambre pendant six mois et plus sans pourrir. 

                                                           
201 NDONGALA TADI LEWA, art. cit., p. 111. 
202 Cf. Igname dans DICTIONNAIRE HACHETTE ENCYCLOPEDIQUE, Paris, Hachette, 1997, p. 

932. 
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Au contraire, il finit par se couvrir de petites plantes de toutes parts. Quant au tubercule de 

manioc, s’il pèse plus de cinq kilogrammes, on entre déjà dans les records. Dès qu’il est 

coupé, il faut le manger dans les deux jours qui suivent, sinon il pourrit. Son tubercule 

tombé en terre ne pousse pas. Seule la bouture pousse et a, heureusement comme 

avantage, de donner à la fois des tubercules au bout de six mois et des feuilles que l’on 

mange comme légumes après, malheureusement, un processus long et ennuyeux de 

préparation. Cependant, pour obtenir la même quantité de tubercules, le manioc a besoin 

de quatre fois plus de place que l’igname. En clair, une igname donne facilement quatre 

tubercules de dix kilogrammes chacun, alors qu’une bouture produit péniblement cinq 

maniocs de deux kilogrammes chacun. 

Si l’igname était le pain quotidien des Bakongo, d’autres aliments étaient servis. Au 

nord du royaume, on avait surtout des gibiers que l’on fumait de la même manière que les 

poissons le long de l’océan au sud-ouest. La chasse y était pratiquée collectivement 

comme nous l’avons déjà écrit. Il y avait également une grande variété de fruits partout sur 

le territoire du royaume. Tout ce qui était produit au nord arrivait facilement au sud et vice 

versa, grâce aux nombreux échanges qui constituaient le cœur vital de l’organisation 

économique. Celle-ci, cependant, n’avait de raison d’être que pour l’épanouissement de 

l’individu. Les chercheurs s’accordent à dire que, chez les Bakongo, les échanges de biens, 

de services et de compétences entre les provinces ne répondaient qu’à une seule 

exigence : libérer le Mukongo de ses soucis matériels et de toutes sortes de maladies pour 

qu’il retrouve l’état paradisiaque de Mahungu, le premier ancêtre. 

Dans l’ancien royaume kongo avant l’arrivée des Portugais, le système économique 

s’harmonisait " avec une structure de marché qui s’apparente au type de concurrence 

parfaite"203. Il y avait le grand commerce (commerce extérieur) et le petit commerce 

(commerce intérieur)204. Le premier concernait les provinces qui s’échangeaient entre elles 

des biens spécifiques tandis que le second se faisait entre les individus d’un même district 

le jour férié (nkenge, etc.) qui était également le jour du marché.  

Chaque province avait ses spécialités qu’elle produisait en très grande quantité pour 

servir les autres provinces à l’intermédiaire de leurs administrations. Les commandes 

étaient enregistrées par les gouverneurs à des périodes bien déterminées de l’année. 

Ceux-ci sensibilisaient les chefs des districts qui se chargeaient d’organiser des travaux 

d’intérêt public. Quand les produits pour le commerce extérieur étaient prêts, ils étaient bien 

                                                           
203 NDONGALA TADI LEWA, art. cit., p. 107. 
204 En principe, on parle du commerce extérieur quand il s’agit des échanges de biens et de services 
entre un pays et le reste du monde. Mais ces termes sont utilisés ici dans la mesure où la province 
au royaume kongo était considérée comme un pays par ses habitants. 
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emballés pour leur acheminement vers les provinces qui en avaient fait les commandes. Un 

fonctionnaire accompagnait la marchandise jusqu’à son destinataire, monsieur le 

gouverneur, qui réglait la note au moyen de pièces de scorie. Habituellement, il revenait 

chez lui avec les produits que sa propre province avait commandés, ce qui donnait 

l’impression que les provinces pratiquaient le troc en pays kongo, car les pièces que le 

gouverneur avait remises à ce fonctionnaire lui étaient aussitôt rendues comme règlement 

des biens qui partaient chez son collègue.  

Parmi les produits qui circulaient le plus entre les provinces, l’on comptait les 

poissons fumés, les viandes boucanées, les pagnes en fibres de raphia et de "mpunga" 

(plante poussant surtout près des marécages), le sel que les habitants des côtes récoltaient 

grâce à l’eau salée de l’océan atlantique. Les fonctionnaires de l’État faisaient tout ce qui 

était en leur pouvoir afin qu’aucune province ne manquât de rien et surtout ne souffrît de 

pénurie de produits d’importation. Toute rupture de stocks de sel, de poissons, de pagnes, 

etc., était vécue comme une trahison. C’est pourquoi le gouverneur de la province était 

toujours en déplacement pour contrôler lui-même la situation. Voilà pourquoi les 

chroniqueurs qualifiaient le roi kongo de premier serviteur du peuple. Il est vrai qu’en pays 

kongo il valait mieux être un citoyen sans fonction qu’un élu ou un fonctionnaire de l’État. 

Il y a un autre aspect de ce commerce extérieur qu’il faut examiner pour mieux 

comprendre ce que l’on a l’habitude d’appeler solidarité chez le peuple kongo, solidarité qui 

veut que personne ne soit oublié par la société. Nous avons parlé du travail collectif ou 

communautaire apparemment non rémunéré. Quand on avait fini la pêche, par exemple, 

les poissons étaient répartis d’après le principe "A chacun selon ses besoins", tandis que 

ceux que l’on avait fumés allaient dans le commerce extérieur. Les produits d’autres 

provinces que rapportait le fonctionnaire n’étaient pas vendus aux villageois, mais 

distribués selon le même principe. Peut-on donc parler de gratuité ? Il n’en est rien. Est-ce 

qu’on peut soutenir, comme certains ont voulu le faire, que le Mukongo vivait de la 

solidarité ou était un perpétuel assisté ? 

Dans le royaume kongo, c’est le peuple qui produisait. C’est lui qui travaillait la terre, 

qui fabriquait des vêtements en fibres de raphia, qui attrapait des poissons et des gibiers, et 

qui cultivait les ignames. C’est le même peuple qui chargeait les plus compétents de lui 

vendre ses marchandises et de lui acheter les produits rares ; qui leur demandait de 

distribuer équitablement les biens achetés aux habitants des villages. Dans ce sens, le 

patron n’était-il pas le peuple ? Les fonctionnaires de l’État n’étaient-ils pas les employés du 

peuple ? Mais, s’il en était ainsi, pourquoi l’homme kongo cherchait-il à se faire élire alors 

qu’il n’avait pas un salaire supérieur à celui du commun des mortels ? Voilà le paradoxe du 
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peuple kongo de la période préchrétienne qui a fait dire aux premiers missionnaires 

portugais que l’âme négro-africaine était naturellement chrétienne. 

Quant aux échanges de services et de compétences entre les provinces, ceux-ci 

étaient surtout perceptibles dans le monde de la santé. Il y avait des prêtres-guérisseurs 

(nganga-nkisi : nganga = prêtre et nkisi = médicaments) dans presque chaque district. Ces 

médecins traditionnels étaient chargés de soigner les malades. Ils se déplaçaient partout 

où l’on avait besoin d’eux. Quand un cas de maladie leur paraissait difficile, ils avaient 

l’honnêteté intellectuelle de reconnaître leur impuissance et de faire appel à d’autres 

confrères plus puissants qu’eux. Le chef de district demandait alors à un des fonctionnaires 

d’aller chercher d’autres médecins dans une autre province. 

Contrairement aux charlatans d’aujourd’hui qui gesticulent avec des statuettes 

autour des malades, les médecins traditionnels kongo faisaient uniquement usage des 

plantes de la forêt. Ils administraient des potions aux malades qui, la plupart du temps, 

guérissaient rapidement. Quand ils étaient en présence d’une maladie inconnue, ils 

faisaient toucher un objet au patient. Ils l’amenaient dans la forêt à la recherche de la 

plante adaptée à la nouvelle maladie. Il pouvait parfois se passer une semaine sans qu’ils 

ne tombent sur la bonne. Selon Ngouamba, Mutinu et Nkoki, la plante médicinale au 

contact de l’objet du malade provoque une sensation au chercheur qui n’a plus qu’une 

chose à faire : s’arrêter et prendre ses feuilles et ses écorces qui serviront à la fabrication 

de la potion. Il n’y a donc rien de sorcier. C’est un don spécial de Nzambi-Mpungu, que le 

récipiendaire peut transmettre à qui il veut, selon un rite spécial. 

A propos de cette médecine, disons qu’il existe encore de nos jours quelques rares 

prêtres-guérisseurs de cet ordre. En effet, un médecin traditionnel guérit, vers les années 

soixante-dix, un homme atteint d’un cancer et du diabète, à qui l’hôpital général de 

Kinshasa n’accordait plus qu’un mois de survie205. Il s’agissait d’un cousin de notre mère, 

Marcel Manzokuni. Comme il avait exprimé le désir de reposer auprès de ses ancêtres, on 

l’emmena à Mbubu, son village. Mais là, les membres de sa famille décidèrent de faire 

appel au médecin (nganga-nkisi) du village de Mimpala, qui alla chercher des plantes dans 

la forêt et entreprit de soigner notre infortuné diabétique atteint d’un cancer. Au bout de 

deux années des soins quasi quotidiens, Marcel Manzokuni retrouva la santé, sans plus 

jamais retourner dans la ville qui l’avait condamné à une mort proche. Son médecin, 

monsieur Minzieke, surnommé Baleine, l’initia à la médecine ancestrale en quoi il réussit 

                                                           
205 Nous n’avons pas pu retrouver en 2007 le dossier du malade dans les casiers de l’actuel hôpital à 
cause de nombreux pillages qu’il y a eu dans la capitale. 
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très bien, car il drainait près de dix malades chaque jour. Le retour de Marcel Manzokuni 

vers ses ancêtres ne survint qu’une quinzaine d’années après. 

Puisque nous avons parlé du commerce extérieur, il nous reste à voir le commerce 

intérieur. Nous avons reconnu ci-dessus qu’il y avait une coexistence de la propriété 

collective et de la propriété individuelle. La société permettait à l’individu de posséder des 

biens. Mais, c’est leur accumulation massive qui était mal vue, car amasser des biens pour 

soi-même était perçu comme une occasion favorable à la domination sur les autres. 

Aujourd’hui, par exemple, une star américaine trouve normal d’aligner dix voitures, et même 

bien plus, dans sa cour alors qu’elle n’en utilise que deux ou trois, gardant toutes les autres 

comme des collections. Aux yeux de l’homme kongo, cette conception de l’avoir n’avait 

aucune chance de favoriser la fraternité et la solidarité. C’est pourquoi l’éducation des 

enfants était orientée vers la lutte contre la pression de la volonté infinie, car l’intelligence 

de l’homme n’a pas, selon les Bakongo, le pouvoir de satisfaire ses besoins illimités, 

contrairement à Nzambi-Mpungu, le Dieu Tout-Puissant qui, lui aussi, possède une volonté 

infinie, mais a une intelligence infinie qui lui permet de réaliser tout ce qu’il a envie de faire. 

Dans le royaume kongo, chaque individu recevait de sa collectivité le nécessaire 

pour être à l’abri de la pauvreté. Mais, comme chaque famille faisait quelque chose en 

dehors du travail collectif, elle pouvait librement jouir du fruit de ses efforts en l’échangeant 

contre un produit d’une autre famille dans le cadre légal. De tels échanges se faisaient le 

quatrième jour de la semaine, jour de repos, de visites aux amis et aux membres de famille. 

223. Le marché territorial et sa structure 
 

Le nombre des marchés dans un district était proportionnel à sa superficie et à la 

densité de sa population. Il y avait des marchés qui avaient atteint une telle réputation qu’ils 

étaient devenus des lieux touristiques et des endroits de rendez-vous entre les familles qui 

s’y rendaient pour des retrouvailles ou pour simplement traiter leurs problèmes. Aujourd’hui, 

il est possible de répertorier les endroits où se tenaient certains marchés à partir des 

toponymes. Quand un lieu ou un village porte le nom d’un de quatre jours de la semaine 

kongo, il y a quatre–vingt-dix pour cent de chance qu’un marché s’y tenait ce jour-là à 

l’époque du royaume kongo. Les habitants de Nkengeville (ville de Nkenge) dans le 

territoire de Luozi sont, aujourd’hui, fiers de raconter à qui veut les entendre comment les 

gens y affluaient pour leurs échanges à l’époque du royaume kongo. Dans le chef-lieu du 

diocèse de Kisantu, tout un quartier porte le nom de Nkandu, qui fut le jour férié pour le clan 

qui y vivait. 
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Tous les marchés territoriaux étaient gérés par le gouverneur de la province. Il y 

envoyait ses fonctionnaires en prévision des cas difficiles à trancher, car il n’était pas 

toujours facile d’apprécier le prix d’un produit rare : c’était encore le système du troc. En 

effet, un ami d’une province lointaine pouvait apporter à son hôte quelques produits 

inexistants chez lui. Si ce dernier voulait en vendre un, il lui fallait un spécialiste pour 

apprécier sa valeur. Les fonctionnaires, qui sillonnaient presque tout le royaume, 

connaissaient plus ou moins les produits de chaque province. 

Les marchés en pays kongo avaient, chose surprenante, la même structure : 

multitude de participants simultanément vendeurs et acheteurs ; opérations commerciales 

d’échelle réduite quantitativement ; grande transparence dans les opérations, étant donné 

que chacun connaissait tout le monde ; intense personnalisation des relations 

commerciales ; et enfin, stabilité des prix, que les chroniqueurs européens firent même 

remarquer entre les 15ème et 18ème siècles206.  

La scorie comme monnaie était, avons-nous dit, la propriété exclusive de l’État. Elle 

n’était donc pas utilisée dans les marchés territoriaux. Le Mukongo allait au marché pour 

vendre et acheter. C’était toujours l’un et l’autre, jamais l’un sans l’autre. Si quelqu’un 

voulait avoir un produit, il était obligé d’apporter une marchandise d’échange. Il n’y avait 

que le fonctionnaire de l’État qui pouvait acheter avec des pièces de scorie parce qu’il était 

payé par l’administration pour le service qu’il rendait pendant que les autres était au travail 

communautaire. 

Cependant, la tradition rapporte que les fonctionnaires utilisaient rarement leurs 

pièces de monnaie aux marchés, car ils les remettaient à l’administration lors de la 

distribution des produits dans les villages auxquels ils appartenaient. En effet, aucune 

maison n’était oubliée pendant la répartition. Les hommes bien portants, les personnes 

âgées, les femmes enceintes, les malades, les handicapés, les fonctionnaires, tous avaient 

leur part le jour fixé pour la rétribution. Il s’agissait bien d’une rétribution dans l’esprit de 

l’homme kongo, car, pour lui, tout ouvrier méritait bien un juste salaire. En effet, les 

personnes qui ne participaient pas au travail communautaire, pour une raison ou une autre, 

étaient rares. Mais c’est l’État qui les prenait toujours en charge. En fait, tout s’arrangeait au 

niveau de la quantité des biens que devait verser chaque entité administrative au 

gouvernement central. Ainsi les malades, les femmes enceintes, les handicapés étaient-ils 

très bien pris en charge. Et il arrivait que certaines personnes bien portantes envient le 

traitement de faveur que la communauté accordait aux vieilles personnes, aux handicapés 
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et aux blessés de la vie, pour reprendre les paroles du pape Jean-Paul II, qui a régné de 

1978 à 2005. 

Au marché territorial, "chacun est maître de ses marchandises. Qui veut vendre, 

vend ; qui veut acheter, achète"207. C’est ainsi qu’on y rencontrait plusieurs vendeurs et 

acheteurs d’une même famille, mais chacun n’apportait que la quantité que son corps 

pouvait supporter. Car on venait au marché à pied, parfois il fallait parcourir jusqu’à vingt 

kilomètres. "Le transport des marchandises se fait à même la tête ou à dos d’homme"208. 

En effet, le moyen de transport des marchandises utilisé par l’administration kongo n’était 

pas de nature à favoriser d’autres découvertes comme la charrue, le cheval ou l’âne. Bien 

plus, quand son tour arrivait d’acheminer les marchandises collectives d’un village à un 

autre, c’était la grande joie de recevoir les transporteurs et d’aller rencontrer le lendemain 

ceux de l’autre village. Toute grande rencontre était toujours une fête. Un train aurait 

certainement transporté plus de marchandises et plus vite que cinquante personnes. Mais 

cela aurait cassé la joie du "vivre ensemble" et de la rencontre. 

Les Bakongo n’allaient pas nécessairement au marché pour "vendre et acheter". Ce 

qui comptait d’abord, c’étaient les contacts interpersonnels. "Un marché peu fréquenté est 

condamné à disparaître bientôt ; il est délaissé même par les voisins, qui s’en iront au loin 

chercher, non l’occasion de vendre ou d’acheter, mais la cohue qu’ils aiment"209. Le jour du 

marché était attendu avec impatience par les nubiles à la recherche de l’âme sœur. 

Comme l’endogamie était strictement interdite, c’est à de telles occasions que les jeunes 

garçons et les jeunes filles faisaient connaissance. Comme nous aurons l’occasion de le 

redire, il y avait, chez les Bakongo, la liberté de choix de son futur partenaire. Les familles 

ne faisaient qu’entériner la volonté de leurs enfants en âge de se marier, à moins d’un 

empêchement dirimant.  

Parmi les éléments qui caractérisaient tout marché kongo, il y avait la transparence 

dans les différentes opérations. Ainsi Hyacinthe de Bologne rapporta-t-il, selon W.G.L. 

Randles, que les échanges se faisaient selon des prix stables et que le troc de chaque 

chose était tellement bien déterminé et accepté que jamais, dans un marché kongo, ne se 

produisit une tromperie ou une fraude210. En effet, chaque Mukongo était éduqué dans le 

respect des valeurs ancestrales au point que quelqu’un pouvait oublier son bien le plus 

précieux dans un lieu public et l’y retrouver intact même un mois après. 

                                                           
207 J. VAN WING, o. c., p. 150. 
208 NDONGALA TADI LEWA, art. cit., p. 107. 
209 J. VAN WING, o. c., p. 131. 
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Si, en pays kongo, le commerce intérieur n’était l’apanage d’aucune catégorie 

sociale, le lieu de son exercice était, lui, soumis à des règles strictes. "Un certain nombre 

de lois édictées, à l’ouverture, devaient continuer à être observées, à savoir : l’interdiction 

des disputes, le non-accès au marché des personnes armées, l’interdiction de fumer à 

l’endroit où est vendue la poudre de chasse, l’interdiction de voler. Il y a un chef du marché 

qui donne le signal à son ouverture à une heure fixe, pour sanctionner les manquements 

aux lois, pour surveiller les transactions d’échange"211. 

Tout marché ne pouvait voir le jour qu’après plusieurs tractations. C’est l’association 

de chefs des villages qui, après avoir pris l’avis des spécialistes en matière économique, 

avait le dernier mot. Avant l’arrivée des Portugais, tout marché portait toujours le nom de 

nkenge ou du jour de son ouverture officielle quand ce n’était pas le jour férié nkenge. 

Quand quelqu’un disait : "Iras-tu à Nkenge ? ", tout le monde comprenait qu’il s’agissait du 

marché. L’emplacement du marché était toujours un endroit élevé, ouvert, ombragé, à 

quelque distance du village et de la forêt212. Ce n’est que bien plus tard que les Bakongo 

commencèrent à construire leurs villages sur des endroits où se tenaient autrefois les 

marchés. Nkengeville, Kenge près de Matadi et le quartier de Ngandu ne sont devenus des 

cités qu’après la disparition des marchés qui s’y tenaient jadis. 

224. Les biens individuels dans la société kongo d’ égalité 
parfaite 

 

Le principe de la rémunération selon les besoins, et non selon les capacités de 

chacun, était vécu par tout Mukongo comme un moyen de faire disparaître les disparités 

entre les individus vivant sur un même territoire et partageant les mêmes valeurs. 

Cependant, ce principe n’était pas une raison pour interdire le travail personnel qui 

permettait à n’importe quel individu de posséder un peu plus que les autres. Au contraire, le 

pouvoir central encourageait fortement les initiatives personnelles qui augmentaient la 

croissance économique du royaume : c’était avant l’arrivée de Diego Cão. 

La cour royale était attentive à la situation matérielle de chaque Mukongo. Grâce au 

travail communautaire, les fonctionnaires distribuaient régulièrement à chacun la quantité 

de produits qui lui permettaient de vivre décemment, de ne pas avoir des soucis matériels 

comme plusieurs millions d’êtres humains en ont en ce 21ème siècle. Si la comparaison 

n’était pas anachronique, nous pourrions parler de smic (salaire minimum de croissance) 

kongo. En France, le smic est le salaire en dessous duquel aucun salarié ne peut être 
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légalement rémunéré. Voilà ce qui explique qu’il n’y avait aucun pauvre dans ce royaume à 

l’arrivée des Portugais en 1482, car tous les habitants vivaient au-dessus du seuil de 

pauvreté ; ce que confirme le père Joseph Van Wing en des termes : "Dans le village, le 

clan absorbait le Mukongo, mais aussi il l’encadrait puissamment, de telle manière que 

l’individu ne connaissait guère la lutte pour la vie. La société, qui le modelait, le soutenait 

aussi. Il pouvait, inconscient, se laisser vivre dans son village et un jour il mourait en paix 

sur le sol du clan"213. 

Si la cour avait instauré, depuis des temps immémoriaux, le smic kongo, elle avait 

également fixé un plafond de richesse qu’il ne fallait pas dépasser parce que ses 

spécialistes de la politique économique avaient estimé que l’enrichissement exagéré d’un 

membre de la société ne pouvait inéluctablement se réaliser qu’aux dépens de quelques 

autres : ce qui se traduirait par l’exploitation de l’homme par l’homme214. La politique du 

pouvoir central consistait à porter tous les habitants au plafond de richesse : c’était le 

nivellement par le haut. En pays kongo préchrétien, l’écart entre le seuil de pauvreté et le 

plafond de richesse était si minime que certains chercheurs comme le professeur Lukoki 

ont pensé qu’il s’agissait d’une société égalitariste. En effet, tous les Bakongo, y compris le 

roi lui-même, étaient situés économiquement et socialement entre ces deux niveaux : il n’y 

avait pas de classes sociales dans le royaume kongo. 

Le peuple kongo préchrétien était formé d’une société d’égalité parfaite et non 

égalitariste. Tout en recevant les mêmes produits du travail communautaire, un membre 

pouvait possédait d’autres biens obtenus à la sueur de son front : c’était sa juste 

récompense. Mais, quand il en avait beaucoup trop pour lui seul, il se sentait dans 

l’obligation de verser le surplus dans la caisse commune, pour ne pas dire que la loi l’y 

obligeait. Si l’on examine toute la vision du monde selon le peuple kongo, on se rend 

compte que l’individu était fier de travailler dur, en dehors des heures du travail 

communautaire, pour aider sa communauté et se faire un nom. 

Effectivement, la société avait une grande révérence pour de telles personnes. 

Travailler pour le bien des habitants de son village était la grande préoccupation des 

hommes et des femmes qui espéraient laisser leurs traces et leurs souvenirs de leur 

passage sur la terre des hommes. Dans le même ordre d’idées, un jeune philosophe 

kongo, Lambert Nieme, a bien traduit cette conception de l’homme kongo dans une thèse 

de doctorat publiée récemment aux Éditions L’Harmattan à Paris. Il y soutient que faire le 
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bien est la meilleure manière d’acquérir sa « visibilité » ici sur terre quand l’on se retrouve 

dans le monde invisible215. 

Au sujet du seuil de pauvreté et du plafond de richesse qui faisaient partie de 

l’organisation économique et sociale établie par le pouvoir central kongo à une époque qui 

nous reste jusqu’à ce jour inconnue, il y a toute une littérature qui a tendance à les 

condamner parce qu’ils étaient, selon elle, source de conflits, de régression économique, 

etc. Effectivement, quand on lit les écrits des chroniqueurs de la période comprise entre la 

fin du 16ème siècle et le début du 18ème, on est tenté d’accepter cette hypothèse. 

Pour comprendre pourquoi certains chercheurs pensent que le système 

économique n’était pas approprié, nous avons deux exemples que nous livre W.GL. 

Randles.  Citant le livre Historia de Cavazzi, il écrit : " Un individu plus entreprenant et 

songeant à faire jouer à son profit d’éventuelles décalages entre l’offre et la demande eût 

été honni de tous. L’avancement et la bonne fortune d’autrui les piquent à vif ; ils éclatent 

en mille méchancetés, recourent aux insultes et aux persécutions, inventent des 

impostures, des calomnies, des violences et des perfidies pour s’opposer aux desseins 

d’un rival et pour les faire échouer, jusqu’à ce que celui-ci tombe en disgrâce auprès du roi 

ou des autorités, qu’ils aient la certitude qu’il ne relèvera pas la tête "216. Signalons 

immédiatement que ce qui est dit ici est ce que vivait désormais le peuple kongo vers 1687, 

deux siècles après l’occupation du royaume par les Portugais et les Espagnols.  

L’autre citation, Randles la tire des écrits de João de Andrade Corvo qui se rendit 

chez les Bakongo en 1883 : "Si un noir, par son habilité ou son activité commerciale 

amassait une petite fortune supérieure à la moyenne des autres, il était aussitôt accusé de 

sorcellerie et ses biens répartis entre tous"217. Cette même situation est encore, 

malheureusement, vécue dans certains coins de la province du Bas-Congo, comme le 

signale le psychologue Jean-Marie Matutu dans son article intitulé La sorcellerie comme 

représentation mentale et culturelle dans les mœurs africaines : un point de vue 

psychologique218. En fait, la politique du pouvoir central qui consistait à niveler les citoyens 

par le haut a laissé comme survivance, chez les descendants des anciens Bakongo, le 

nivellement des personnes par le bas. 

                                                           
215 L. NIEME, Pour une éthique de  la « visibilité » dans l’invisible. Préface d’André Berten, Paris, 
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Comment et pourquoi la société kongo d’égalité parfaite, historiquement attestée à 

l’arrivée de Diego Cão, a-elle sombré et est-elle tombée si bas qu’elle en a été réduite à 

une petite chefferie, quelques années plus tard, après l’arrivée des Portugais ? Il est difficile 

de donner une liste exhaustive des causes du déclin de cette société d’égalité parfaite. Les 

époux historiens, Robert et Marianne Corvin écrivent : "La valeur morale des Portugais fut 

souvent très désastreuse. Le Congo n’était qu’une infime portion d’un immense empire 

colonial portugais de cette époque ; le Portugal qui avait lui-même une population d’un 

million et demi d’habitants environ ne pouvait fournir assez d’hommes valables et le niveau 

général du clergé catholique était très bas, à la veille des guerres de religion. De tout temps 

et dans les pays on a trouvé plus facilement des trafiquants que des saints, et le premier 

peuplement de l’île de Sao Thomé réalisé avec des condamnés à mort, puis avec les 

enfants de Juifs expulsés de Grenade après 1492, avait donné le ton !"219. 

Le royaume kongo n’avait pas préparé d’alternative à son système économique. Il 

suffisait simplement d’une perte d’un élément du puzzle pour que tout s’écroulât comme un 

château de cartes. "L’on sait que le régime politique des Bakongo fut brutalement 

interrompu. Le choc entre la civilisation chrétienne fondée, à l’époque, sur un individualisme 

mercantiliste et la civilisation kongo fondée sur un collectivisme précoce, ouvrit vite la crise 

qui aboutit à la destruction brutale du pouvoir central et à la désagrégation progressive du 

système politique et social du Kongo "220. 

Il y a eu, à la rencontre du peuple kongo avec l’occident, trop d’intérêts divergents. 

Si le roi kongo, Nzinga Nkuwu qui mourut vers 1503, avait accueilli les missionnaires avec 

joie et se fit baptiser le 3 mai 1491, c’est parce que ces derniers lui avaient bien expliqué le 

Nouveau Testament, comme Les Actes des Apôtres 2, 44-45 : "Tous les croyants 

ensemble mettaient tout en commun ; ils vendaient leur propriété et leurs biens et en 

partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun". Il était frappé par les 

convergences qu’il y avait entre les enseignements de la Bible et le vécu de son peuple. 

Cependant, il n’eut aucun doute sur la bonne foi des commerçants portugais qui, 

malheureusement, se souciaient très peu de l’Évangile. 

Le peuple kongo que les premiers missionnaires avaient rencontré vivait comme la 

première communauté chrétienne que nous décrit le livre des Actes des Apôtres. Mais 

c’était sans compter avec la détermination des commerçants qui avaient fait le voyage avec 

ces missionnaires, non pas pour annoncer que Jésus était venu pour établir l’égalité entre 

les hommes, mais pour s’enrichir par tous les moyens. Après quelques années, le roi kongo 
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comprit que ses hôtes n’étaient pas tous animés de bonnes intentions et la rupture ne se fit 

pas attendre. C’est ainsi que, pour sa succession, les Portugais firent passer le candidat qui 

leur était favorable en prenant les armes contre celui qui avait plus de chance d’être élu 

nouveau roi. Le pauvre Mpanzu qui défendait les positions du défunt roi fut décapité, au 

cours de sa fuite, par le camp armé des Portugais, les seuls qui possédaient des armes, 

car le peuple kongo n’en avait pas pendant sa période de grande prospérité. Alfonso 

Nzinga Mvemba devint le nouveau roi à la grande satisfaction des Portugais qui avaient 

désormais les mains libres dans le contrôle du commerce. 

225. Le rendez-vous manqué de l’Europe avec les noi rs 
 

Alors que le successeur du roi Nzinga Nkuwu attendait des missionnaires pour 

renforcer les valeurs de ses ancêtres, c’étaient des commerçants qui débarquaient avec 

leurs armes à l’embouchure du fleuve Congo et qui commençaient à se répandre à travers 

les différentes provinces. En fait, les Bakongo voulaient des échanges culturels et non du 

pain ou des vêtements venant du Portugal.  

Pour mieux comprendre comment le grand royaume kongo a perdu de sa splendeur 

et a été réduit à un tout petit territoire, il suffit de faire un bref historique de ce qui s’est 

passé depuis Nzinga Nkuwu jusqu’au martyre de Béatrice Kimpa-Vita. Ainsi nous pourrons 

nous rendre compte du rendez-vous manqué entre les blancs et les noirs, rendez-vous qui 

aurait, peut-être, dû changer le cours de l’histoire de l’humanité, au vu de bonnes relations 

qu’entretenait ce jeune roi avec celui du Portugal. 

Quelle que fût l’appréhension que les historiens, les chroniqueurs et les 

missionnaires ont pu avoir de l’état d’esprit qui était celui des Bakongo à l’arrivée de Diego 

Cão en 1482, une chose est indiscutable : la centaine de Portugais qui débarquèrent à 

l’embouchure du fleuve Congo furent reçus comme des frères, frères sinon de sang, au 

moins de la même espèce humaine. C’était, en effet, la première fois que ce peuple noir 

voyait des blancs ; mais rien d’étonnant à cet accueil chaleureux : la société kongo 

s’appréhendait comme une vaste fratrie issue d’une même souche. Le mythe de Mahungu 

qui fondait cette vaste fratrie l’étendait aux limites du monde créé par Nzambi-Mpungu. 

Mais il faut aussi reconnaître que, dans la région de l’embouchure du fleuve Congo, 

quelques familles avaient des albinos qui n’avaient rien à envier à la couleur de la peau de 

certains Portugais. 

La fratrie si proche du projet humain proposé par le christianisme facilita l’ouverture 

du peuple kongo à ces hommes d’outre-mer. Lorsque le Portugais arriva, tous les 
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témoignages l’affirment, il fut bien reçu. Le roi kongo considéra celui du Portugal comme 

son frère jusqu’à se laisser abuser dans les relations qui allaient vite se déséquilibrer. 

En ce qui concerne l’histoire des relations entre les Portugais et le royaume kongo, 

l’année 1482 a été retenue comme celle de la première rencontre qui correspond à la 

découverte officielle du fleuve Congo221. Cette date est encore lisible sur la pierre que posa 

le navigateur, sur ordre du roi portugais João II, à l’endroit où il avait rencontré les 

indigènes pour la première fois. Cependant, certains historiens comme le professeur Frans 

Bontinck pensent que c’est en 1478 que Diego Cão est arrivé au royaume kongo. Cette 

pierre aurait été gravée après que ce navigateur eut parlé au roi de cette découverte et 

qu’elle n’aurait été posée qu’en 1484, lors de son deuxième voyage préparé et financé 

totalement par le roi, exalté par la volonté de planter la croix du Christ au cœur de l’Afrique 

et par les espérances d’un commerce profitable, comme nous le savons de la plume de 

Georges Balandier222. 

Diego Cão et son équipage était à la recherche de la route des Indes pour le 

commerce. Longeant l’océan atlantique, ils furent freinés par un puissant courant d’eau qui 

les força à rejoindre la côte, car ils n’arrivaient pas à le traverser. Il ne s’agissait, en fait, 

que du fleuve Congo dont les eaux se jettent dans l’océan sans se mêler à celles de ce 

dernier sur une distance supérieure à quarante kilomètres de longueur223. Quand ces 

Portugais débarquèrent, ils furent accueillis chaleureusement par un groupe de noirs 

auprès de qui ils prirent quelques informations au moyen du langage gestuel. Ainsi savons-

nous qu’ils demandèrent le nom de ce puissant fleuve et qu’ils entendirent Zaïre au lieu de 

Nzadi (en langue kikongo) qui signifie fleuve. 

Quelques semaines plus tard, après avoir réparé le bateau, l’équipage dut rentrer au 

Portugal pour faire écho de cette grande hospitalité kongo. Alors, pour vaincre la barrière 

de la langue, le roi kongo décida d’envoyer quatre jeunes kongo à Lisbonne pour 

apprendre à lire et à écrire le portugais. Afin de rassurer le roi kongo, le navigateur Diego 

Cão lui laissa quelques-uns de ses hommes comme caution, avec la ferme promesse de 

ramener les quatre jeunes noirs sains et saufs à la prochaine expédition : ce fut fait en 1488 

selon les documents que nous possédons224. Tel fut le commencement de l’histoire du 

royaume kongo avec le Portugal. 
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Bien que très informé et bien initié à la religion catholique, le roi Nzinga Nkuwu dut 

se séparer des missionnaires qui cherchaient, à travers leur christianisme, à avoir un 

ascendant sur lui. Il les envoya très loin dans la province dirigée alors par le gouverneur 

Nzinga Mvemba qui lui succéda à sa mort dans les conditions évoquées au point 

précédent. 

Alfonso Nzinga Mvemba devenu roi en 1506, avait la faveur des Portugais. Il prôna 

le métissage culturel en rapprochant les deux cultures pour l’avènement d’un Mukongo 

nouveau. Il s’imposa comme règle d’or d’être fidèle aux valeurs de ses ancêtres, tout en 

prenant ce qui était positif chez les Portugais, dans le seul but de toujours rester supérieur 

aux Portugais du point de vue social, politique, économique et culturel. En matière de 

religion, il fit passer Jésus-Christ pour le premier ancêtre restauré en vue de conduire tous 

les défunts dans le domaine de Nzambi-Mpungu, le Dieu Tout-Puissant. En effet, l’historien 

et anthropologue belge Jan Vansina, spécialiste de l’Afrique noire, rapporte que les 

Portugais s’étaient largement inspirés de l’organisation du royaume kongo dans la 

restructuration de leur pays225.  

Pour concrétiser son projet, le nouveau roi envoya, dès 1506, une vingtaine de 

jeunes garçons au Portugal pour faire des études. Après le premier niveau, ils furent reçus 

à l’université (Saint-Louis et Coimbra) où ils firent très bonne impression.  Parmi eux, 

l’histoire a retenu le nom d’Henrique Nzinga qui étudia la philosophie et la théologie avec 

une telle facilité qu’il fut retenu comme professeur à Lisbonne, après son ordination 

sacerdotale. A cause de ses qualités morales et intellectuelles, le roi du Portugal le 

proposa, comme candidat à l’épiscopat, au pape Léon X (1513 – 1522) qui le nomma 

effectivement évêque titulaire d’Utique en 1518. Premier évêque noir du catholicisme, Mgr 

Henrique regagna l’Afrique vers les années 1520. Malheureusement, la maladie l’arracha 

très vite à l’affection de son peuple qui le pleura longtemps226.  

En 1543, le roi Alfonso Nzinga Mvemba  mourut à un âge très avancé : il avait 

beaucoup souffert non pas seulement de la disparition du jeune évêque, mais encore et 

surtout du comportement des Portugais qui commerçaient à se livrer au commerce des 

êtres humains, ses compatriotes. L’âge d’or du royaume kongo n’était plus qu’un vieux 

souvenir, car six de ses provinces s’étaient déjà retirées du royaume pour redevenir 

autonomes. Alors qu’au début du règne d’Alfonso Nzinga, le roi chrétien comme l’appelle 
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Georges Balandier, noirs et blancs vivaient comme des frères, la fin de son règne marquait 

la fin de la dignité de l’homme noir. L’homme kongo, qui se considérait comme frère et ami 

du Portugais, devenait à présent la bête de somme de ce dernier. 

Rien n’alla plus entre les rois successifs et les Portugais. "L’opposition entre la 

conception politico-économique des Bakongo et celle des Portugais, appelés par Alfonso 

Nzinga Mvemba, se solda en faveur des armes à feu à la bataille d’Ambuila en 1665. Un 

traité inégal que le roi du Portugal imposa au roi Gracia II et que ce dernier refusa ouvrit la 

crise. La bataille du 29 octobre 1665, à Ulaga près d’Ambuila, marque la fin du royaume qui 

y perdit la grande partie de ses dirigeants"227. 

Dans les derniers temps du royaume kongo, une date a toujours retenu l’attention 

des historiens : le 2 juillet 1706. Une jeune fille, Béatrice Kimpa-Vita, que Georges 

Balandier qualifie de "Jeanne d’Arc du Kongo" entra dans l’opposition ouverte contre les 

Portugais, spécialement des prêtres. Bonne chrétienne et admiratrice de la politique du roi 

Alfonso Nzinga Mvemba, elle fut choquée de voir les missionnaires eux-mêmes s’acheter 

des esclaves noirs, non pas pour les libérer, mais pour les faire travailler dans leurs 

plantations et pour leurs transports. Elle fut bouleversée dans sa vie, car ces hommes du 

Dieu de Jésus-Christ étaient censés vivre au quotidien les exigences évangéliques. 

Cherchant à rendre inutiles tous ces missionnaires et à les forcer à quitter le 

royaume à cause de leur indignité, Béatrice Kimpa-Vita se mit à transposer le contenu du 

christianisme, en fédérant autour de son nom, bon nombre de Bakongo qui voyaient en elle 

la main de Nzambi-Mpungu, le Dieu de leurs ancêtres. Dans son message, elle soutenait 

que la terre promise était le royaume kongo, que Jésus-Christ était né à Mbanza-Kongo et 

non à Bethléem, et que le salut que ce dernier annonçait aux humbles n’était autre que la 

libération du royaume kongo de l’occupation étrangère. Pour elle, ce Jésus de Mbanza-

Kongo était Mahungu, l’ancêtre de l’humanité revenu à la vie par la puissance de Nzambi-

Mpungu, pour guérir les malades, chasser les sorciers, donner la fécondité aux femmes 

stériles et faire passer les ancêtres et les défunts là où vit Nzambi-Mpngu. Tels sont, 

professait-elle, les secrets que cachaient les missionnaires, comme nous le rapporte 

Georges Balandier : "Les prêtres étrangers sont récusés et menacés. On les accuse d’avoir 

monopolisé la révélation et le secret de richesses qui lui est associé, à l’avantage exclusif 

des blancs, de s’opposer à l’entreprise des saints noirs. Le ferment chrétien fit lever le 

sentiment national"228. 

                                                           
227 LUKOKI MAVOKA, art. cit., p. 84. 
228 G. BALANDIER, o. c., p. 265. 
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Les Inquisiteurs ne tardèrent pas à trouver là des motifs valables pour signer l’arrêt 

de mort de celle que tous, hommes et femmes, qualifiaient désormais de prophétesse. En 

effet, pour eux, soutenir que Jésus-Christ n’est pas né en terre sainte, la Palestine, c’était 

nier son humanité. Et refuser la réalité humaine de Jésus-Christ, c’est professer l’erreur 

appelé docétisme229. Devenue gênante pour les missionnaires, elle fut accusée d’hérésie et 

mise au bûcher le 2 juillet 1706, en présence des deux pères Bernardo de Gallo et Laurent 

de Lucques, tous deux conspués par les partisans de la prophétesse. Voilà pourquoi 

Georges Balandier a qualifié Béatrice Kimpa-Vita de Jeanne d’Arc du Kongo. 

Après le martyre de Béatrice Kimpa-Vita, le royaume kongo n’était plus qu’une petite 

chefferie, sans consistance propre. Mais un certain Henri Morton Stanley (1841 – 1904) 

parcourut le fleuve Congo depuis sa source jusqu’ à l’actuelle ville de Kisangani en 1867. 

De retour, il en parla au roi Léopold II (1835 – 1909) qui s’y intéressa et, à la conférence de 

Berlin, les 2.345.000 km2 que compte l’actuelle République Démocratique du Congo 

devinrent sa propriété privée, sous le nom de "État Indépendant du Congo", puis propriété 

du royaume de Belgique, rebaptisée "Congo belge" en 1908, et enfin "République 

Démocratique du Congo" à l’indépendance en 1960. Ceux et celles qui cherchent les traces 

que le peuple kongo a pu laisser, à l’instar des pyramides pour les anciens Égyptiens, du 

Colisée pour les Flaviens à Rome, les trouvent dans le nom que portent le Congo-Kinshasa 

et le Congo-Brazza.  

S’il faut ajouter un mot, nous dirions que le rendez-vous entre l’Europe et l’Afrique 

noire a échoué à cause d’un malentendu irrémédiable : les Bakongo parlaient des valeurs 

qui, pour eux, étaient le fondement de l’ordre social, tandis les Portugais mettaient au 

premier plan le commerce et le plus grand profit. Bakongo et Portugais étaient en présence 

de deux conceptions du "vivre ensemble" diamétralement opposées. C’est pourquoi il nous 

paraît utile d’examiner la conception kongo de l’homme et du monde, conception de vie qui 

n’a pas réussi à résister aux assauts du "capitalisme". 

 

 
 

 

 

                                                           
229 A. DIAKIODI, La christologie philosophique de Maurice Blondel. Chemin de la christologie 
africaine chez les Bakongo, dans Épistémologie et théologie. Les enjeux du dialogue foi-science-
éthique pour l’avenir de l’humanité, Kinshasa, F.C.K, 2006, p. 376. 
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2.3. L’homme kongo et son ascendance phylogénétique  
 

231. La conception de l’homme selon le Mukongo  
 

Le Mukongo conçoit l’être humain, l’individu dans sa société comme "le centre d’où 

tout part et vers quoi tout converge" : il est un nœud de relations230. Puisque la peine de 

mort n’existait plus dans le royaume depuis la réforme de Nkenge et son équipe, le peuple 

kongo la remplaça par l’exil forcé que nous pouvons comparer à l’ostracisme athénien. 

Alors qu’à Athènes l’institution bannissait un citoyen pendant dix ans sans qu’il perde ses 

biens, chez les Bakongo l’exil forcé était à vie. Ainsi était-il préférable pour un Mukongo de 

mourir que d’être forcé à l’exil dans une autre province, loin de siens, de son clan, du sol de 

ses ancêtres. Être exilé signifiait pour les Bakongo mourir deux fois : la mort physique et 

l’oubli de la part des siens, c’est-à-dire le manque de "visibilité" dans l’invisible qui est, 

comme nous l’avons déjà vu, le titre de la thèse de Lambert Nieme, thèse inspirée par la 

croyance ancestrale des Bakongo. 

Un individu qui subissait un tel sort était toujours bien reçu à l’étranger, c’est-à-dire 

dans une autre province. Il se mariait sans problème, mais il était toujours hanté par son 

exclusion. Dans sa famille d’accueil, il avait le statut de "muana-zo", c’est-à-dire "enfant de 

la maison" : ce que les Portugais avaient traduit, dans leurs écrits, par esclave, en 

reconnaissant tout de même que l’esclave, chez les noirs, était toujours bien traité dans la 

famille d’accueil. Pour justifier la part de responsabilité des noirs dans la traite négrière, 

Bernard Lugan, professeur à Lyon, se base sur l’ostracisme négro-africain231 ; ce à quoi 

nous avons réagi, non pas pour disculper les noirs de cette époque, mais pour replacer les 

faits dans leur contexte232. 

Nous avons fourni précédemment quelques faits importants qui se passaient dans 

les douze provinces du royaume. Si nous en faisons une analyse différente de celle que les 

livres classiques sur le peuple kongo ont donnée, nous pensons qu’il est possible de 

restituer à l’homme kongo une conception de l’être humain conforme au vécu de l’individu 

dans la société. C’est ce que nous voulons entreprendre dans le premier point de ce 

chapitre. 

                                                           
230 J. DIAMONEKA, Le Négro-africain comme sujet et comme relation, dans Revue philosophique de 
Kinshasa, Vol. VII, n°11-12, janvier-décembre, Kinshasa, FT C, 1993, p. 24. 
231 B. LUGAN, God Bless Africa. Contre la mort programmé du continent noir, 2ème éd., Catou, Ed. 
Carnot, 2003, pp. 34-35. 
232 A. DIAKIODI, La culpabilité des dilettantes africains dans la débâcle du continent noir, dans F. 
MABASI (éd.), o. c., p. 72-76. 
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Les institutions sociales, politiques, économiques et administratives, en pays kongo, 

n’étaient que l’expression de la volonté des clans de vivre ensemble les prescriptions et les 

idéaux des ancêtres fondateurs qui, avons-nous dit, venaient d’une même famille : Nkenge, 

Nsona, Nkandu, Nkonzo et Lumbu. En d’autres termes, la société kongo n’était que 

l’extériorité de la volonté de chaque membre du clan, du village : ce que nous avons appelé 

extériorité de l’intériorité dans la première partie de cette étude. En effet, plus le nombre de 

frères, de sœurs, de cousins, de beaux-frères, de belles-sœurs, etc., augmentait, plus 

chacun exprimait le désir de consolider les structures pour rester toujours ensemble et se 

prendre en charge mutuellement. 

Le royaume kongo était avant tout un ensemble de villages constitués de clans. 

Chacun qui y vivait avait vraiment le souci de l’autre, de lui rendre des services. Les 

prétendants au trône et aux différentes responsabilités n’avaient d’autres ambitions que de 

prodiguer à ses frères et à ses sœurs du royaume ses soins et ses conseils. Comme nous 

l’avons dit avec Lambert Nieme, c’est le souci de rester visible qui guidait l’agir individuel. 

Quand nous examinons de très près ce qui animait un candidat à occuper tel ou tel 

poste, nous nous rendons compte que la société kongo avait développé une théorie relative 

à l’égalité des chances accordée à tout individu d’être ministre (serviteur) pour le bien de 

chacun et de tous. A la suite de Cavazzi qui écrivit : "Il n’y a pas d’hommes qui travaillent la 

terre, ni d’hommes qui travaillent à la journée, ni personne qui veuille être serviteur d’un 

autre pour un salaire"233, il a été conclu que le collectivisme dans le royaume kongo 

encourageait le parasitisme et favorisait la paresse. Pourtant, ce qui est essentiel dans 

cette citation est l’idée de salaire. L’auteur ne veut pas dire que les Bakongo sont 

paresseux et ne travaillent pas, mais qu’ils ne travaillent pas au service d’autres personnes 

en vue d’obtenir un salaire. 

Dans le même ordre d’idée, un autre passage du même auteur sème la 

confusion dans l’esprit des chercheurs : "Il n’y a pas de pauvres parmi eux (les gens de 

Kongo), parce que tous le sont"234. A partir de cette phrase, certains critiques ont déduit 

qu’on ne peut pas parler d’une société d’égalité parfaite dans le royaume kongo parce qu’il 

n’y avait pas de richesses que les plus puissants de la cour royale auraient pu accaparer 

pour être riches. 

Au sujet de cet auteur atypique, Jan Vansina écrit : " Mais ni Cavazzi ni Cadornega 

ne mirent jamais pied au Kongo. Ils vivaient en Angola, Matamba ou Kasanje. Cavazzi 

                                                           
233G. A.  CAVAZZI DE MONTECUCOLLO, Istorica descrizzione degli tré regni Congo, Angola e 
Matampa, II (Bologna, 1687), II, n°86, cité par G. BALANDI ER, o. c., p. 190. 
234 Ibidem, p. 189. 
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tenaient ses renseignements d’autres missionnaires comme il apparaît dans une lettre que 

lui adressa Jérôme Montesarchio, un de ses collègues au Kongo"235. Et, grâce à son esprit 

d’objectivité, il a montré qu’il était peu scientifique de s’accrocher à deux petites citations 

d’un auteur qui n’avait jamais été sur le terrain. A propos de la première citation, Cavazzi a 

simplement tiré les conséquences de tout ce qu’on lui avait dit au sujet de l’organisation 

économique du Kongo qu’il avait, tout naturellement, interprétée à la lumière de 

l’organisation économique du Portugal ou de l’Italie qu’il connaissait. Quant à la deuxième 

citation, il est curieux d’entendre quelqu’un expliquer la pauvreté par la pauvreté, la 

richesse par la richesse. N’est-ce pas là une pétition de principe ?  

Nous constatons simplement que les 17ème, 18ème et 19ème siècles ont souvent 

véhiculé une image négative de peuples noirs, en commençant par les philosophes comme 

Friedrich Hegel, David Hume qui écrivit : "Je suis disposé à croire que les noirs sont 

inférieurs par nature aux blancs. Il s’est rarement rencontré, soit une nation civilisée parmi 

les hommes de cette race, soit même un individu éminent, dans l’action, ou dans la 

spéculation. Une différence aussi uniforme, aussi constante entre les blancs et les nègres, 

n’aurait pas pu se maintenir à travers les pays et les âges, si la nature n’avait établi une 

distinction originelle entre ces deux races d’hommes (…). Dans la Jamaïque, sans doute, 

on parle d’un nègre comme d’un homme de talent et de science ; mais si on l’admire pour 

ses minces qualités, c’est comme on fait à propos d’un perroquet qui prononce 

distinctement quelques mots"236. Il est donc recommandé de lire les textes du passé en 

tenant compte du contexte de l’époque où ils ont été écrits pour ne pas tomber dans des 

interprétations erronées. De même, ce n’est pas parce qu’un penseur s’est égaré une fois 

que l’on doit juger l’ensemble de son œuvre à partir de son erreur.  

En ce qui concerne la conception de l’homme selon le Mukongo, tous les textes 

même ceux que conteste Jan Vansina ont, chacun, leur importance. Ils nous permettent de 

découvrir la vérité qui se cache dernière la masse des mots. Grâce à ce qu’a écrit Cavazzi, 

nous savons qu’il n’y avait pas de classes sociales et que tous, y compris le roi, étaient 

égaux.  

Après ce que nous avons dit ci-dessus, il est clair que le royaume kongo était riche 

et que cette richesse était équitablement répartie. De même, les écrits de ce chroniqueur 

du 17ème siècle nous donnent une certaine conception que le peuple kongo avait de 

l’individu : impossibilité de l’exploiter, de faire de son alter ego un objet de production des 

                                                           
235 J. VANSINA, Notes sur l’origine du royaume kongo, dans Journal of African History, Vol. VI,  n°1, 
1963, p. 33. 
236 Cf. T. HUXLEY, Hume. Sa vie – sa philosophie. Traduit de l’anglais et précédé d’une introduction 
par Gabriel Campayré, Paris, Librairie Germer Baillière et Cie, 1880, pp. 32-33. 
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biens. Donc un regard épistémologique des analyses que les différents auteurs de ces trois 

siècles ont faites de la vie en communauté au royaume kongo a beaucoup de chance de 

conduire à la vraie conception de l’homme selon le Mukongo. 

L’homme kongo ancien, c’est celui qui était fier de travailler beaucoup et de mettre 

les fruits de son labeur à la disposition de tous pour la bonne marche de toute la société. 

Cependant, la première idée qui revient à l’esprit de l’homme d’aujourd’hui est celle 

exprimée par le paradigme de l’action collective d’Olson : "Aucun individu n’a intérêt à agir 

pour soutenir une organisation qui procure des biens et des services collectifs puisqu’il en 

bénéficiera de toute façon"237. L’homme kongo mettait toute sa force au service de la 

communauté : il venait en aide aux blessés de la vie. Si nous faisons une interprétation 

stricte, nous affirmons que ce paradigme est mis à l’épreuve dans la société kongo où 

chaque individu s’engageait avec zèle au travail collectif. Mais de façon large, nous disons 

que, comme tout être humain, le Mukongo travaillait, certes, pour sa communauté, mais 

avec une arrière-pensée. Il y avait bien un intérêt (assurer sa visibilité) qui le motivait, 

intérêt d’ordre moral : faire le bien pour assurer sa visibilité. 

Pendant des années, les élèves kongo ont répété comme un credo, dans le cours 

de sociologie africaine à l’école secondaire, que le peuple kongo pratiquait le collectivisme 

et que l’individu était fondu dans la société au point de perdre toute sa consistance 

personnelle. Parmi les premiers chercheurs kongo à avoir revu le contenu de cette 

sociologie, figure le professeur Jérôme Diamoneka qui écrit : "Il faut cependant relever 

deux inconvénients inhérents à cette prémisse épistémologique. Le premier est celui qui 

consiste à dissoudre l’homme (individu et sujet) dans la communauté et à lui ôter toute 

consistance personnelle. Ce qui revient à concevoir une société sans individus. Ceci est 

bien sûr un illogisme non seulement de droit, puisqu’il faut des entités individuelles pour 

constituer une communauté, mais aussi de fait, puisque l’action soi-disant communautaire 

est le fait d’individus concrets identifiables au besoin"238. 

Mais celui qui a le plus combattu contre cette fausse conception de l’homme selon 

le Mukongo est le maître de Diamoneka, feu le professeur Gérard Buakasa qui ne se privait 

pas de dire à qui voulait l’entendre qu’il était disciple de Georges Balandier, celui-là même 

qui dirigea sa thèse de doctorat L’impensé du discours. « Kindoki » et « nkisi » en pays 

kongo, publiée en 1980 par la Faculté catholique de Kinshasa. Pour lui, l’individu a toujours 

été, chez les Bakongo, le maître à bord de la société, à la fois comme propriétaire et 

propriété de cette société. Que cela signifie-t-il ? L’homme kongo s’identifie à la société qu’il 

                                                           
237 Cf. H. MENDRAS et M. FORCĖ, o.c., p. 265. 
238 J. DIAMONEKA, art. cit., p. 23. 
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sert sans compter, car il la considère comme sa "chose". La société est donc sa propriété. 

Mais comme tout Mukongo pense que la société est sa propriété, il devient lui-même 

propriété des autres. 

En effet, constate Jérôme Diamoneka, tout Mukongo "qui aborde un problème vital 

s’efforce de le faire à la fois pour lui et pour les autres de sorte qu’il se croit le devoir de 

parler, consciemment ou non, en son nom ou au nom de ses congénères : ceux-ci peuvent 

donc fort bien ne pas se reconnaître dans ce qu’il dit"239. L’homme kongo se croit  

l’incarnation même de sa société. A ce titre, il se sait propriétaire de sa société. Mais, 

puisque tout le monde se dit propriétaire de la société kongo, tout le monde est forcément 

propriété de la société. D’où la formule du professeur Gérard Buakasa "l’homme kongo est 

à la fois propriétaire et propriété de la société"240. 

Si le Mukongo a le sentiment d’être propriétaire de la société, c’est parce qu’il croit 

fondre la société en lui, en sa personne, de par ce que nous appelions l’union hypostatique 

dans la première partie. L’homme kongo est celui qui se dit lui-même : "Qui me voit, voit la 

société". On remarque encore cette croyance chez beaucoup de Négro-africains. Quand ils 

expriment, par exemple sur un plateau de télévision, une opinion, un avis parfois tout à fait 

personnel, ils engagent consciemment ou inconsciemment toute leur société. Nous 

entendons souvent des Négro-africains dire : "Nous au Congo, nous en Afrique, nous 

faisons…, nous mangeons…, nous...". Il ne s’agit pas d’un manque de courage de leurs 

opinions, mais c’est parce qu’ils se substituent à leur société. C’est pourquoi beaucoup 

d’Européens qui accueillent des Africains chez eux font souvent des généralisations hâtives 

de ce que leurs hôtes disent, vivent, croient. De même ceux qui passent quelques mois 

dans un pays africain parlent, à leur retour, de l’Afrique noire comme si c’était un seul pays, 

alors qu’il y a une diversité de cultures, même si toutes partagent le même noyau mythico-

éthique. 

Contrairement à certaines idées reçues, le royaume kongo ne pratiquait ni 

l’égalitarisme, ni le collectivisme absorbant l’individu. Il est faux de dire, comme l’a écrit le 

père Joseph Van Wing, que les Bakongo étaient caractérisés par un collectivisme grégaire 

qui faisait de l’homme kongo un éternel enfant se laissant vivre, un bébé dont les soucis 

étaient totalement pris en charge par la société. Mais, pour saisir la conception de l’homme 

chez les Bakongo, il faut partir des trois éléments qui fondaient la structure sociale du 

royaume : un ancêtre commun auquel se reliait chaque individu, un sol sur lequel il se 

sentait établi et un clan auquel il appartenait. 

                                                           
239 Ibidem, p. 24. 
240 G. BUAKASA, Lire la religion africaine, Louvain-la-Neuve, Ed. Noraf, 1988, p.24. 
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Chaque Mukongo apparaissait dans la composition sociale comme un maillon d’une 

chaîne de grande valeur. Cette situation faisait de lui un membre unique dans la société, 

laquelle avait comme règle le respect absolu de la vie de ce membre, donc de tout homme, 

de tout être humain. Dès lors qu’un enfant naissait sur le sol kongo, il était d’office inscrit 

sur la liste des descendants de Lumbu et Muzita, les deux premiers parents issus de 

Mahungu, celui que nous appelons l’archancêtre241. Pour le Mukongo, tout homme, de par 

sa naissance avait une grande valeur. 

Tout Mukongo était un être solidement établi sur un sol. Aux yeux des Bakongo, le 

sol était sacré parce qu’il était la propriété des ancêtres, des saints, dirait-on, sol laissé en 

héritage par eux en vue de la constitution de la personnalité modale de l’enfant kongo 

comme le confirme le professeur Kanga Kalemba Vita242. Par sol, il faut entendre la glaise, 

les pierres, la savane, les forêts et les animaux qui y habitent, le grand fleuve et les rivières, 

les étangs, les sources d’eau potable, bref le monde visible qui entoure l’homme kongo et 

qui est gardé par les ancêtres pour le soustraire aux menaces destructrices des génies 

maléfiques243. 

Le troisième élément renvoie le Mukongo à l’immense parenté fondée sur le clan. 

Chez le peuple kongo, le clan est le point de rencontre de tous les liens que l’homme 

entretient avec les autres hommes et avec ses ancêtres. S’il faut définir l’homme selon les 

croyances du peuple kongo, il faut dire qu’il est à la fois tension horizontale et tension 

verticale. Tension horizontale de par le fait qu’il est toujours socialisé en vue de réaliser son 

union hypostatique qui lui donne l’impression d’incarner la société et tension verticale pour 

autant qu’il entretient des relations intimes avec ses ancêtres et, par ricochet, avec Nzambi-

Mpungu, son Dieu. L’homme dans sa société était vu par un Mukongo comme une 

synthèse toujours en marche, jamais comme un bébé que sa mère devrait toujours bercer, 

protéger. Voilà la vraie conception de l’homme selon le Mukongo, conception qui n’a rien à 

voir avec le vieil homme de la sociologie africaine des années 1970. 

232. L’homme kongo comme tension horizontale et ver ticale 
 

Dans un système où l’individu se considère comme propriétaire et propriété de la 

société, l’instance anthropologique se présente au chercheur comme un ensemble de 
                                                           
241 Théologoumène de la christologie africaine en référence à ce qui est enseigné en angélogie et 
démonologie du judéo-christianisme, principalement au sujet des archanges. Cf. A. DIAKIODI, 
Christologie philosophique de Maurice Blondel. Chemin de la christologie africaine chez les 
Bakongo, dans Épistémologie et théologie. Les enjeux du dialogue foi-éthique pour l’avenir de 
l’humanité (Coll. Recherches Africaines, n°18), Kinshasa, F.C K, 2006, p. 375.  
242 KANGA KALEMBA VITA, Esquisse de la personnalité modale mukongo à la lumière des «  
Études  bakongo » du père Van Wing, dans Actualité et inactualité, pp. 230-231. 
243 J. VAN WING, o. c., p. 94. 
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personnes qui président individuellement à la gestion de la vie communautaire menée par 

tous les membres en présence : les parents, les amis, les maîtres initiatiques comme les 

prêtres de la religion traditionnelle, les fonctionnaires, les nyctosophes244, les étrangers qu’il 

faut bien accueillir. Toutes ces personnes ont, sans même s’en rendre compte, un 

propriétaire : tout membre de la société, tout le monde que la société a modelé et qui a 

cultivé l’intime conviction qu’il doit chaque jour porter les soucis de tout le monde. Et, 

puisque tous les membres de la société sont éduqués ainsi, tous deviennent véritablement 

les plus grands serviteurs de tous les membres. 

Comme nous pouvons l’entrevoir, le Mukongo comme tension horizontale courait 

forcément le risque d’être source de tension sociale. L’empressement de tout le monde à 

faire, pour sa société, plus que les autres, à être le plus grand serviteur de tous, à vouloir 

tout faire, avait son revers de médaille : la confusion, la rivalité, la frustration, la 

confrontation. Cependant, comme la vie existentielle se chargeait de montrer à tout le 

monde que l’être humain était limité, dépendant, et qu’il ne pouvait jamais obtenir la 

plénitude humaine de l’archancêtre Mahungu sans l’aide d’autres membres, l’homme kongo 

se résolvait à coopérer avec les autres, toujours avec la conviction qu’il était redevable à la 

société. C’est cela qui faisait vraiment de lui un nœud de relations. Mais pourquoi pensait-il 

qu’il était redevable à la société ? 

Pendant sa socialisation, l’homme kongo prenait petit à petit conscience de son état 

de débiteur du passé, du présent et de l’avenir, un peu comme l’écrivait Martin Luther King : 

"Que nous en ayons ou non conscience, chacun de nous est éternellement endetté. Nous 

sommes les débiteurs perpétuels d’hommes et de femmes connus ou inconnus. Nous ne 

pouvons achever notre petit déjeuner sans nous être rendus dépendants de plus de la 

moitié du monde. En nous levant, le matin, nous allons à la salle de bain où nous 

saisissons une éponge que nous procure un insulaire du Pacifique. Nous utilisons un savon 

créé pour nous par un Français. La serviette nous vient d’un Turc. A table, nous buvons du 

café fourni par un Sud-Américain, du thé par un Chinois ou du cacao par un Africain. Avant 

de partir à notre travail, nous sommes redevables à plus de la moitié du monde"245. 

L’homme kongo avait un grand respect pour ses ancêtres qui lui avaient permis de 

naître, de vivre, de grandir sur le sol qu’ils avaient acquis pour leurs descendants. Si ceux-

là s’étaient, par exemple, fait tuer au cours d’une guerre, lui, il n’aurait jamais vu ce monde, 

car ses propres parents n’auraient pas, non plus, vu le jour. Le chemin qu’ils avaient tracé, 

les us et coutumes qu’ils avaient laissés, la science de la vie qu’ils avaient communiquée, 

                                                           
244 Néologisme de Dominique Nothomb qui signifie sage négro-africain et que nous allons expliquer 
dans les pages qui vont suivre. 
245 M. L KING, La force d’aimer, Paris, Casterman, 1964, p. 93. 
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la protection des vivants qu’ils assuraient, tout cela motivait l’homme kongo à bien agir, à 

marcher dans leurs pas, à s’occuper du bonheur de ses frères, de ses sœurs, de tous ceux 

qui l’entouraient.  

Avoir de la reconnaissance pour le passé était, dans la société kongo, un thème 

récurrent à travers ses contes, ses maximes, ses proverbes, ses apophtegmes. Les 

œuvres lentes du passé, modelées par des générations qui s’étaient succédé dans cette 

société, étaient considérées par chaque membre comme un réservoir de repères pour bien 

se conduire avec ses semblables. Ainsi rejeter en bloc le passé des ancêtres, c’est 

manquer de respect pour ceux et celles qui ont parfois payé de leur vie pour un monde plus 

juste, plus fraternel, où les conditions existentielles devaient être plus supportables.  

Ils sont nombreux les hommes et les femmes qui, parlant du passé, se moquent de 

la manière dont leurs ancêtres cultivaient leurs champs, éclairaient leurs maisons, 

soignaient leurs malades, se déplaçaient d’un territoire à l’autre, communiquaient entre eux. 

Nombreux sont également ceux et celles qui profitent des techniques modernes en oubliant 

qu’elles sont le fruit du travail des générations antérieures. Avoir une mémoire courte et ne 

vivre que des moments présents, c’est la pire des choses pour un être humain, car le passé 

éclaire l’avenir. Étant donné que les mêmes causes produisent les mêmes effets, l’histoire 

peut nous renseigner sur celles qui ont souvent engendré des guerres. Les différentes 

générations ont vécu des expériences qui peuvent nous être utiles à connaître pour mieux 

nous conduire. Une autre raison d’être redevable aux générations antérieures, c’est qu’elles 

ont vaincu plusieurs obstacles qui nous permettent, aujourd’hui, de vivre dans un certain 

confort. En outre, si parmi ces générations, une avait baissé les bras devant les obstacles 

de la vie et provoqué l’irréparable, l’espèce humaine n’existerait probablement plus. 

La culture kongo avait intégré tous ces aspects de la vie des hommes dans la 

socialisation de ses membres. Elle avait compris à temps que les générations du passé 

avaient fait preuve d’un génie exceptionnel pour que l’espèce humaine continue son 

chemin. Leurs expériences, bonnes ou mauvaises, étaient considérées comme des phares 

pour les générations qui devaient suivre. Dans la vie concrète, cela se manifestait par le 

respect pour les personnes âgées. Les plus jeunes étaient appelées à considérer avec 

beaucoup d’égards les plus âgées qui, grâce à leurs parents décédés, avaient reçu le 

dépôt continuellement enrichi que les générations se transmettaient de bouche à oreille. 

Chaque Mukongo se savait débiteur de ses ancêtres. 

Une dette contractée envers quelqu’un, vivant ou mort, se rembourse. C’est ce que 

disent beaucoup de proverbes kongo. Comment rembourser une dette aux morts ? Tout 

homme kongo devait avoir un regard bienveillant à l’égard de ses ancêtres pour tout ce 
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qu’ils ont laissé de beau, de bon et grand. De même, il était sommé d’acquitter sa dette en 

enrichissant le dépôt ancestral pour le transmettre aux jeunes qui, à leur tour, feraient de 

même. Une génération qui ne marcherait pas dans ce sens serait traîtresse et mériterait un 

jugement sévère. Voilà le point qui divisa les protagonistes de ceux qui prétendaient 

occuper le trône à la mort du roi Nzinga Nkuwu. 

En effet, quand l’heure fut venue où l’élection du roi devait avoir lieu, il ne resta plus 

que deux prétendants : Mpanzu et Alfonso Nzinga Mvemba. Selon Gérard Buakasa, la 

pensée africaine contemporaine est encore influencée, jusqu’à ce jour, par les deux projets 

de ces deux candidats au trône au début du 16ème siècle. En Afrique, plus particulièrement 

en République Démocratique du Congo, on est soit "alfonsiste", soit "mpanzuiste"246. 

Alfonso Nzinga Mvemba soutenait que le dépôt ancestral s’enrichissait si l’on 

prenait la peine de discerner et d’intégrer dans la vie de chaque jour les enseignements 

chrétiens compatibles avec la culture kongo. C’était, à ses yeux, le meilleur moyen de 

s’acquitter de sa dette envers ses ancêtres. Pour lui, il fallait faire la différence entre les 

enseignements de Jésus-Christ qui convergeaient curieusement avec la culture kongo et 

leurs diffuseurs portugais plutôt tournés vers le commerce. 

Quant au second candidat, Mpanzu, il entendait occuper le siège royal pour sauver 

les traditions ancestrales de la corruption, de l’enseignement du christianisme, reprochant 

ainsi à son adversaire politique de se montrer naïf et irrespectueux, d’accepter les 

étrangers portugais et leurs réformes culturelles, de trahir les institutions traditionnelles, 

d’aider les envahisseurs portugais à opérer leur subversion du dedans, d’aliéner et de 

subjuguer l’âme du peuple kongo247.  

Dans la province du Bas-Congo est né le Bundu dia Kongo (Bundu= Église ; 

dia=de) : Église de Kongo. Il s’agit d’un mouvement politico-religieux qui lutte contre les 

injustices commises par les hommes politiques de la République Démocratique du Congo 

et qui exige que chaque province bénéficie d’une certaine autonomie pour mieux gérer ses 

ressources afin de les mettre au service de ses habitants sans oublier la solidarité qui 

caractérise le Négro-africain. Autrement dit, la province qui produirait plus devrait penser 

aux autres. Ce qui nous intéresse dans ce mouvement, c’est son idéologie tirée de l’histoire 

du royaume kongo et de quelques-uns de ces "héros" comme Mpanzu, Béatrice Kimpa-Vita 

et Simon Kimbangu. Si donc nous observons les enseignements de ce mouvement, nous 

                                                           
246 Ces deux néologismes sont bien du professeur Gérard Buakasa. Ils se trouvent dans l’article ci-
dessous et à la même page. 
247 G. BUAKASA, De l’ethnocide à l’ethno-développement. Portée sociologique de la résistance 
kongo, dans Les Mouvements de résistance kongo à l’évangélisation du 16ème siècle à nos jours, 
Inkisi, Ed. Mayidi, 1992, p. 200. 



156 
 

voyons un mélange d’expériences vécues respectivement par Mpanzu, Kimpa-Vita et 

Simon Kimbangu.  

Simon Kimbangu est né le 12 septembre 1887 à Nkamba dans le Bas-Congo et est 

mort en prison à Élisabethville (actuellement Lubumbashi, chef-lieu de la province du 

Katanga). Converti au protestantisme en 1915, il devient catéchiste. Quelques temps après, 

il a une vision divine qui lui donne le statut de "ngunza" qui signifie prophète. Il prédit 

l’indépendance du Congo belge et la restauration du royaume kongo. Son message devient 

dérangeant, car il attire de nombreuses foules qui le suivent en vue de leur guérison. 

Alertées par les missionnaires catholiques et protestants, les autorités belges l’arrêtent en 

septembre 1921, ainsi que ses disciples les plus proches. Lors de son jugement, il est 

condamné à mort. Gracié par le roi Albert Ier, il est condamné à la prison à vie, loin de ses 

parents, des membres de sa famille, à deux mille kilomètres, et meurt en 1951.  L’occasion 

était trop belle pour ses partisans de fonder une Église appelée kimbanguisme, Église 

devenue depuis 1969 membre du Conseil œcuménique des Églises chrétiennes. C’est la 

troisième Église la plus importante en République Démocratique du Congo, après les 

catholiques et les protestants.  

Le Bundu dia Kongo est un mouvement qui rejette le christianisme en bloc, comme 

le fit Mpanzu, parce que cette doctrine a été importée au royaume kongo avec l’arrivée des 

"envahisseurs". Il retient comme principales références dans sa lutte contre les inégalités 

Mpanzu, Béatrice Kimpa-Vita et Simon Kimbangu qui ont un point commun : tous les trois 

sont morts pour la justice et pour la fraternité entre les êtres humains. 

Que pensent ceux et celles qui, dans la province du Bas-Congo, ne font pas partie 

de ce mouvement ? Il s’agit surtout des chrétiens. Ceux-ci se sentent rejeter par ce 

mouvement qui les accuse de prier un Dieu apporté par les blancs, alors qu’ils ont celui de 

leurs ancêtres Nzambi-Mpungu ; de vénérer des saints étrangers à la place de leurs 

ancêtres. Pour ces Bakongo chrétiens, les partisans de Bundu dia Kongo ne s’acquittent 

pas de leur dette envers leurs ancêtres qui, eux, étaient soucieux d’améliorer leurs 

enseignements, leur vie avec les apports culturels d’autres peuples. De même, ils ne 

comprennent pas pourquoi ces partisans s’opposent à eux, leurs propres frères, alors que 

Béatrice Kimpa-Vita et Simon Kimbangu qu’ils considèrent comme leurs références 

croyaient en Dieu Père, Fils et Esprit-Saint, partisans qui vont jusqu’à tabasser les pasteurs 

et les prêtres comme ils viennent de le faire dans la paroisse de Kimuaka (diocèse de 

Matadi) en tabassant son paisible curé, l’abbé André Mingiedi. Pour les Bakongo encore 

bien pensants, le Bundu dia Kongo doit faire un choix clair pour qu’il reste cohérent : ou 

bien c’est Mpanzu qui avait refusé le christianisme, ou bien ce sont les deux autres qui ne 
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rejetaient pas le christianisme, mais seulement les marchands étrangers qui passaient pour 

des chrétiens. Selon ces Bakongo, il est incompatible d’être à la fois mpanzuiste et 

alfonsiste. 

Mpanzu, Alfonso Nzinga Mvemba, Béatrice Kimpa-Vita et Simon Kimbangu, en tant 

que figures de l’histoire du royaume kongo, sont quatre différentes expressions d’une 

même réalité : la rencontre avec l’autre, l’autre dans ce qu’il a de grand comme de moins 

grand.  Réunis dans une synthèse, tous les quatre éclairent l’image de l’homme kongo 

d’hier et sur laquelle peuvent compter les hommes et les femmes en quête d’identité. Une 

vraie synthèse n’est possible que si l’on étudie chacune de ses figures historiques dans son 

contexte. 

Le Bundu dia Kongo dont nous venons de parler a donc tout intérêt à se doter de 

cette synthèse en vue de l’enrichissement du dépôt ancestral kongo qui, s’il est bien 

transmis aux plus jeunes, pourra aider la République Démocratique du Congo à se relever, 

elle qui est en crise d’hommes de l’action, hommes capables de présider aux destinées de 

ces quelque soixante millions de Congolais qui, depuis 1965, volent dans un avion sans 

pilote à bord. Car les pilotes dont les pays ont besoin sont ceux qui incarnent l’homme 

selon les anciens Bakongo : l’homme à la fois tendu vers les autres hommes et vers 

Mzambi-Mpungu. Le combat que mène le Bundu dia Kongo dans la province du Bas-Congo 

s’inscrit dans la recherche des hommes de l’action pour bien conduire la République 

Démocratique du Congo. Mais ce combat ne pourra être légitime que si ses partisans 

atteignent l’âge de la communauté à transcendance sans parole. En effet, la province du 

Bas-Congo est quasiment chrétienne. Comment ce mouvement peut-il construire un monde 

meilleur avec sa politique d’exclusion ? 

L’homme kongo était un nœud de relations, avons-nous dit. Quand nous suivons le 

parcours de ces quatre figures historiques qui ont toutes lutté pour leur peuple, nous nous 

apercevons que leur engagement tournait autour d’un pôle théandrique. En effet, l’homme 

kongo ne prenait vraiment conscience de ses relations avec ses frères et sœurs que 

lorsqu’il était tendu vers ses ancêtres et, corrélativement, vers Mzambi-Mpungu, le Dieu 

Tout-Puissant.  

A partir du procès ontogénique, nous arrivons à saisir l’homme dans ses différents 

rapports. Mais quand il s’agit de la relation verticale, ce procès devient stérile et conduit 

même aux positions des rationalistes pour qui le monde invisible n’existe pas et ne peut 

donc pas faire l’objet d’une étude. Cette voie est donc sans issue dans la mesure où il nous 

est demandé de décrire ce qui est concrètement vécu par un peuple, y compris ses 

croyances. 
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De par sa vision du monde, la société kongo considérait le monde intelligible comme 

réel. Ainsi toute cette société était-elle orientée vers le Transcendant, ce qui signifie qu’il 

faut l’étudier selon la perspective phylogénétique qui met en lumière l’importance du 

premier ancêtre.  

Le premier ancêtre est le point d’interrogation qui a poussé le peuple kongo à 

chercher l’origine de l’homme. Il est l’être qui donne sens à l’existence du Mukongo. Par lui 

ce dernier s’ouvre à la Transcendance. Comme le Mukongo partage tout avec ses frères, 

toute la société a ainsi une structure onto-théologique. 

233. Structure onto-théologique de la société kongo  
 

Pour le peuple kongo, la famille n’est pas seulement composée du père, de la mère 

et de leurs enfants, mais également de tous les parents morts. C’est pourquoi il faut définir 

la société kongo comme l’ensemble des vivants et des morts issus de l’archancêtre : 

Mahungu devenu femme (Muzita) et homme (Lumbu). C’est ainsi qu’au niveau de 

l’éducation des enfants, les agents ne partent pas de Mahungu, mais de l’homme vivant, 

concret, et remontent jusqu’au Créateur en passant par les différentes générations qui se 

sont succédé, générations toutes issues de l’archancêtre. 

La société kongo est perçue comme un grand arbre dont le pied est l’archancêtre 

scindé et le bout de chaque branche, l’homme concret, celui que nous croisons au coin de 

la rue. Proche de Nzambi-Mpungu, l’archancêtre scindé (homme et femme) rappelle au 

Mukongo que Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Ainsi sommes-nous en présence 

d’une société dont la structure est onto-théologique. 

Le 7 juin 1893, Émile Boutroux, un des membres du Jury de thèse, demanda à 

Maurice Blondel : "Il me semble donc que, malgré votre dessein d’éliminer tout préjugé et 

tout parti pris, un postulat secret inspire et soutient toute votre dialectique ; et ce postulat 

est celui-ci : il faut, pour vous suivre, admettre que la volonté humaine ne se contente 

d’aucun objet fini et qu’elle est orientée vers un bien  qu’elle ne rencontre nulle part dans la 

nature des choses. Vouloir l’infini, n’est-ce pas le point de départ et comme la pétition de 

principe de toute votre recherche ?"248. A cette question, le candidat répondit que c’était 

plutôt le point d’arrivée. 

Quand nous transférons ce dialogue dans la société kongo, nous ouvrons la porte à 

ce que vécut ce peuple à travers son organisatrice Nkenge. Celle-ci, en effet, découvrit le 

                                                           
248 J. WEHERLĖ, Une soutenance de thèse. Compte-rendu de la soutenance, dans M. BLONDEL, 
Œuvres complète I, 1995, p. 701 
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Dieu des ancêtres kongo en partant de l’être humain qu’elle était, de toutes ses 

expériences vécues : ce cheminement lui permit d’accéder à la lumière de la 

transcendance et à la croyance en un Dieu unique, Nzambi-Mpungu. Même si Nkenge n’a 

pas eu une existence historique, ce que la tradition rapporte sur elle est bien une 

expérience qui a été vécue réellement par quelques Bakongo anonymes, mais dont la force 

spirituelle a été déterminante dans l’adoption de la religion monothéiste et 

akérygmatique249. 

Le trait constitutif de l’essence de la métaphysique occidentale, depuis les 

philosophes grecs comme Platon, Aristote jusqu’à ce jour, est d’être onto-théologique ; ce 

qui revient à dire que les chercheurs partent du monde visible pour accéder au monde 

intelligible, monde de l’Être suprême qu’Aristote appelle Moteur Immobile. La métaphysique 

inaugurée par Maurice Blondel, bien qu’elle soit de nature onto-théologique, met l’accent 

non plus sur les choses qui existent, mais sur l’homme en tant qu’il est action. Pour lui, il 

faut partir de son vécu quotidien, de son expérience pour remonter au point où l’on est 

obligé de poser l’hypothèse de l’Unique nécessaire, parce qu’on ne peut pas prendre un 

élément du monde sensible, comme le Moteur immobile, pour un Dieu existant. Aristote 

était donc toujours dans le monde visible. Ainsi comprenons-nous pourquoi le récipiendaire 

du 7 juin 1893 répondit que Dieu n’était pas le point de départ, mais bien le point d’arrivée. 

Quoique le philosophe d’Aix ait été, à notre connaissance, le premier à avoir 

dénoncé l’oubli de l’être en métaphysique, c’est à Martin Heidegger (1889 – 1976) que la 

communauté argumentative attribue la paternité du retour de l’être, si longtemps oublié, 

pour le développement d’une métaphysique fructueuse et généreuse. Dans l’étude sur 

Identité et Différence, précisément aux pages consacrées à la Constitution onto-théo-

logique de la métaphysique250, le philosophe allemand donne des raisons qui montrent 

effectivement que les théologiens faisaient du tort au christianisme en prenant comme 

appui, dans leurs recherches, la métaphysique telle qu’elle s’était déployée jusqu’à ce qu’il 

dénonce l’incongruité de l’alliance qu’ils établissaient entre le  Dieu des chrétiens, en tant 

que Particulier historique, et le Dieu des philosophes, l’immuable Absolu sans réelle relation 

avec les créatures. 

Pourtant, la théologie avait déjà pris un tournant décisif avec Henri de Lubac, grand 

lecteur de Maurice Blondel, qui réussit à faire passer l’apologétique théologique, qui était 

                                                           
249 Une religion akérygmatique est une religion sans kérygme. Nous savons que les apôtres ont 
utilisé des kérygmes pour bien répandre les enseignements de Jésus-Christ. Exemple d’un 
kérygme : "Christ est vivant". Nous en dirons plus au point qui traite du Dieu de l’homme kongo face 
au Dieu révélé. 
250 M. HEIDEGGER, Identité et différence. Traduit par A. Préau, dans Question I, Paris, Gallimard, 
1968, pp. 27-308. 
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réputée stérile, à la théologie fondamentale. En oubliant l’être, Dieu s’installa en 

philosophie sans que personne ne montrât le comment de cette intrusion, sinon par une 

simple opération mentale comme l’avait fait jadis Aristote avec le Moteur Immobile. Saint 

Anselme de Cantorbéry n’avait-il pas été profondément ébranlé par la confrontation avec 

son propre confrère, le moine de Gaunilon au sujet de l’argument ontologique ? Oui, Dieu 

était toujours entré en philosophie de façon indue. 

Dans la société kongo, c’est l’homme lui-même, à travers ses multiples expériences, 

qui s’implique dans la découverte de Nzambi-Mpungu. C’est dans ce sens qu’il faut 

comprendre l’invitation d’Oscar Bimwenyi au théologien africain : "Le théologien africain se 

doit de chercher l’intelligence de ce que recouvre le mot Dieu non pas à partir de la 

métaphysique grecque, mais à partir du pôle andrique négro-africain en tant que théotrope 

d’une part et, d’autre part, en tant que, ayant accueilli, - dans cette théotropie même 

comme lieu et condition de possibilité – l’Étranger d’Emmaüs, il chemine sur le trajet qui va 

de l’ellipse au cercle, de la dispersion au rassemblement, au recueillement, à la 

récapitulation, à l’avènement de la vérité (vérification) du sens de l’histoire comme 

destinée"251. 

Le pôle humain chez l’homme kongo est effectivement théotrope, c’est-à-dire tourné 

vers Dieu, quand l’individu cherche à atteindre Mahungu à travers la chaîne de toutes les 

générations. Celui qui fait cet effort se rend compte que l’humanité, dans la diversité des 

races, des cultures, est appelée au rassemblement. L’individu, qui prend sa propre 

existence comme point de départ de la recherche de l’archancêtre, découvre toute la 

multitude de personnes vivantes et mortes qui partagent le même sang que lui. Il découvre 

que son arbre généalogique englobe toute l’humanité de tous les siècles. Il ne peut que se 

convaincre de son état de débiteur comme nous l’avons vu ci-dessus. 

Cependant, la structure onto-théologique de la société kongo ne se comprend bien 

qu’à travers le clan. Dans un clan, chaque membre entretient des relations suivies avec ses 

congénères, les vivants. Et il sait que le sol qui le nourrit, qui lui donne de l’espace, n’est 

pas à lui, mais appartient à ses ancêtres avec qui il a tout intérêt à avoir de bonnes 

relations. En fait, il vit avec eux et s’adresse, de temps à autre, à eux pour demander à 

Nzambi-Mpungu quelques faveurs. Cette structure est importante à connaître pour mieux 

se rendre compte des attitudes des uns envers les autres. Le roi sait qu’il y a au-dessus de 

lui d’autres personnes, les membres défunts devenus plus puissants que n’importe quel 

vivant. Il a besoin, comme d’autres citoyens, des personnes habilitées à entrer en relation 

                                                           
251 O. BIMWENYI, Discours théologique négro-africain. Problèmes de fondements, Paris, Présence 
Africaine, 1981, p. 439. 
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avec les ancêtres : ce sont les prêtres traditionnels qui, comme nous l’avons dit, n’ont 

aucun statut spécial dans la société, mais sont respectés par tous. 

Dans la tradition kongo, l’existence de l’homme concret dans la partie visible du 

monde cosmique constitue le signe de la présence de Nzambi-Mpungu dans la partie 

invisible au sommet de la quelle il siège non loin des ancêtres. Pour le peuple kongo, 

comme l’a suffisamment souligné le professeur Kimpianga, les morts ne sont pas morts, 

mais ils sont bien vivants dans la sphère que seuls les prêtres peuvent voir sous certaines 

conditions252. 

Étant donné que, pour les Bakongo, le monde n’est pas seulement ce que nos cinq 

sens peuvent percevoir, mais toute la réalité visible et invisible, ses habitants ne se limitent 

pas aux seuls vivants de la planète Terre. Dans le même ordre d’idées, la société n’est plus 

seulement l’ensemble des familles de cette planète, mais tous les êtres avec qui elles 

entretiennent des relations aussi bien amicales que tendues. Cette société est ainsi 

composée de Nzambi-Mpungu, qui est au-dessus de tous, des esprits désincarnés, des 

ancêtres, des défunts et de toutes les personnes qui peuplent la terre dans l’attente du 

retour vers la partie invisible où vit Mahungu scindé (Lumbu et Muzita).  

Il faut entendre par esprits désincarnés tous ceux que Nzambi-Mpungu a créés 

avant Mahungu et ceux qui ont mal vécu sur cette terre et qui sont privés du corps spécial 

que les hommes de bien revêtent à la mort, corps invisible aux yeux des vivants. Parmi ces 

derniers, les Bakongo comptent les "Matebo, les Bisimbi, les Bankita"253 : ces esprits ne 

sont différents les uns des autres que par leur degré de nuisance. Les ancêtres 

correspondent aux saints chez les catholiques. Ils sont invoqués, en Afrique noire, dans les 

célébrations du rite appelé communément "rite congolais" approuvé par le pape Jean-Paul 

II. Pour être considéré comme ancêtre, il faut répondre au critère d’ancienneté dans le 

village des morts et de bonne vie et mœurs pendant sa vie terrestre. C’est ainsi que tous 

ceux que nous avons connus et qui sont morts, il y a à peine quelques années, ont 

simplement le statut de défunts, quoiqu’ils aient bien vécu parmi les vivants. 

Pour saisir la structure onto-théologique de la société kongo, il faut se rappeler que 

le clan est composé des vivants et des morts, tous engendrés par le même ancêtre dont les 

origines remontent à Mahungu. En effet, la composition sociale est déterminée par 

l’ascendance phylogénétique de l’homme vivant et concret, au sens où, pour comprendre 

son fonctionnement, l’on est appelé à remonter de l’individu, qui vit en société, à son tout 

                                                           
252 Cf. KIMPIANGA MAHANIA, La mort dans la pensée kongo, Kinshasa, Ed. C.V.A., 1978, pp. 7-12. 
253 Dans la perspective chrétienne, nous pourrions parler de Lucifer, Belzébuth, Satan, diables, 
démons. 
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premier géniteur : ce qui ouvre la porte du Créateur de Mahungu. C’est dans cette logique 

que s’inscrit le professeur Hippolyte Ngimbi qui s’est intéressé à la structure onto-

théologique de la société kongo254. 

On parle encore jusqu’à ce jour du village où habitent les ancêtres et les défunts. 

N’y ont pas accès tous les esprits désincarnés, car l’on ne peut y entrer que si l’on a ce 

corps spécial que les premiers missionnaires qualifièrent de corps glorieux en référence au 

corps de Jésus-Christ après sa résurrection. Il existe, à ce sujet, un très grand nombre de 

mythes, de fables, de contes qui décrivent la vie bienheureuse que les ancêtres et les 

défunts y mènent. Pour le Mukongo, ce village est un lieu qu’aucun discours humain ne 

peut décrire exactement. Ses habitants chassent, cultivent, se marient. La grande 

différence avec nos villages terrestres, c’est que, dans le village des ancêtres, toutes les 

activités n’exigent aucun effort. Au contraire, elles procurent des sensations agréables. 

Mais, ne sachant comment celui que l’on inhume sera accueilli dans le village des ancêtres 

et des défunts, les membres de sa famille prennent le soin de le nourrir pendant quelques 

semaines, le temps pour lui permettre de se prendre lui-même en charge. Ainsi ces 

membres vont-ils régulièrement lui apporter à manger sur sa tombe. 

ous sommes en présence d’une société hiérarchisée et composée de l’Être et des 

êtres.  Les vivants occupent la première marche : ils sont tous égaux et sont attentifs aux 

différents regards qui viennent de la deuxième marche, celle des ancêtres, des défunts et 

des esprits désincarnés. Si, chez les Bakongo, la première marche, c’est-à-dire la société 

des vivants, est une société d’égalité parfaite, il n’en est pas ainsi pour la deuxième. Les 

ancêtres, les défunts et les esprits désincarnés y ont leur domaine, mais tous n’y mènent 

pas la même vie et n’y partagent pas le même espace vital. 

Pour les êtres issus de Mahungu, la désincarnation est le fait de perdre, sans 

disparaître, les déterminations du corps humain. Le défunt perd son corps physique, mais il 

continue à vivre sans que les vivants ne puissent le voir. Il peut entrer, sans encombre, 

dans une maison hermétiquement fermée. Mais il n’est admis dans le village des ancêtres 

que si Nzambi-Mpungu lui accorde le corps "glorieux" grâce à la vie d’amour, de pardon, de 

solidarité, d’hospitalité, qu’il a menée parmi ses frères et sœurs habitant la terre. Les 

défunts que Nzambi-Mpungu ne dote pas de ce corps deviennent dangereux pour les 

vivants, car ils peuvent se blottir sous les pierres ou les racines et surprendre les 

imprudents qui passent par-là, en les frappant de tumeurs, de pustules, ou maladies de 

                                                           
254 H. NGIMBI, Structure onto-théologique de la société kongo, dans Actualité et inactualité, pp. 161-
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toutes sortes255. Cependant, les esprits désincarnés ne deviennent dangereux pour les 

hommes que si ceux-ci les dérangent dans leur errance. Comme ils n’ont pas de lieu fixe, 

ils peuvent aller se reposer dans une forêt, dans un lac, au milieu des roseaux, etc.  

La marche la plus élevée de la société des êtres et de l’Être est celle où siège 

Nzambi-Mpungu, le Dieu Tout-Puissant. Au niveau de la deuxième marche, c’est le village 

des ancêtres qui est le plus proche de la sphère de Nzambi-Mpungu, l’Être par excellence. 

Voilà la raison qui poussait les anciens Bakongo à demander, de temps à autre, 

l’intercession des ancêtres. Oui, de temps à autre, car les anciens Bakongo s’adressaient 

souvent directement à Nzambi-Mpungu. C’est dans des situations limites, silence de Dieu 

par exemple, qu’ils avaient recours à leurs ancêtres. C’est pourquoi le professeur Hippolyte 

Ngimbi écrit que le chercheur en religion traditionnelle kongo se trouve "ainsi en face de 

deux aspects de Nzambi : proche et lointain"256. Disons, pour terminer ce point, qu’une 

théologie anthropologique partant de l’homme concret vers Nzambi-Mpungu, au travers du 

système hiérarchisé des esprits, permet de comprendre ce qui, pour les Bakongo, donnait 

sens au rôle architectonique des activités quotidiennes et demandait l’intervention des 

ancêtres. En effet, un des plus grands secrets des Bakongo était l’excellence dans tout ce 

qu’il fallait entreprendre. 

234. Religion et médiation de l’ancêtre Mahungu 
 

 Les professeurs du Département de Philosophie et Religions Africaines de 

l’Université Catholique du Congo (autrefois Facultés catholiques de Kinshasa) hésitèrent 

longtemps avant d’accorder aux croyances africaines le statut de religion. Grâce à 

l’insistance du disciple de Georges Balandier, le sociologue Gérard Buakasa, l’Université 

créa le Centre d’Étude des Religions Africaines (CERA) qui est devenu une institution 

incontournable si l’on veut faire une recherche rigoureuse sur les religions africaines. 

Jusqu’à ce jour, certains chercheurs chez les Bakongo actuels, bien qu’ils ne 

jouissent que d’une célébrité locale, pensent que le terme religion ne devrait pas 

s’appliquer à ce que vivait l’ancien peuple kongo, car celui-ci n’avait pas à obéir à un chef 

religieux ni être tenu au respect de dogmes, de rites et de cultes comme chez les 

catholiques, les protestants, les musulmans. En effet, le prêtre kongo n’était pas 

fonctionnaire et n’intervenait dans la vie communautaire que très rarement. Il n’agissait que 

quand les familles avaient besoin de lui dans certaines situations de la vie courante : cas de 

maladie, construction de tombes, etc. 

                                                           
255 Ibidem, p. 170. 
256 Ibidem, p. 714. 
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Tout membre du peuple kongo croyait en Nzambi-Mpungu et vivait de cette 

croyance durant toute son existence. C’était tellement évident pour lui qu’il n’avait pas 

besoin d’un prêtre ni d’un quelconque maître pour le lui rappeler. Il ne se préoccupait même 

pas de savoir si son frère croyait ou non en Nzambi-Mpungu. Il ne pouvait même pas se 

poser cette question.  

C’est pourquoi il est parfois difficile de parler de la religion traditionnelle kongo, du 

point de vue anthropologique, si nous nous définissons ce terme comme ensemble de 

pratiques et de rites propres à un groupe humain. Mais tenant compte de la structure onto-

théologique de la société kongo, nous pouvons valablement parler de la religion 

traditionnelle kongo pour autant que chaque Mukongo se sentait relié, d’une part, à ses 

congénères et, d’autre part, à Nzambi-Mpungu en passant par les ancêtres : il était, avons-

nous affirmé, tension horizontale et verticale. 

Le Centre d’Étude des Religions Africaines, qui nous a formé pendant cinq ans 

(1978-1983), a déjà réalisé plusieurs études sur la plupart des religions traditionnelles de 

différents peuples d’Afrique noire. Il a toujours affirmé que leurs origines remontent à des 

temps immémoriaux au point qu’il les a qualifiées de religions préhistoriques. Cependant, le 

problème que lui ont toujours posé ces religions quasiment monothéistes est de savoir 

comment les anciens Négro-africains sont arrivés à la croyance en un Dieu unique, alors 

que ces peuples n’étaient pas encore en contact avec les trois religions révélées. 

Après notre passage au CERA, nous avions fait nôtre cette question des origines de 

toutes ces religions monothéistes. Mais, faute de documents adéquats, nous nous sommes 

limité à savoir comment les habitants du royaume kongo étaient parvenus à la croyance en 

un seul Dieu, pour ne pas dire à la pratique d’une religion monothéiste, pratique au sens de 

vécu, car, comme nous venons de l’affirmer, il n’y a pas lieu de parler de pratiques comme 

le font les membres des religions révélées ou même ceux d’autres religions tribales 

d’Afrique noire. 

Il se peut que les Bakongo aient, eux aussi, connu jadis des pratiques religieuses, 

mais la tradition orale qui se charge de nous relater le passé d’avant les Portugais ne nous 

signale rien qui soit comparable aux célébrations qui se font autour d’un prêtre, d’un rabbin, 

d’un iman. 

Après avoir fait une étude approfondie de la question de l’origine du 

monothéisme, nous avons été conduit à soutenir, à la lumière de la pensée de Maurice 

Blondel, que le peuple kongo était arrivé à la croyance en un seul Dieu, grâce à la logique 

de l’action. Comme celle-ci était entrée dans le processus de socialisation avec les cinq 
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organisateurs (Nkenge, Nsona, Nkandu, Nkonzo et Lumbu) du royaume kongo, on assista 

progressivement à la naissance de la communauté à transcendance sans parole : ce qui 

correspond bien à ce que nous avons affirmé dans la première partie de ce travail. 

La société kongo était une communauté à transcendance sans parole, dans laquelle 

la religion était considérée comme un fait privé : elle faisait, effectivement, partie de la vie 

privée. Pour expliquer pourquoi le prosélytisme était inconnu dans le royaume kongo, 

certains chercheurs pensent que c’est parce que la religion traditionnelle kongo était liée à 

l’identité même du Mukongo. Il est vrai que l’étranger qui venait vivre chez les Bakongo 

s’intégrait facilement dans leur société à partir de la socialisation mise sur pied par l’équipe 

de Nkenge, socialisation qui, à son achèvement, poussait l’individu à l’exigence de la 

médiation d’un être à la fois un de nous et autre que nous, capable de porter le défunt dans 

la demeure de Nzambi-Mpungu. 

Il faut revenir au village des ancêtres pour comprendre pourquoi le socialisé kongo 

avait besoin de la médiation. Le monde est, pour les Bakongo, le champ de toute la 

hiérarchie des êtres depuis les minéraux jusqu’à Nzambi-Mpungu, le Dieu Tout-Puissant. 

Dans cette hiérarchie, il y a, avons-nous reconnu, les vivants, les défunts, les esprits et 

Nzambi-Mpungu, chacune de ces catégories occupant sa place. Cependant, l’aspiration la 

plus profonde de chacune d’elles est de partager la sphère de Nzambi-Mpungu où il y a le 

bonheur parfait. En d’autres termes, le village des ancêtres qui est le plus proche de cette 

sphère est encore passager et ceux qui meurent ne vont pas directement là où habite Dieu. 

Tous ont besoin d’un autre être capable de les aider à franchir l’abîme qui les sépare de 

Nzambi-Mpungu. D’où la demande de l’intervention du premier couple issu de l’archancêtre 

Mahungu, demande que l’on a assimilée au culte des ancêtres. Nous sommes, quant à 

nous, opposé à l’idée que les anciens Bakongo pratiquaient le culte des ancêtres. Et voici 

la principale raison qui milite contre cette conception. 

Nous savons que les anciens Bakongo préchrétiens tenaient leurs ancêtres en très 

haute estime à cause de tout ce qu’ils leur avaient laissé et qui les faisait débiteurs d’une 

certaine manière. Ils avaient pour eux un très grand respect fait d’admiration et d’affection. 

Mais ils n’avaient pas de pratiques réglées et imposées pour leur rendre hommage. Ce 

n’est que bien plus tard, avec le christianisme, que les missionnaires portugais, toujours à 

la recherche des points de convergence entre la religion traditionnelle kongo et le 

christianisme, ont poussé les chrétiens kongo, principalement sous le roi Alfonso Nzinga 

Mvemba, à régler des pratiques à l’instar de ce qui se passait en occident. On commença à 

avoir sur le sol kongo le culte des ancêtres kongo, mais également celui des saints comme 

Antoine qui était très populaire vers la fin du 17ème siècle avec Béatrice Kimpa-Vita. 
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Avant leur rencontre avec le christianisme, les Bakongo pensaient, à partir de leur 

vécu, que rien dans la série des nécessités subjectives ne favorisait un meilleur 

accomplissement, une meilleure réalisation du procès ontogénique de l’être humain qui est, 

selon eux, l’aspiration fondamentale de tout être humain. Celle-ci se comprend bien à 

travers l’arbre généalogique de l’humanité qui s’organise, selon la tradition kongo, par 

référence au point de séparation des sexes.  

Étant donné que les deux premiers parents de l’humanité ont vu Nzambi-Mpungu et 

dialogué avec lui, il s’est établi une certaine hiérarchie parmi les défunts. Pour le peuple 

kongo, les plus proches disposent de plus de puissance et d’autonomie dans l’instance 

phylogénétique. Cependant, aucun d’entre eux n’égale Mahungu qui, lui, avait la possibilité 

d’entrer dans le domaine de Nzambi-Mpungu, avant sa mésaventure. C’est là, selon les 

Bakongo, le lieu de la réalisation du procès ontogénique. Voilà ce qui nous aide à 

comprendre que, pour les Bakongo, les ancêtres dans leur village, bien qu’ils y menassent 

une vie heureuse, attendaient la restauration de Mahungu pour les aider à entrer dans la 

sphère divine. 

Les prêtres kongo restés attachés à leurs croyances parlent d’un abîme qui sépare 

la sphère de Nzambi-Mpungu et le village des ancêtres qui, eux, ont le privilège de le voir et 

de dialoguer avec lui sans toutefois l’atteindre. L’homme, de lui-même, est incapable de 

jeter un pont entre ces deux demeures. Cette incapacité réside dans le fait qu’il faut 

quelqu’un qui possède les matériaux de l’ordre naturel et ceux de l’ordre surnaturel. Pour 

qu’un homme seul y arrive, il doit avoir la capacité à la fois humaine et divine de gérer les 

matériaux inhérents à ces deux demeures. Ainsi ce pont serait bien jeté et les ancêtres 

pourraient le traverser et embrasser Nzambi-Mpungu dans sa sphère, domaine du bonheur 

paradisiaque que partageait Mahungu avant sa chute.  

Tous les vivants aspirent à retrouver l’état paradisiaque en franchissant le seuil de la 

maison de Nzambi-Mpungu, maison considérée par l’homme comme le lieu 

d’épanouissement de tout être en quête d’Absolu. Cette conception ne pouvait pas ne pas 

conduire à l’exigence de la médiation de l’homme archancestral : Alfonso Nzinga et 

Béatrice Kimpa-Vita ont pris Jésus-Christ pour cet homme archancestral restauré 

(Mahungu restauré). Le message de ces deux faits historiques nous permet de penser que 

le culte des ancêtres, que signalent tant d’écrits datant de l’évangélisation, trouve son 

origine dans l’exigence de la médiation d’un être divino-humain, en l’occurrence Mahungu 

que les Bakongo considéraient comme un être parfait jusqu’à sa déchéance. 

Dans la religion traditionnelle kongo, la notion de médiation a connu une évolution 

qui confirme les deux hypothèses que formula Maurice Blondel. Nous les présentons dans 
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les lignes qui suivent pour mieux éclairer le débat sur le culte des ancêtres chez le peuple 

kongo. Car la question de la médiation reste un facteur déterminant dans la grille de lecture 

de toute société selon la philosophie de l’action. En ce qui concerne le peuple kongo, elle 

est même la condition sine qua non de la possibilité d’une religion monothéiste non révélée 

et akérygmatique.  

Contrairement aux métaphysiques décriées par Martin Heidegger, le philosophe 

français nous met en présence d’une métaphysique vécue, une métaphysique en action 

que tout être humain peut expérimenter. Au fur et à mesure que l’homme se nourrit de 

l’expérience issue de son premier contact avec le monde des phénomènes et avance dans 

les différents paliers de la société, il découvre les conditions nécessaires de la réalisation 

de son procès ontogénique et se rend compte que l’Unique nécessaire est le terme auquel 

il est censé éprouver l’impérieux besoin de se suspendre. Mais l’abîme qui le sépare de 

l’Unique nécessaire est si profond et si large qu’il faut nécessairement la médiation d’un 

homme uni par grâce à la divinité257. Telle est la première hypothèse que Maurice Blondel 

formule lui-même de la manière suivante : "Peut-être que, destiné à recevoir en lui la vie 

divine, l’homme eût pu jouer ce rôle de lien universel et suffire à cette médiation créatrice, 

parce que cette immanence de Dieu en nous serait comme le centre magnétique qui 

relierait toutes choses, ainsi qu’un faisceau d’aiguilles invisiblement rattachées par un 

puissant aimant"258. 

Cette première hypothèse du médiateur concerne l’homme intégral qui, pour jouer le 

rôle de bâtisseur du pont entre Nzambi-Mpungu et le village des ancêtres, est censé être ce 

centre magnétique, allusion faite par Maurice Blondel à l’Homme archétypal du philosophe 

allemand Friedrich Schelling (1775 – 1854). En effet, l’expérience des ancêtres kongo dont 

le dernier palier est le trou béant entre eux et Nzambi-Mpungu montre que cette hypothèse 

est confortée par la réalité vécue, depuis des siècles, dans le village le plus proche de la 

sphère divine. Ainsi, renseignés par les prêtres kongo à l’époque de la reine Nkenge, 

l’organisatrice du royaume, les Bakongo optèrent pour Mahungu, l’Homme archétypal selon 

le philosophe allemand, ou l’Adam dans l’état de grâce évoqué au livre de la Genèse (Gn. 

2, 7-1)259 pour les juifs et les chrétiens. 

La vie que menaient les Bakongo sur le sol de leurs ancêtres était douce et 

heureuse depuis l’organisation de la reine Nkenge. Leur grande préoccupation était plutôt 

                                                           
257 P. FAVRAUX, Une philosophie du médiateur : Maurice Blondel, Paris, Ed. Lethiellieux, 1987,  p. 
231. 
258 M. BLONDEL, L’Action (1893), p. 461. 
259 A. DIAKIODI, L’apport de la logique de l’action blondélienne au développement de la théologie 
fondamentale, Lille, ANRT, 2004, pp.122-124. 
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d’ordre spirituel : le passage du monde des ancêtres au monde de Dieu. Une tradition 

ancienne nous rapporte qu’ils se sentaient proches de Nzambi-Mpungu à qui ils 

adressaient des prières pour qu’il restaure Mahungu, car Mahungu restauré jetterait sans 

problème le pont entre Nzambi-Mpungu et les hommes. En parlant de Nzambi-Mpungu qui 

dirige "les hommes et les choses de tout près et avec une absolue efficacité", le père 

Joseph Van Wing a touché à l’une des qualités de Nzambi-Mpungu : sa proximité avec les 

hommes. 

La deuxième hypothèse est intéressante dans la mesure où elle rend 

compréhensible le passage de la médiation supposée opérée par Mahungu à celle faite par 

Jésus-Christ. Il est clair que Jésus-Christ était accepté par les Bakongo comme médiateur 

en fonction de la médiation de Mahungu. Voyons dans cette citation comment Maurice 

Blondel développe sa deuxième hypothèse : "Mais aussi pour que, malgré tout, la 

médiation fût totale, permanente, volontaire, telle en un mot qu’elle assurât la réalité de tout 

ce qui sans doute pourrait ne pas être, mais de ce qui, étant comme il est, exige un divin 

témoin, peut-être fallait-il un Médiateur qui se rendît patient de cette réalité intégrale et qui 

fût comme l’Amen de l’univers, « testis verus et fidelis qui est principium creaturae Dei ». 

Peut-être fallait-il que, devenu chair lui-même, il fît, par une passion nécessaire et 

volontaire tout ensemble, la réalité de ce qui est déterminisme apparent de la nature et 

connaissance forcée des phénomènes objectifs, la réalité des défaillances volontaires et de 

la connaissance privative qui en est la sanction, la réalité de l’action religieuse et de la 

sublime destinée réservée à l’homme pleinement conséquent à son propre vouloir. C’est lui 

qui est la mesure de toutes choses"260. 

Ces écrits de notre philosophe sont difficiles à comprendre, même pour ceux et 

celles qui baignent dans la culture chrétienne. En fait, dès la première hypothèse sur 

l’homme uni par grâce à la divinité, l’homme réceptacle de la vie divine261 ou Mahungu pour 

les Bakongo, toute personne qui connaît ou découvre la révélation chrétienne peut passer 

sans difficulté de ce médiateur hypothétique à l’homme historique qui résume l’Unique 

Mystère du salut, Jésus de Nazareth mort sur une croix et que le Nouveau Testament 

déclare être sorti vivant de son tombeau pour faire le pont entre Dieu et les hommes262.  

Dans un monde comme celui d’aujourd’hui, la deuxième hypothèse peut paraître 

étrange dans un travail de philosophie. Mais il ne pouvait pas en être autrement vers les 
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années 1890 de la part d’un catholique, fût-il philosophe, car, en ces temps-là, la tempête 

du modernisme commençait déjà à souffler sur l’Europe, tempête qui emporta Alfred Loisy 

(1854 – 1940). En 1907, ce prêtre français fut excommunié vitandus263après avoir refusé de 

souscrire à l’encyclique Pascendi du pape Pie X. S’il est donc clair que l’allusion de Maurice 

Blondel au "centre magnétique" dans son manuscrit pour la Sorbonne264 touche à l’Homme 

archétypal, il nous semble incongru de mettre sur le même registre la deuxième hypothèse 

de "Dieu qui a mis pied à terre en l’homme", pour reprendre les termes de Xavier Tilliette. 

La période du modernisme a ébranlé les esprits. L’on peut bien comprendre la prudence de 

Maurice Blondel qui ne voulait pas envenimer le débat auquel il était associé malgré lui. 

Ces deux hypothèses ont eu le mérite de nous faire voir que le culte des ancêtres 

est une pratique qui n’existait pas en pays kongo avant le christianisme. Son introduction 

dans la culture kongo est, nous pouvons l’affirmer, récente par rapport à l’avènement de la 

reine Nkenge. Il nous reste maintenant de parler du Dieu des Bakongo, Dieu que certains 

chercheurs qualifient à la fois de proche et de lointain. 

235. Le Dieu de l’homme kongo face au Dieu révélé 
 

A la question du sens de la vie et de la destinée de l’homme, l’humanité a, au cours 

des âges, donné bon nombre de réponses parfois même diamétralement opposées les 

unes aux autres. Il y a, d’une part, ceux qui affirment, par exemple, que la vie de l’homme a 

un sens et que celle-ci ne trouve son accomplissement que dans l’au-delà et, d’autre part, 

ceux qui considèrent que tout s’arrête ici-bas avec la mort. Mais on oublie souvent une 

catégorie qui tente d’éluder la question en menant une vie de dilettante. 

Nous ne le dirons jamais assez : les ancêtres kongo avaient répondu à cette 

question en affirmant que la vie vaut la peine d’être vécue sur cette terre et qu’elle 

connaîtra sa perfection dans l’au-delà auprès de l’unique Dieu appelé Nzambi-Mpungu, le 

dieu Tout-Puissant. A la différence de certains peuples, les Bakongo ont toujours cru que 

c’est dès ici-bas que doit commencer le bonheur et qu’il appartient aux hommes de vivre 

dans l’unité, la fraternité et la solidarité pour garantir la joie de vivre de tous et de chacun. 

Car il n’y a du bonheur, de la réussite dans la société que si chaque membre, en tant que 

maillon, a du bonheur et de la réussite, Nzambi-Mpungu en étant simplement le garant. 

                                                           
263 Il était interdit à tout catholique d’adresser la parole à celui qui avait été excommunié vitandus. En 
effet, aucun catholique ne prenait le risque d’écrire des choses qui n’obtiendraient pas l’assentiment 
du Vatican. Pour Alfred Loisy, le livre L’Évangile et Église (1902) était de trop, à côté de ses 
nombreuses idées modernistes qui le firent d’ailleurs révoquer de l’Institut catholique de Paris en 
1893, l’année de la soutenance de Maurice Blondel en Sorbonne. Nommé au Collège de France en 
1908, il y restera jusqu’en 1932, comme professeur d’histoire des religions. 
264 Cf. Archives de philosophie, numéro du centenaire, janvier-mars, 1961, p. 53. 
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L’origine de la croyance du peuple kongo en un Dieu unique posait encore problème 

il y a à peine quelques années. Nous avons déjà dit qu’une révélation de Dieu aux ancêtres 

kongo comme fait historique, à l’instar des déclarations de la Bible et du Coran, est 

totalement absente de la tradition orale, seul moyen de transmission qui ait existé avant 

que le premier explorateur Diego Cão n’ait mis foulé le sol des ancêtres kongo. Si un tel 

événement s’est tout de même produit, puis est tombé dans l’oubli, personne ne peut 

aujourd’hui en dire quoi que ce soit. Une chose est certaine : il n’y a, dans la religion kongo 

traditionnelle, aucune parole de Dieu, aucun enseignement venu de lui, qu’il adresse 

directement ou indirectement aux hommes comme dans le judaïsme, le christianisme ou 

l’islam. Nous ne disposons d’aucun indice, d’aucun événement historique à travers lesquels 

Nzambi-Mpungu se serait manifesté pour se faire connaître du peuple kongo. C’est pour 

cette raison que le professeur Jérôme Diamoneka a qualifié cette religion d’akérygmatique 

dans sa thèse de philosophie soutenue à Strasbourg en 1989265, épithète devenue 

courante en philosophie africaine. 

Les kérygmes appellent nécessairement les fidèles au prosélytisme, poussent 

certains zélés au fanatisme, créent des intégristes qui s’érigent parfois en ambassadeurs 

de leur Dieu partout, jetant de l’opprobre sur tous ceux qui ne les écoutent pas et ne 

pratiquent pas les enseignements de leur Dieu. Dans ces conditions, ils ne peuvent pas 

favoriser l’avènement de la communauté à transcendance sans parole. Il ne s’agit pas ici 

de rejeter les religions révélées, mais d’inviter à agir comme l’a compris l’Église catholique 

depuis le Concile Vatican II qui demande que soit exclu tout pasteur qui tente de forcer 

quelqu’un à adhérer au christianisme. Nous pouvons même affirmer que l’esprit de l’Église 

de Vatican II peut aider le monde à construire cette communauté à transcendance sans 

parole, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Car celui-ci se présente au grand jour 

comme une charge contre la vision d’une foi prétendant détenir seule l’exclusivité de la 

vérité. 

Cependant, pour que tous ceux qui pratiquent ces religions révélées se retrouvent 

dans une société à l’âge de la communauté à transcendance sans parole, il nous semble 

judicieux qu’ils passent par la socialisation en forme de la dialectique ascendante. Ils 

comprendront mieux ce qu’est vraiment leur Dieu comme l’avaient compris les Bakongo 

face au Dieu révélé que leur apporta les missionnaires portugais. Cette remarque nous 

conduit à la question suivante : peut-on identifier le Dieu des Bakongo au Dieu de Jésus-

Christ ? Mais, avant de donner une réponse à cette question, il est judicieux de faire un 

                                                           
265 J. DIAMONEKA, Subjectivité et interrelationalité dans la thérapeutique koongo. Le Mukisi en pays 
koongo-lari. Thèse de doctorat en philosophie, Strasbourg, Université de Strasbourg II, 1989, pp. 
116-118. 
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détour vers le Dieu des philosophes que nous avons semblé dénigrer précédemment en 

parlant de l’oubli de l’être chez philosophe allemand Heidegger.  

Il y a quelque chose qui paraît commun à tous les êtres humains : c’est l’activité 

spirituelle. A ce sujet, certains penseurs comme Maurice Blondel considèrent que tout 

homme est métaphysicien par nature, de par son être raisonnable et pensant. Il l’est, peut-

être, mais au premier degré, le second étant réservé à celui qui développe de façon 

systématique cette activité commune à tous les humains ; celui qui s’efforce de prouver que 

le monde de notre expérience exige une cause suffisante de son "existence", cause à 

chercher hors de ce qui est visible, sensible. Ainsi est-il amené à l’affirmation de la cause 

première du monde sensible, cause séparée du monde qu’elle meut, comme l’exprime la 

traduction que les latins ont faite d’Aristote : "Quidquid movetur, ab alio movetur". Pour ce 

philosophe en efet, il fallait donc qu’il eût un moteur immobile au bout de la chaîne des 

moteurs mus. 

Suivant ce processus de démonstration, nous avons d’abord l’appréhension 

naturelle à tout esprit humain du mystère de l’être. Cependant, le philosophe, accaparant 

ce qui est commun à nous tous, dégage le principe de causalité qui règle les relations entre 

les différents êtres depuis les êtres possibles, en passant par les êtres relatifs, jusqu’à l’être 

absolu266. De ce principe, il peut alors affirmer que la raison suffisante de l’expérience des 

êtres finis est dans un autre être qui, lui, ne fait pas logiquement nombre avec eux. Cet 

autre être, c’est l’Absolu, le Dieu des philosophes. Plus simplement, si un être contingent 

existe réellement, il n’a dû être produit que par une cause active, autonome et éternelle. 

Combien parmi les anciens philosophes, qui ont abouti à cette conclusion, sont-ils 

reconnus pratiquants d’une religion monothéiste à l’instar du peuple kongo ? De toute 

évidence, ils n’ont fait qu’un louable travail cérébral : un raisonnement philosophique qui 

passe rigoureusement, spéculativement, discursivement de l’appréhension naturelle à la 

découverte de la cause première du monde contingent. Voilà ce qui a été le raisonnement 

démonstratif des philosophes comme Platon avec le Bien, Aristote avec le Moteur 

immobile, Plotin avec l’Un, Anselme de Cantorbéry avec "l’Être tel que rien de plus grand 

ne peut être pensé". En s’inspirant de cette métaphysique, la théologie classique a fait 

fausse route jusqu’à ce qu’elle ait fait marche arrière en retrouvant le Dieu vivant, le Dieu 

qui surgit à la conscience humaine à partir des infirmités existentielles. C’est certainement 

ce Dieu qu’avait découvert Nkenge au pire moment de l’existence du royaume kongo. 

                                                           
266 Cf. M. BLONDEL, l’Etre et les êtres. Essai d’ontologie concrète et intégrale, Pais, Alcan, 1935, 
pp. 506-510. 
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Le Camerounais Engelbert Mveng a eu raison de montrer que le Dieu de Négro-

africains ne pouvait pas être le fruit d’une élaboration intellectuelle, en l’occurrence celui de 

la métaphysique comme onto-théologie et que tout partait, selon lui, de la vie réellement. 

On peut ainsi lire : "Le point de départ de la pensée négro-africaine n’est pas l’être en tant 

qu’être. Il est au contraire l’expérience fondamentale de l’homme, l’expérience de la vie, de 

la vie de l’Homme vivant"267. Nzambi-Mpungu n’est certainement pas à identifier au Dieu 

des philosophes. L’homme kongo, y compris celui d’aujourd’hui, est tellement attaché à son 

Dieu qu’il nous paraît difficile de penser qu’il n’est qu’un Dieu issu d’une gymnastique 

intellectuelle.  

Si le Dieu des ancêtres kongo n’est pas identifié à celui des philosophes, c’est qu’ils 

l’ont découvert au sein même de la vie de tous les jours, dans le tissu existentiel de la 

condition terrestre. Le lieu théologique qui leur a permis d’entrer en relation avec ce Dieu se 

situe dans les problèmes vitaux qui ont engendré en eux l’interrogation sur Dieu en tant que 

condition de réalisation et de réussite pour l’existence individuelle et sociale. Ce Dieu tel 

que nous l’ont présenté les maîtres initiatiques kongo, les premiers livres sur le royaume 

kongo, apparaît au grand jour comme un Dieu-avec-l’homme, un Dieu-pour-l’homme, un 

Dieu qui donne la vie et le bonheur. Il "est unique, séparé de tout le reste, invisible et 

cependant vivant, agissant souverainement et proche de tout ce qu’il dirige"268. 

En tant que Dieu-avec-l’homme, Nzambi-Mpungu est assurément proche de 

l’homme. Mais d’où vient l’affirmation du père Van Wing, appuyée par Hippolyte Ngimbi, 

affirmation selon laquelle il était à la fois proche et lointain ? Il s’agit, en fait, d’une confusion 

issue de l’idée de Dieu selon les Bakongo avant 1482 avec celle que les missionnaires leur 

avaient inculquée lors de l’évangélisation. Pour ces derniers, il y avait trois personnes en un 

seul et même Dieu : le Dieu au-dessus de nous, le Père, lointain de nous ; le même Dieu 

avec nous, le Fils, Médiateur, devenu homme parmi les hommes : Jésus de Nazareth ; et, 

enfin, le même Dieu au-dedans de nous, l’Esprit-Saint.  

A la recherche d’un être humano-divin, les Bakongo trouvèrent en Jésus-Christ celui 

qui était censé jeter le pont entre la sphère de Nzambi-Mpungu et le village des ancêtres, 

comme nous l’avons vu chez Alfonso Nzinga Mvemba et Béatrice Kimpa-Vita. Cependant, 

les missionnaires n’avaient pas bien fait comprendre la question des trois personnes en un 

seul Dieu. Cette question n’est d’ailleurs pas encore réglée, car un poème congolais, que 

nous livre Bruno Chenu, illustre bien la difficulté ressentie : "Ô Malheureux chrétien, la 

                                                           
267 E. MVENG, Essai d’anthropologie négro-africaine : la personne humaine, dans Religions 
africaines et christianisme, Kinshasa, F.C.K., 1979, p. 88. 
268 G. BUAKASA,  Lire la religion africaine, Louvain-la-Neuve, Noraf, 1988, p. 43. 
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messe le matin, le sorcier le soir. L’amulette dans la poche, le chapelet autour du cou"269. 

Cela signifie que certains chrétiens congolais font une différence entre le Dieu des 

chrétiens et le Dieu des ancêtres, auquel ils recourent quand le christianisme ne donne pas 

de solution à leur problème existentiel. 

Puisque les missionnaires avaient traduit Nzambi-Mpungu par Dieu le Père, le Dieu 

au-dessus de nous, il allait de soi que, pour certains Bakongo devenus chrétiens, Nzambi-

Mpungu était à la fois proche et lointain : proche comme leurs ancêtres le leur avaient 

enseigné et lointain selon l’explication du Dieu-Trinité donnée par les Portugais. A quoi 

donc voulons-nous en venir ? C’est à la vision que les Bakongo préchrétiens avaient de 

leur Dieu, celle qui nous dit comment, du point de vue anthropologique, ils concevaient 

Dieu. Pour avoir examiné profondément le vécu de des anciens Bakongo, nous sommes 

amené à reconnaître que Nzambi-Mpungu n’est pas le même Dieu que le Dieu d’Abraham, 

le Dieu tel que le voyaient les différents protagonistes de l’Ancien Testament. En effet, les 

générations qui se sont succédé dans l’Ancien Testament n’ont pas eu la même conception 

du Dieu d’Abraham. C’est pourquoi quiconque étudie l’Ancien Testament y découvre trente-

six visages du même Dieu. Celui-ci, par exemple, n’a vraiment été reconnu Dieu d’amour, 

de miséricorde, Dieu ami des pauvres, des malades, des étrangers, des pécheurs et des 

tout petits qu’avec l’enseignement de Jésus de Nazareth, bref un Dieu plein de sentiment 

d’humanité.  

Pour les Bakongo préchrétiens, Nzambi-Mpungu était un Dieu plein de sentiment 

d’humanité, un Dieu qui ne pouvait pas supporter que l’on mette un hérétique sur le bûcher 

en son nom, que l’on pose des bombes pour anéantir les impies, que l’on fasse la guerre 

aux infidèles en son nom. Ressembler au Dieu plein d’humanité était, dans le royaume 

kongo, l’enseignement que devaient véhiculer les agents de socialisation aux jeunes gens 

et jeunes filles afin d’atteindre l’âge de la communauté à transcendance sans parole. 

2.4. La socialisation en pays kongo  
 

241. De la petite enfance à l’âge de six ou sept an s 
 

En recoupant les témoignages de nos trois prêtres (Ngouamba, Mutinu et Nkoki) et 

le chapitre du père Joseph Van Wing dans lequel il nous entretient de la grossesse, de la 

naissance et de l’éducation270, nous pouvons voir comment les Bakongo prenaient soin de 

                                                           
269 B. CHENU, Les enjeux du Synode, dans l’Église en Côte d’Or, n°443, Dijon, Éditions de l’évêché, 
1994, p 14. 
270 J. VAN WING, Études Bakongo. Histoire et Sociologie. Préface de Jonghe (Bibliothèque-Congo, 
n°3), Bruxelles, Ed. Goemaere, 1921, pp. 239-264.  
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l’enfant depuis les entrailles de sa mère jusqu’au moins à l’âge de sept ans. Les points de 

divergence existant entre ces deux traditions sont, pour nous chercheur de la vie sociale 

des Bakongo, l’occasion de déterminer ce qui appartient à la période préchrétienne, c’est-à-

dire ce qui fait l’objet de notre recherche. Car c’est le vécu des anciens Bakongo qui nous 

intéresse dans cette étude. 

Concernant la grossesse chez les Bakongo, le père Ndundu Masamba nous dit que 

cette étape faisait l’objet d’une attention particulière : ce qui justifiait l’hygiène et les 

pratiques diverses qui l’accompagnaient271. Arrivée à son sixième mois de grossesse, la 

femme était prise en charge par le village tout entier qui l’obligeait à garder le toit conjugal 

en compagnie des vieilles dames, pendant que les autres membres étaient au travail. En 

effet, les personnes âgées, qui ne pouvaient plus faire de longues distances, avaient le 

statut de gardiens du village. Ce sont les femmes qui s’occupaient de la future mère en 

l’aidant à observer les prescriptions des ancêtres par rapport à la grossesse272.  

Parmi les prescriptions, il y avait celle qui concernait la beauté du visage de l’enfant 

comme nous le montre l’étude qu’avait entreprise l’auteur de L’éducation de l’enfant 

mukongo qui écrit : "Pour éviter à l’enfant toute difformité, la futur maman prendra des 

précautions : elle évitera, par exemple, la présence de tout homme difforme et s’abstiendra 

de la chair de tout animal qui a un vilain défaut, tels les oiseaux jaseurs : nsudi, solokoto, 

kikutu-kutu (l’oiseau de malheur), nkewa (le singe gris, très laid), zundu (une grenouille 

géante aux yeux énormes)"273. En effet, la beauté faisait partie de l’être kongo. Dans une 

étude sur la philosophie intégrale de l’art pour l’éméritat du professeur Théodore Mudiji274,  

nous avons essayé de montrer que les anciens Bakongo avaient atteint l’âge esthétique, à 

l’époque où ils n’avaient aucun souci matériel, âge resté gravé sur les œuvres d’art kongo 

que l’on retrouve dans plusieurs musées européens dont celui de Tervuren en Belgique. 

Les vieilles dames qui veillaient sur la femme enceinte, pendant la journée, étaient 

toutes sages-femmes. Mais, si toutes n’avaient pas toujours l’occasion d’assister à 

l’accouchement, deux au moins étaient présentes. Pendant les quatre premières semaines 

kongo qui suivaient la naissance, c’est-à-dire les seize premiers jours, elles traitaient le 

                                                           
271 NDUNDU MASAMBA, L’éducation de l’enfant mukongo, dans Actualité et inactualité des "Études 
Bakongo" du Père Joseph Van Wing, Inkisi, Ed. Mayidi, 1983, p. 149. 
272 Ibidem. 
273 Ibidem. 
274 A l’occasion de l’éméritat de notre ancien professeur de philosophie de l’art, l’Université 
Catholique du Congo nous a demandé, en tant qu’ancien étudiant, d’écrire pour les Mélanges en 
l’honneur du professeur Théodore Mudiji sur le thème : Rapport entre l’Art africain et la Philosophie. 
Notre contribution s’intitule De la philosophie notionnelle à la philosophie intégrale de l’art : Platon, 
M. Blondel et trois nyctosophes kongo. Vu la crise qui sévit en République Démocratique du Congo, 
il n’est pas impossible que ces Mélanges paraissent bien des mois après la soutenance de cette 
thèse. 
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visage de l’enfant pour lui donner la forme du beau visage de Mahungu tel qu’il est vanté 

dans le mythe que nous avons évoqué ci-dessus. Que faisaient-elles, en fait ?  Elles 

fabriquaient une éponge avec les écorces d’un arbre, la chauffaient et la passaient sur les 

parties du visage qu’elles jugeaient non esthétiques.  

Selon la tradition, les Bakongo que rencontra Diego Cão étaient très élégants, 

robustes, vigoureux. Il semble que cela était dû à la bonne alimentation, car la nourriture, 

en ce temps-là, était abondante et même excédentaire. La force physique des Bakongo et 

leur vigueur au travail attisèrent bientôt les convoitises des colons espagnols partis 

exploiter le nouveau monde. Les Bakongo furent préférés aux Amérindiens jugés trop 

faibles sans, toutefois, omettre que ces derniers étaient sur le point d’être exterminés. D’où 

l’intervention d’un homme d’Église que détestent beaucoup d’intellectuels négro-africains, 

et plus particulièrement les adeptes de Bundu dia Kongo dont nous avons parlé 

précédemment. 

En effet, au printemps 1550, près de vingt ans seulement après la mort du premier 

évêque kongo, Mgr Henrique Nzinga, un évêque espagnol, Mgr Bartolomé de Las Casas 

(Séville 1477- Madrid 1566), évêque du Mexique, pour éviter le génocide des Indiens dont il 

se fit défenseur, soutint auprès du pape une théologie à deux volets. Il montra, dans un 

premier moment, que les indigènes d’Amérique avaient une âme, comme l’avaient les 

Européens ; qu’ils étaient donc des êtres humains et qu’ils avaient droit à la vie. Il expliqua, 

dans un second moment, que les noirs d’Afrique n’avaient pas d’âme et que, selon la Bible 

(Genèse 9, 25 : « Maudit soit Canaan ! Qu’il soit pour ses frères, le dernier des esclaves ») 

ils étaient les descendants de Cham, le père de Canaan, donc des êtres prédestinés à la 

servitude : ils pouvaient donc être réduits à l’état d’esclaves à la place des Indiens qui 

mouraient en masse à cause des travaux dans les mines et les plantations, mais également 

à cause des maladies venues de l’Ancien Monde. Étrange évêque et pape spécial, quand 

on sait que son prédécesseur, le pape Léon X, n’hésita pas à nommer évêque de l’Église 

catholique un noir en 1518 ! 

Ainsi l’évêque espagnol, Mgr Bartolomé de Las Cas, en jetant en pâture les noirs 

d’Afrique auprès des conquistadors, avait-t-il donné une justification à l’abominable traite 

négrière. Car, comme disait de lui un confrère du Petit Séminaire de Kibula, en République 

Démocratique du Congo, il y a quelques années, "mala non facienda ut eveniat bona"275. 

Et, selon les études faites par le professeur Engelbert Mveng, il y eut, pour le seul royaume 

                                                           
275 "Mala non facienda ut eveniat bona" signifie littéralement "le mal ne doit pas être fait pour obtenir 
le bien". 
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kongo treize millions cinq cent mille Bakongo exportés pendant toute la période du 

commerce triangulaire des esclaves noirs276. 

Grâce aux vieilles dames du Kongo qui s’occupaient autrefois du physique de 

l’enfant, nous venons de relever un élément important qui a participé à l’éclatement du 

royaume kongo et à sa réduction à une toute petite chefferie, élément qui nous a 

également permis de savoir comment étaient les Bakongo du point de vue physique. Car, 

aujourd’hui, cinq siècles après, sept sur dix descendants des anciens Bakongo restés sur le 

territoire de six anciennes provinces du royaume kongo sont chétifs, de petite taille, d’une 

esthétique moyenne et d’une élégance peu flatteuse277. Il s’agit là, bien sûr, des signes qui 

montrent combien étaient importantes l’organisation économique et la socialisation de 

l’enfant dans le royaume kongo. 

Entre autres avantages liés à la socialisation de l’enfant en pays kongo, il y avait 

l’assistance ininterrompue de la communauté à la mère pendant plus ou moins trois ans. 

C’était la meilleure période de la vie d’une femme. Elle n’avait pas à se soucier de préparer 

des repas, de faire la lessive, d’aller au marché. D’autres femmes que la communauté avait 

désignées s’en occupaient. Pendant ces années, la mère avait le statut de princesse. Si 

c’était la première fois qu’elle devenait mère, elle voyait son nom être précédé du préfixe 

ma- (cf. mama= maman). Ainsi la pauvre petite fille qu’on appelait à peine par Koulangidila, 

Miyekamani, Yabaou, Nsona ou Tuzolana devenait-elle Makoulangidila, Mamiyekamani, 

Mayabaou, Mansona ou Matuzolana. Avec la christianisation du royaume kongo, c’est le 

prénom chrétien qui prenait ce préfixe sans, toutefois, être uni ni directement, ni 

indirectement par un trait d’union. On avait, par exemple, Ma Honorine Kulata, Ma Louise 

Salulu, Ma Julienne Munsambote, Ma Marie Kimbeni. 

Pendant les trois premières années, l’enfant et sa mère restaient à la maison où ils 

recevaient des visites de membres de la société. Les quatre autres années étaient 

consacrées à l’enfant à qui la mère et quelques éducatrices spécialisées fournissaient les 

premiers repères sociaux. Ces années étaient déterminantes, car elles permettaient aux 

personnes spécialisées de la communauté d’imprimer à l’enfant la personnalité de base 

que définit Jean Maisonneuve comme "ce qu’il y a de commun entre les membres d’une 

culture, une sorte de style propre à leurs conditions collectives d’existence, transmis par 

                                                           
276 Cf. E. MVENG, Ils y étaient avant Christophe Colomb, dans Golias, n°31, Lyon, 1992. 
277 Comme le célèbre Anglais Francis Galton (1822 – 1911) qui avait une obsession du 
dénombrement, nous passons beaucoup de temps, près des voies publiques, à compter par dizaine 
les Bakongo de tous âges et à observer leur taille, leur corpulence, leurs visages, etc.  



177 
 

l’éducation et s’exprimant à la fois dans des conduites, des sentiments, des systèmes de 

pensées et de valeurs"278. 

Alors que Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) proposait quinze ans d’isolement 

pour que l’enfant s’imprègne de la nature avant son ouverture aux autres êtres humains, 

chez les Bakongo cette formation s’achevait, selon le père Van Wing, à l’âge de six ans 

pour le jeune garçon et vers six ou sept ans pour la jeune fille. L’enfant était pris en charge 

par sa mère et quelques éducatrices choisies par la communauté pour l’aider à être en 

communion avec la nature : les forêts, les rivières, les fleurs, les montagnes, les champs. 

242. La présence de l’adolescent dans la vie commun autaire 
 

A partir de l’âge où l’enfant était censé posséder les premiers repères sociaux, il 

quittait symboliquement l’enfance et s’ouvrait au monde des adultes pour apprendre à vivre 

concrètement en société. Si c’était une fille, elle devait commencer à mettre ses pas dans 

ceux de sa mère qui, elle-même, marchait avec d’autres femmes. Quant au jeune garçon, il 

était autorisé à suivre son père à la chasse, à la pêche, à la cueillette, au hangar pour tirer 

le vin de palme. Et, le soir, il pouvait, enfin, siéger à côté des vieillards autour du feu. C’était 

la grande école du village. De même, la jeune fille allait, le soir, là où les femmes du village 

avaient l’habitude de briller dans la conversation. 

Cependant, dans l’un comme dans l’autre endroit, les jeunes gens et les jeunes 

filles apprenaient des masses de connaissances qu’ils ne pouvaient trouver nulle part 

ailleurs. C’étaient de véritables institutions du savoir. Il y en avait autant qu’il y avait de 

quartiers dans le village. Comme le village était un réseau de relations, les adultes 

s’arrangeaient pour que les jeunes partent entendre d’autres opinions dans d’autres 

instituions. Tel jeune était invité par son grand-père, tel autre par son grand cousin. Voilà 

comment les adultes permettaient aux jeunes gens et jeunes filles de fréquenter ces 

différentes écoles ancestrales qui les aidaient à grandir dans l’esprit de la culture kongo. En 

fait, chaque fois que la jeune fille et/ou le jeune garçon passaient d’une institution à une 

autre, un parmi les maîtres initiatiques les accompagnait. 

La jeune fille était entourée de vieilles dames, spécialement de grand-mères 

chevronnées dans l’éducation de la jeunesse. Elle apprenait comment bien garder son 

mari, faire à manger et s’occuper de ses enfants. C’était la période où ces dames lui 

faisaient prendre conscience de sa situation privilégiée de femme. De son côté, le jeune 

garçon était confié à des hommes dont la conduite était irréprochable. Ces derniers lui 

                                                           
278 J. MAISONNEUVE, Introduction à la psychosociologie, Paris, PUF, 1975, p. 228. 
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enseignaient tout ce qui était nécessaire pour être un père responsable, respectueux, 

généreux et fidèle.  

Comme nous venons de parler de la socialisation du jeune garçon et de la jeune 

fille, on peut avoir l’impression qu’il y avait une séparation entre les garçons et les filles 

comme on en a connu avec les collèges des garçons et les lycées des filles pendant la 

colonisation belge279. En réalité, les jeunes garçons et les jeunes filles passaient plus de 

temps entre eux que parmi les adultes. Ils avaient leurs temps des loisirs et, certains soirs 

de clair de lune, ils jouaient ensemble au centre du village. Quand ils allaient au marché, 

les jeunes de différents villages se retrouvaient et se donnaient des nouvelles comme nous 

l’avions dit dans la partie qui traite du marché en pays kongo. 

Contrairement aux idées répandues selon lesquelles, en Afrique noire, ce sont 

toujours les parents qui choisissent le futur époux ou la future épouse de leur enfant, en 

pays kongo, les choses se passaient autrement. En effet, dans un pays où la volonté des 

individus avait un poids considérable dans toute l’organisation de la vie sociale, les libertés 

individuelles étaient forcément garanties et respectées à tous les niveaux tant qu’elles ne 

mettaient pas en péril la vie communautaire. Pendant toute la période qui allait de la fin de 

l’enfance à l’âge de la maturité, le gouvernement central veillait à ce que les jeunes 

reçoivent au maximum ce qui les aiderait à épouser la société kongo lors de la grande 

initiation. L’enseignement des maîtres initiatiques donné aux jeunes qui leur étaient confiés 

consistait à faire d’eux des hommes et des femmes responsables, des personnes éprises 

de liberté et du sens d’honneur. 

Toute la socialisation de l’adolescent en pays kongo avait partout comme socle le 

mythe de Mahungu. En examinant de près les écoles ancestrales, on se rend compte que 

l’enseignement des maîtres initiatiques était identique dans la mesure où tous donnaient la 

même interprétation du fameux mythe, interprétation dite authentique parce que laissée par 

les premiers témoins de ce qui arriva à Mahungu, à savoir Lumbu et Muzita, le couple qui 

donna la vie à toute l’humanité. S’il fallait mettre cet enseignement par écrit, nous aurions 

un livre en forme de triptyque280 : 

                                                           
279 En République Démocratique du Congo, le collège et le lycée sont tous deux des écoles 
secondaires allant de la première année à la sixième qui est la classe terminale, celle qui permet à 
l’élève d’obtenir le diplôme d’entrée à l’université. Autrefois, le collège n’accueillait uniquement que 
les garçons et les lycées, les filles. A part quelques exceptions, les lycées et les collèges sont 
devenus des écoles mixtes. Depuis la réforme, les nouvelles écoles se sont donné le nom d’institut. 
280 Cf. Tout le chapitre L’homme et sa destinée dans la cosmogonie kongo, dans A. DIAKIODI, Le 
terme de la destinée de l’homme kongo à l’épreuve de la pensée religieuse de Maurice Blondel. 
Mémoire de DEA en théologie, Strasbourg, Université des Sciences humaines de Strasbourg II, 
1996-1997, pp. 9-16 
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1) Nzambi-Mpungu est le créateur de tout ce qui existe : visible et invisible. Il est 

l’Unique, le Seul à être éternel. Il est celui qui a créé Mahungu, l’homme intégral, 

l’homme parfait. Par la jalousie des Esprits désincarnés, ce dernier a chuté et s’est 

éloigné de la sphère de Nzambi-Mpungu en prenant la condition de l’homme (Lumbu) et 

de la femme (Muzita) dont nous sommes tous issus. Étant plein de sentiment 

d’humanité, Nzambi-Mpungu est prêt à nous accueillir dans sa sphère si nous 

respectons chacun de nos frères et sœurs qui sont ses créatures. 

2) L’homme et la femme sont nés le même jour et à la même heure. Personne n’est 

donc supérieur à l’autre et doit lui imposer sa loi. Tous deux sont complémentaires, car 

ce qui manque à l’un est présent chez l’autre et vice versa. Ils sont donc appelés à vivre 

en couple : un homme et une seule femme, mais jamais un homme et plusieurs femmes 

et vice versa. La relation sexuelle donne à l’homme et à la femme l’avant-goût de la joie 

éternelle que ceux et celles qui vivent en accord avec les autres auront dans la sphère 

de Nzambi-Mpungu, comme à l’époque de Mahungu. Dans le couple, l’homme et la 

femme ont la possibilité de vivre dans l’état paradisiaque de Mahungu, symbole du 

bonheur total et définitif. L’aspiration fondamentale qui motive l’agir de l’homme sur la 

terre est donc la coïncidence avec soi-même, c’est-à-dire avec ce que l’on veut devenir. 

Et ce que l’on veut devenir ne peut se réaliser qu’en agissant dans le sens de ce qui est 

bien. 

3) Sans Lumbu et Muzita qui ont accepté des enfants, nous ne serions pas dans ce 

monde. Sans l’expérience que nous ont laissée tous ceux qui se sont succédé dans ce 

monde, la vie de l’homme serait pénible. Il faut donc respecter les ancêtres, mais 

également les vieillards qui sont, dans la vie présente, le dépôt de la tradition des 

ancêtres. Il faut également penser aux générations à venir en leur laissant une terre 

toujours plus accueillante : une manière de réveiller le désir de visibilité qui incite 

l’adolescent "à se faire un autre mode de vie en laissant des traces indélébiles de son 

existence incarnée après avoir perdu son être-là-visible, à sa mort"281. Ce volet du 

triptyque est une invitation à parcourir les étapes qui font aboutir à la transcendance ; 

c’est la phase que nous avons appelée socialisation en forme de la dialectique 

descendante dans la première partie et qui poussait les initiés à toujours bien faire dans 

tout ce qu’ils entreprenaient.  Le sentiment qui animait celui qui passait par le rite 

d’initiation était la honte de voir sa mauvaise vie laisser à la postérité des traces de 

dégoût, d’amertume et de haine. Ce sentiment, les agents de l’initiation les faisaient 

naître chez les adolescents qui leur étaient confiés. 

                                                           
281 L. NIEME, o.c., p. 19. 
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Pendant la socialisation, les maîtres initiatiques avaient, entre autres missions, de 

repérer tous les talents dans le rang des adolescents. C’est là que l’on recrutait les futurs 

griots, catégorie essentielle pour véhiculer fidèlement les messages qui devaient parvenir 

au roi ou que celui-ci destinait au peuple, mais aussi pour garder pour la postérité ce que 

les bibliothèques vivantes, sentant leur mémoire être "rongée par le temps" (tempus edax 

rerum = le temps rongeur des choses), étaient obligées de transmettre. Il appartenait 

également à ces agents de socialisation de repérer ceux et celles qui semblaient posséder 

le don de prêtrise. 

Quand l’âge requis pour faire partie des adultes arrivait, le gouverneur se déplaçait, 

en personne, pour l’envoi des adolescents à l’endroit prévu pour l’initiation, car l’événement 

était national. Après avoir parlé avec l’équipe chargée de l’initiation, le gouverneur passait 

chez les adolescents qui étaient prêts à affronter le moment tant attendu, car tout petit 

Mukongo rêvait de rejoindre les grands. Les chefs des clans les présentaient chez le 

gouverneur qui demandait à chacun son âge, le nom de son village, de son clan. Enfin, 

l’heure était venue pour le gouverneur d’envoyer officiellement les adolescents dans le 

camp de l’initiation, en présence de nombreux habitants venus de différents villages 

auxquels appartenaient les futurs adultes. En rang, les adolescents partaient joyeux, sous 

les ovations de la foule. Mais c’étaient des pleurs pour les petits frères et les petites sœurs 

qui ne reverraient plus leurs aînés pendant plusieurs heures. 

Avant de parler des activités quotidiennes dans le camp, le plus important pour nous 

est de savoir quel type d’enseignement ces jeunes recevaient pendant leur réclusion. On 

sait que les maîtres initiatiques partaient de la statue de Mahungu pour expliquer toute la 

vision du monde de la société kongo. Mais, avant d’y arriver, nous allons d’abord donner 

l’expérience que nous avons personnellement vécue quand nous étions enfant. Il ne s’agit 

pas d’un rite d’initiation de l’adolescent, car tout a disparu, mais d’une sorte de rite 

d’initiation thérapeutique encore pratiqué dans certains coins de l’ancien royaume, comme 

nous l’a présenté Jérôme Diamoneka dans sa thèse soutenue à l’Université de Strasbourg. 

243. Le rite d’initiation à l’âge de la puberté 
 

Si nous savons l’âge approximatif où l’enfant était déclaré adolescent, donc capable 

de quitter la maison de ses parents et d’aller vivre chez un autre membre de la famille, nous 

ne disposons d’aucun document écrit qui nous renseigne à quel âge l’adolescent passait 

son épreuve pour entrer dans la cour des adultes. Cependant, les chercheurs et les 

vieillards kongo s’accordent à reconnaître que le rite d’initiation des jeunes gens et jeunes 

filles en pays kongo se faisait quand ils avaient atteint l’âge de se marier. Il n’y a aucun 
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doute, les jeunes filles se mariaient précocement tandis que les jeunes garçons attendaient 

trois ou quatre ans après les jeunes filles de leur âge. Ce que nous relatons ici est dans 

l’article sur l’art dont nous avons précédemment parlé. 

Deux ans avant notre admission aux humanités secondaires, pas n’importe où, mais 

dans un petit séminaire où l’on prépare les jeunes au sacerdoce ministériel, nous avons été 

frappé d’une maladie que l’hôpital le plus proche n’arrivait pas à guérir. Ce fut pour nos 

parents, les membres de leur famille, l’occasion de recourir à la médecine traditionnelle. 

Nous étions allés ensemble à une bonne dizaine de kilomètres chez un prêtre-guérisseur 

qui, dans sa recherche auprès des ancêtres, a compris que notre maladie venait d’un esprit 

maléfique. C’est ainsi qu’il nous a donné une potion dans un verre que nous n’avons pas 

hésité à boire. 

Cependant, avant de nous libérer, le prêtre-guérisseur nous a fait asseoir dehors, 

nous et notre mère, en présence d’autres malades et de quelques curieux. Il a mis, devant 

nous, une bassine remplie d’eau et, derrière nous, une statue qui avait presque notre taille 

de l’adolescent que nous étions.  Il nous a couverts d’un drap blanc. Au bout de quelques 

minutes, nous avons entendu un violent coup de fusil. Tout le monde pouvait voir les trous 

laissés par des balles sur le drap blanc dont il nous avait couverts. Et, pourtant, aucune 

d’elles ne nous avait blessés. Curieusement, des bulles rouges commencèrent à sortir de 

l’eau de la bassine qui devint toute rouge. Pour le prêtre-guérisseur, c’était le sang de notre 

agresseur. Il ajouta, en outre, que ce dernier n’avait que trois jours d’agonie et qu’il pouvait 

encore guérir si le jeune malade que nous étions pouvait lui rendre visite pendant cette 

période. 

Quand nous sommes revenus au village, tout le monde nous parlait de monsieur X 

qui était tombé dans le coma depuis un jour282. Pour nos parents et les membres de leur 

famille, le coupable dont avait parlé le prêtre-guérisseur ne pouvait être que lui. Le 

lendemain, nous sommes allés rendre visite au mourant. Comme par un coup du hasard, 

l’homme commença à parler quelque deux heures après notre visite et le lendemain il reprit 

ses activités comme si rien ne s’était passé un jour auparavant. 

Dans ce récit, ce n’est pas ce vécu qui nous intéresse, mais ce qu’il nous a permis 

de connaître après. Dans un travail d’enquête sur le terrain pour le cours de sociologie de 

la deuxième année de philosophie à l’Université catholique de Kinshasa, nous avons été 

amené à étudier le mythe de Mahungu. Nous sommes alors parti chez le successeur du 

prêtre-guérisseur qui nous avait, soi-disant, sauvé la vie douze ans auparavant. Nous lui 

                                                           
282 Par respect pour les enfants et petits-enfants de l’homme en question, nous préférons garder son 
anonymat. Car cette histoire est encore vivace parmi les personnes de notre génération. 
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avons demandé de nous parler de la statue de son père. C’est alors que nous l’avons vu 

partir la chercher dans sa chambre. Grande était notre déception parce que celle qu’il avait 

sortie paraissait deux fois plus petite que celle qui avait servi à notre guérison, oubliant en 

fait, qu’il s’était passé douze ans et que nous avions naturellement grandi. 

Le nouveau prêtre-guérisseur nous a appris que la statue portait le nom de Janus 

africain, nom donné par les Français qui travaillaient non loin du village. En effet, quand on 

visite le Musée du Vatican, on ne peut pas ne pas voir le Buste romain de Janus : dieu à 

une tête mais deux visages opposés. Car, selon la légende, Saturne, chassé du ciel, alla se 

réfugier dans le Latium où il fut accueilli chaleureusement par Janus qui l’associa à sa 

royauté. Par reconnaissance, il lui donna le pouvoir divin de voir en même temps le passé 

et l’avenir. Voilà pourquoi Janus est représenté avec deux visages tournés en sens 

contraire. 

De toute évidence, Janus africain était bien Mahungu. Ce prêtre commença à nous 

exposer ce que signifiait cette œuvre d’art. Ce fut un véritable cours que nous avons suivi. 

Selon lui, cette œuvre d’art représentait l’archancêtre kongo. Elle contenait toute la tradition 

kongo, le vécu des ancêtres, le sens du mariage, l’égalité entre l’homme et la femme. Il 

ajouta, et c’est le plus intéressant pour cette partie, qu’autrefois cette statue servait, à une 

époque très lointaine, à l’éducation des adolescents qui, tout en la dévisageant dans tous 

ses contours, apprenaient dans les détails ce qui permettait à la société kongo de mener 

une vie paisible : le monothéisme, la monogamie, l’égalité des chances, la fraternité, 

l’hospitalité, l’honnêteté. Puisque nous avons parlé de l’esthétique kongo, cette œuvre d’art, 

Janus africain, était effectivement belle. 

La beauté de Janus africain correspondait bien à l’art kongo qui s’ouvre sur des 

représentations irréalistes du point de vue matériel. Pour les anciens artistes kongo, les 

œuvres d’art qui sont bien faites, bien belles, parlent plus que des copies de ce qui existe 

dans la nature et que l’on voit partout. Quand il faut fabriquer, pour l’éducation, une œuvre 

en forme de panier de l’osier, par exemple, il est nécessaire d’y ajouter de belles couleurs 

et des motifs qui frappent l’œil de l’apprenant, de l’adolescent. 

Toute œuvre d’art kongo était toujours porteuse d’une vision du monde. Et, qui disait 

vision du monde, s’inscrivait dans la logique qui élève l’être humain vers la sphère qui l’unit 

au monde des ancêtres et, par ricochet, au monde de Nzambi-Mpungu. Pour le successeur 

de notre prêtre-guérisseur, les adolescents qui avaient acquis, pendant l’éducation de 

l’enfance, la personnalité de base kongo avaient une certaine sensibilité qui, en face de 

Janus africain, les transportait dans l’univers perdu de Mahungu, ainsi que dans celui des 

ancêtres. Pendant le rite d’initiation, l’enseignement dans le camp avait comme matériel 
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pédagogique les œuvres d’art qui étaient considérées comme de véritables textes 

exposant, pour la plupart, la structure onto-théologique de la société. 

Le rite d’initiation se faisait deux fois par an à des intervalles de temps 

raisonnables : on avait d’abord les garçons, puis les filles. Le principal enseignement 

consistait à conduire l’adolescent toujours plus haut dans les étages de l’expérience 

humaine. Les Bakongo pensaient que l’être humain était en perpétuel mouvement, qu’il 

était transitif, que sa vie avait un caractère plus qu’empirique, plus qu’individuel, plus que 

social et qu’il ne pouvait s’épuiser ni rencontrer son équation finale que là où vivait 

Mahungu. "Si le premier sentiment de la liberté et du devoir implique, écrit Maurice Blondel, 

l’idée d’une fin transcendante par rapport à tous les éléments inconscients de l’action, c’est 

que l’action elle-même enveloppe en effet, dans sa réelle expansion, plus que ses 

conditions individuelles ou sociales. Qu’on le sache ou qu’on l’ignore, l’action volontaire a 

une envergure telle que d’un premier vol elle échappe aux bornes de la société domestique 

ou politique"283. 

Du rite d’initiation dans la haute école de la société kongo, les adultes restés dans 

leurs villages attendaient que chaque adolescent découvre en lui la lumière intérieure qui 

transporte l’homme vers la dernière étape qui ouvre à la connaissance de Nzambi-Mpungu. 

Pour cela, l’adolescent devait apprendre comment passer d’expérience en expérience, et 

de façon responsable, pour qu’éclate en lui la lumière intérieure qui indique le bon chemin à 

suivre, car le double mouvement qui porte l’être dans la cause efficiente, comme nous 

l’avons dit dans la première partie, à propos de la socialisation en forme de la dialectique 

descendante, ne s’achève que par l’ouverture à la transcendance que l’homme découvre à 

l’horizon du vouloir initial. Il fallait que l’adolescent prenne conscience de sa situation dans 

la structure onto-théologique, reste attentif et ait la capacité de comprendre qu’il y avait, en 

lui, un désir subtil de Nzambi-Mpungu, le Dieu de bonté situé hors de la chaîne des êtres 

humains, vivants et morts, et que la découverte de ce Dieu impliquait nécessairement la 

restauration de Mahungu, le seul pouvant combler l’abîme entre le village des ancêtres et 

Nzambi-Mpungu. 

Un tel enseignement peut paraître trop savant, à première vue, pour un peuple sans 

écriture, mais il s’agit, en fait, d’une transposition spéculative de ce que nous avons appris 

de nos interlocuteurs kongo et qui relève du simple stade descriptif. Mais ne perdons pas 

de vue que le point de départ de notre recherche est la thèse selon laquelle le peuple 

kongo a suivi la logique de l’action entendue comme transposition spéculative du vécu de 

l’homme à la recherche du sens de sa vie sur terre, transposition qui se traduit en science 

                                                           
283 M. BLONDEL, o. c., p. 277 
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de la vie. L’adolescent kongo ne devenait effectivement adulte qu’en assimilant et en 

pratiquant cette science de la vie que chaque génération enrichissait par ses nouvelles 

expériences. 

Combien de temps durait le rite d’initiation à partir de son ouverture officielle ?  

Avant de répondre, il est bon de savoir que l’année en pays kongo se divisait en quatre 

saisons que seuls quelques vieillards arrivent encore à reconnaître. Aujourd’hui, on ne 

parle plus que de la saison de pluie et de la saison sèche. La saison de pluie, la plus 

longue, commence au début de la deuxième quinzaine de septembre et se termine à la fin 

de la première quinzaine du mois de mai, tandis que la saison sèche couvre la période qui 

reste. Le rite d’initiation se passait toute l’année à partir de son ouverture. Il s’agit de 

l’année kongo qui devait avoir le même nombre de jours que l’année selon les 

missionnaires venus en 1482 dans le royaume kongo, même si la semaine kongo n’a que 

quatre jours. 

Les adolescents ne restaient pas au camp toute l’année. Le rite d’initiation 

comprenait trois sessions qui se structuraient suivant le triptyque comprenant 

l’enseignement essentiel de la science de la vie, triptyque que nous avons présenté au 

point précédent. Selon Jérôme Diamoneka, le rite d’initiation des adolescents avait la 

même forme que le rite d’initiation thérapeutique284qui a fait l’objet de sa thèse de doctorat 

en philosophie à Strasbourg, comme nous l’avons dit. Il ne s’agissait donc pas d’une petite 

retraite de quelques jours comme on en fait aujourd’hui. Cependant, personne ne peut, en 

ce jour, dire combien de temps durait une session. A notre connaissance, la dernière devait 

demander plus de jours que les deux premières au regard du thème développé au 

troisième volet du triptyque. 

Pendant le rite d’initiation, le camp était devenu un village, une communauté de vie 

où il y avait une répartition de tâches. Si la plupart des aliments venaient de 

l’administration, la préparation des repas était assurée par les adolescents eux-mêmes. Les 

garçons allaient à la chasse, à la pêche, à la cueillette dans les forêts qui étaient réservées 

pour eux et où personne d’autre ne pouvait pénétrer pendant les sessions du rite 

d’initiation. C’est dire qu’il n’y avait pas d’ennui, car tout était programmé. Quant aux filles, 

elles apprenaient toutes les tâches qui étaient réservées aux femmes dans la vie familiale 

et sociale. 

A la fin de la dernière session, les choses se passaient comme à l’ouverture. Tous 

les jeunes adolescents revenaient bien coiffés, bien habillés de vêtements neufs en soie. 

                                                           
284 Cf. J. DIAMONEKA, o. c., pp. 24-71. 
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Au signal donné, ils faisaient leur retour solennel, là même où le gouverneur leur avait 

souhaité bonne chance. La foule se pressait pour tenter de les toucher, mais les maîtres 

initiatiques les en empêchaient, car, avant de les aborder, il fallait d’abord terminer le 

protocole cher au gouvernement central comme on le lit chez Georges Balandier qui fait 

remarquer le contraste qu’il y avait entre la somptuosité de la vie politique et la simplicité de 

la vie privée des dignitaires du royaume kongo285. 

Avec la fin de la troisième session, les adolescents devenaient officiellement 

adultes. Ils rentraient chez eux avec la conviction que la société avait désormais besoin de 

leur participation active à la chose publique. Il ne leur restait plus qu’à trouver l’âme sœur 

pour fonder un foyer et s’affirmer vraiment adultes. C’est ainsi que nous allons aborder, 

dans le point suivant, le problème du mariage en pays kongo préchrétien afin de dissiper 

définitivement le trouble que sèment certains textes concernant la monogamie, la dot ou 

même la liberté qu’avaient les jeunes gens et les jeunes filles de se choisir la personne de 

leur vie. 

244. L’intégration dans le monde des initiés 
 

Sortir du rite d’initiation après une année, c’était, pour les nouveaux initiés, acquérir 

le statut d’adulte et donc de responsable devant les cadets, les parents, les amis, toute la 

société, mais surtout devant Nzambi-Mpungu. Pour eux, c’était comme une nouvelle vie qui 

commençait. Il fallait, par conséquent, se comporter en adulte à tous les niveaux. 

Effectivement, tout le monde sentait qu’il y avait quelque chose qui avait changé en eux et 

se rendait bien compte que ces nouveaux initiés n’étaient plus exactement les mêmes. 

Cependant, dans la société kongo, la fin de l’initiation institutionnelle n’était que le 

commencement d’un long parcours dont le terme était la sphère de Nzambi-Mpungu, long 

parcours où l’individu continuait d’être socialisé. 

Responsables devant Dieu, les nouveaux initiés comme les anciens n’avaient plus 

besoin de directeur de conscience, ni de prêtre pour les remettre sur les bons rails. Ils se 

fiaient, chacun, à la lumière inextinguible qu’ils prétendaient avoir reçue, pendant le rite 

d’initiation. En effet, il est souvent dit que l’homme kongo était sa propre conscience 

critique. Ainsi, autant il était nœud de relations en tant que tension horizontale et donc très 

soudé au groupe, autant il était discret et seul en tant que tension verticale.  Cette double 

dimension du Mukongo avait permis au royaume kongo d’être à la foi société et 

communauté, au sens où nous avons défini ces deux termes dans la première partie de ce 

travail, donc d’atteindre l’âge de la communauté à transcendance sans parole. 
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La prise de responsabilités des nouveaux initiés se concrétisait dans le choix de 

l’âme sœur. Tous les écrits sur le mariage en pays kongo s’accordent à reconnaître que les 

jeunes gens et les jeunes filles étaient libres dans le choix de leurs partenaires. Cependant, 

certains écrits signalent des cas où des parents ne laissaient aucune chance à leurs 

enfants de choisir la personne avec qui ils voulaient vivre ensemble toute leur vie. De 

même, ils parlent de la polygamie comme d’une situation normale en pays kongo. Quand, 

effectivement, on n’étudie pas le royaume kongo par période, on est parfois amené à dire à 

la fois une chose et son contraire. Dans le domaine du mariage en pays kongo, par 

exemple, ce qui avait cours avant l’arrivée de Diego Cão était différent de ce qui se faisait 

en 1706, l’année du martyre de la Jeanne d’Arc du Congo, car le christianisme avait fort 

remodelé le processus du mariage. Dire donc que les anciens Bakongo étaient ceci ou 

cela, sans les situer dans le temps, c’est s’exposer à des généralisations hâtives. Voilà 

pourquoi, tout au long de cette étude, nous n’avons de cesse, surtout pour des questions 

essentielles, de signaler qu’il s’agit soit du royaume kongo préchrétien, soit du royaume 

kongo sous l’autorité des Portugais, des Espagnols et des Belges. 

Quand donc un jeune garçon s’entendait bien avec une jeune fille et désirait vivre 

avec elle toute la vie, celle-ci le poussait à concrétiser ce désir en entreprenant les 

démarches utiles. La première chose qu’il devait faire, c’est d’informer ses propres parents 

de son intention. Après quelques enquêtes, ceux-ci s’adressaient à leur fils soit pour lui 

donner leur accord, soit pour le dissuader. Mais, généralement, tout se passait bien, car 

tout initié savait ce qu’il fallait faire, quel type de partenaire pouvait faire l’unanimité dans 

son clan et dans celui de sa future belle-famille. 

Si les deux parents venaient à approuver la quête de leur fils, ils allaient rencontrer 

les deux parents de la jeune fille en un lieu tenu secret.  Si ceux-ci trouvaient la proposition 

intéressante, ils promettaient de répondre rapidement après avoir consulté de leur fille. 

C’était souvent une simple formalité, car, avant même la rencontre avec les parents du futur 

époux, la fille avait déjà prévenu ses propres parents. En clair, dans le processus du 

mariage en pays kongo, avant l’arrivée des Portugais, il y avait d’abord l’amour entre le 

garçon et la fille, ensuite l’accord de deux familles, enfin l’approbation solennelle des deux 

clans qui, ensemble, cherchaient à remonter l’arbre généalogique de l’un et de l’autre : 

"Quand il s’agissait de marier un membre du clan, les anciens se réunissaient et 

cherchaient s’il n’y avait pas d’obstacles. Ils remontaient du côté du père et de la mère de 

deux fiancés à leurs ancêtres respectifs et établissaient en somme leur arbre 

généalogique"286. En effet, le consentement mutuel de deux fiancés ne résistait jamais 
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devant la violation de la loi d’exogamie qui interdisait le mariage entre les membres d’un 

même clan. A cette rencontre entre les deux clans, on débattait également du prix de la dot 

sans qu’elle ne fût, pour autant, versée entièrement le même jour s’il y avait l’accord des 

deux clans pour le mariage. 

Comme il a été dit précédemment, tout se passait chez la jeune fille, car c’est là que 

les membres de la société devaient construire la maison du nouveau couple conformément 

à la tradition qui voulait que l’homme quitte son père et sa mère, ses frères et ses sœurs 

pour aller vivre dans le village de sa femme. Cela se faisait le jour du dernier vin de 

mariage : "Ce vin est bu le jour où les deux familles organisent les festivités du mariage. 

Les jeunes mariés s’échangeront des verres en signe d’amour et le mariage sera considéré 

comme conclu à ce moment précis"287.  

Ce qui nous paraît capital, dans ce que nous écrit le professeur Pindi, est le moment 

où le jeune homme et la jeune fille sont déclarés unis à vie : l’échange des verres. En effet, 

le maître de cérémonie versait du vin de palme dans chaque verre. Devant les chefs des 

deux clans, chacun buvait la moitié du verre et le donnait à l’autre. En même temps, ils 

achevaient de boire le reste et montraient le fond de chaque verre à la foule qui criait de 

joie. Nous savons maintenant que, pour les époux en pays kongo préchrétien, l’échange 

des verres était le signe de leur amour et de leur fidélité. Quant à nous, nous pensons que 

ce geste exprimait bien la liberté dont disposaient les jeunes gens et les jeunes filles. 

Le jour de la fête, quatre vieilles dames accompagnaient les nouveaux mariés dans 

la maison construite et équipée pour eux par la communauté. Elles leur montraient les 

coins et les recoins, les biens mis à leur disposition et leur souhaitaient bonne chance dans 

leur voyage à deux. Elles se retiraient et rentraient à la fête où l’une d’entre elles prenait la 

parole pour dire que le mari était heureux de faire partie du village. La présence de ces 

quatre femmes dans la maison prévue pour le nouveau couple n’avait rien à voir avec la 

pratique observée chez les Baluba qui vérifiaient la virginité de la jeune épouse. Cela ne 

signifie pas que les Bakongo étaient laxistes. Selon le professeur Pindi, la société kongo 

avaient beaucoup de garde-fous qui permettaient d’éviter tout rapport sexuel avant 

l’échange des verres288. Il n’est, cependant, pas dit que toutes les jeunes filles kongo 

étaient vierges le jour de leur mariage. 

Quant à la dot, beaucoup de choses ont été écrites. Cependant, tous s’accordent à 

dire que la dot en pays kongo était à la fois un prix d’usage et une garantie. Prix d’usage, 
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d’une part, "parce que la femme n’est pas livrée en propriété comme dans un contrat de 

vente mais seulement « prêtée » ; elle est « prêtée » pour usage contre paiement d’une 

somme convenable calculée d’après la valeur de la fille"289 ; garantie, d’autre part, "car le 

fait de réunir une telle somme prouvait que le jeune homme était en mesure de bien 

s’occuper de sa future femme"290. De telles affirmations sur la dot en pays kongo renforcent 

notre méthode de travail : comparer le vécu du peuple à différentes périodes de son 

histoire. De quelle époque est donc la dot en pays kongo dans cette double dimension de 

prix et de garantie dont nous parle l’auteur de cette citation ? Pour le savoir, il faut aussi 

recourir à la dialectique. 

Nous avons vu que la monnaie kongo était la scorie et que le peuple ne l’utilisait 

pas. Il n’y avait que quelques rares occasions où cette monnaie circulait : un fonctionnaire 

qui achetait, par exemple, un bien au marché. Mais nous avons dit que le vendeur devait 

vite rendre les pièces de monnaie reçues au chef du village qui, à son tour, se pressait de 

les déposer chez le chef de district afin de les remettre dans le circuit légal. Cependant, 

quand les Portugais sont arrivés et se sont bien implantés, ils ont petit à petit introduit leur 

monnaie dans la vie économique du peuple kongo, mais aussi leur esprit des échanges 

commerciaux. 

Quand donc un chercheur parle de la dot, en pays kongo, où il est question d’une 

somme d’argent, le minimum qu’il doit faire, c’est de signaler aux lecteurs qu’il s’agit des 

Bakongo de telle ou telle autre période. Que remarquons-nous ? La plupart des études sur 

l’ancien royaume kongo ne tiennent pas compte de cette dimension historique de telle sorte 

que nous voyons un auteur très sérieux affirmer une chose au début d’un chapitre et dire 

son contraire deux ou trois chapitres après, au nom de la tradition kongo ou de telle ou telle 

autre autorité scientifique. Cette remarque s’adresse aussi aux lecteurs des ouvrages 

concernant le royaume kongo. Après avoir assimilé tel ouvrage d’un auteur de renom, qu’ils 

ne croient pas connaître le peuple kongo de toutes les époques. 

Puisque nous parlons de la dot, il y a lieu d’affirmer, conformément à une tradition 

très ancienne, que la dot avant les Portugais n’était que la contribution du mari qui allait 

rejoindre son épouse chez elle, dans sa maison. Elle était, effectivement, dans sa propre 

maison, construite par les siens pour accueillir son époux. Serait-il normal que le mari se 

présente les mains vides dans le village de sa belle-famille ?  

De quoi était composée cette dot que l’on demandait au fiancé ? Nous n’en savons 

rien et, peut-être que nous ne le saurons jamais en raison de la disparition des Bakongo du 
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début du 20ème siècle, qui ne constituaient plus qu’un petit nombre vers les années quatre-

vingt. Une chose est certaine : la dot comme prix d’usage et garantie appartient bien à une 

époque qui va au-delà de 1543, la mort du roi Alfonso Nzinga Mvemba. Quelqu’un qui 

affirmerait que, chez les anciens Bakongo, la dot était à la fois un prix et une garantie ne 

serait pas complet. Dans des conférences-débats sur les anciens Bakongo, les 

protagonistes se trouvent souvent dos à dos parce qu’ils ignorent qu’ils sont tous dans le 

vrai, en parlant par exemple de la dot, mais qu’ils soutiennent des vérités de périodes 

différentes. Ce qui arrive souvent, c’est que le meilleur parleur, le conférencier le plus 

habile, donne l’impression d’être seul dans la vérité et, logiquement, impose son point de 

vue au commun des mortels. Cette remarque nous conduit à parler des têtes pensantes de 

la société kongo à l’âge d’or, ces personnes de l’ombre qui, cependant, ont été au cœur de 

l’organisation sociale, politique, économique et administrative du royaume. 

245. Le rôle des nyctosophes kongo (prêtres) dans l a 
socialisation 

 

Si le terme nyctosophie est devenu incontournable en religions traditionnelles 

africaines, il n’est, cependant, pas bien connu hors de l’Afrique noire. Le premier à l’avoir 

employé est le professeur Dominique Zahan (1915 -1991), figure parmi les grands 

ethnologues et africanistes français qui ont fait connaître l’Afrique noire. 

Ce néologisme est formé de deux mots grecs : nux (nuktos), qui signifie nuit, et 

sophia, habileté manuelle, savoir, science, sagesse pratique, sagesse en général. La 

nyctosophie a, approximativement, le sens de savoir et d’habileté. Elle est un savoir à la 

fois spéculatif et pratique qui se ne transmet que moyennant une grande discrétion de la 

part du sujet qui le reçoit et une moralité au-dessus de tout soupçon. 

Quand nous examinons l’emploi que fait Dominique Zahan de la nyctosophie par 

rapport aux sociétés des Bambaras, Mossis et Dogons qu’il étudia, nous constatons que, 

chez lui, elle est une certaine forme d’activité de l’esprit dont le processus dépasse les 

principes et les lois de la logique occidentale et de la connaissance ordinaire ; forme 

d’activité qu’il compare à la nuit, période privée de lumière. Ceux et celles qui la détiennent 

sont des nyctosophes, c’est-à-dire des sorciers291. 

Avec le professeur Nkombe Oleka, la nyctosophie est réduite à un ensemble de 

genres littéraires (distiques, énigmes, contes, apophtegmes, mythes) utilisés la nuit pour 

distraire, mais, en même temps, pour instruire les enfants la nuit autour du feu, en leur 
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apprenant comment se comporter dans la vie sociale292. Cet usage du néologisme de 

Dominique Zahan fait par Nkombe n’a pas rencontré l’assentiment des scientifiques. Ce 

sont ses propres élèves qui, les premiers, s’étaient insurgés contre un tel emploi qui faisait 

perdre toute la substance de ce que le fondateur de ce mot entendait exprimer. 

Jérôme Diamoneka, ancien élève de Nkombe, a creusé jusqu’au plus profond de la 

culture négro-africaine qu’avait bien comprise Dominique Zahan et restitué au néologisme 

son sens plénier. "Tout compte fait, écrit-il, la nyctosophie est la seule connaissance 

totalisante qui soit. Par elle, le monde, c’est-à-dire l’ensemble des états des choses, trouve 

explication et justification. Le nyctosophe est à la fois un homme de science, un philosophe, 

un juriste, bref, une personne dotée d’une connaissance en-cyclo-pédique au sens où 

l’entend Morin"293. Cette restitution entreprise par Jérôme Diamoneka a rencontré un 

accueil favorable dans le milieu scientifique africain. Mais bien avant lui, et même s’il n’a 

pas utilisé le terme nyctosophe, le professeur Kimpianga disait du sage kongo qu’il était un 

homme à la fois prêtre, pharmacien, juge, politologue, philosophe, psychiatre294. Si le terme 

nyctosophie est nouveau pour beaucoup de personnes, la réalité qu’il représente chez le 

peuple kongo est le fondement même de son système de valeurs. 

La pertinence de la nyctosophie kongo et son poids dans les aspirations des 

Bakongo reposent sur la croyance qu’il y a, parmi leurs frères et sœurs, des personnes qui 

ont un savoir spécial pour comprendre les secrets de l’univers visible et invisible ; un savoir 

qui leur laisse ouverte la porte qui sépare les vivants et les ancêtres. Ainsi la nyctosophie a-

telle comme visée principale d’aider les adolescents inscrits au rite d’initiation à s’élever de 

plus en plus haut jusqu’à la lumière inextinguible. Suivant la pensée de Platon dans 

l’allégorie de la caverne, nous dirions que la nyctosophie permettait de libérer l’individu, de 

le sortir de son ignorance, de l’aider à comprendre les lois de la nature et surtout à bien 

s’insérer dans le déterminisme universel. 

En effet, le nyctosophe ou le nganga-nkisi était reconnu dans la société kongo 

comme une personne qui avait reçu de Nzambi-Mpungu des pouvoirs spéciaux en vue 

d’aider les êtres humains dans des situations difficiles. Entre autres faits qu’il pouvait 

accomplir, il y avait la communication à distance : il utilisait le téléphone avant notre vrai 

téléphone, le téléphone matériel devenu même banal aujourd’hui. Par exemple, quand une 

famille perdait une personne dont le partenaire, les parents ou les amis intimes étaient en 

voyage, on allait trouver le nyctosophe. Celui-ci brûlait un objet ayant appartenu au défunt, 
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priait Nzambi-Mpungu pour que toutes les personnes désirées reviennent aussitôt. Les 

cœurs de ces dernières brûlaient alors d’envie de rebrousser chemin. Il semble qu’elles 

revenaient toujours à temps aux funérailles. Selon la tradition, beaucoup d’autres exploits 

étaient accomplis par le nyctosophe kongo.  

La nyctosophie est, disait le professeur Gérard Buakasa, un couteau à double 

tranchant comme l’est le nucléaire. Pour lui, la nyctosophie était, dès le départ, un bien 

pour tout le peuple kongo. Elle était l’apanage de quelques personnes dans la société. Mais 

transmise aux cadets indisciplinés, elle devenait une arme contre les autres et commençait 

à être mise au service de l’erreur. Ces nyctosophes immoraux se plaisaient à semer la 

terreur et la désolation dans la population. Ainsi a pris naissance cette catégorie qu’on 

appelle les Bandoki (les sorciers)295. Telle est, selon Gérard Buakasa, l’origine des sorciers 

en Afrique noire et, particulièrement, en pays kongo.  

En pays kongo préchrétien, société d’hommes intègres, pour ne pas dire société de 

valeurs, la nyctosophie était toujours au service de l’homme en vue de son élévation vers le 

monde de Nzambi-Mpungu. Elle était considérée comme un moyen utilisé par Nzambi-

Mpungu pour révéler aux hommes les secrets du réel, les arts et les sciences de l’homme 

et de la nature. En tant que savoir intégral englobant tout le réel visible et invisible, elle 

faisait acquérir à l’être humain des connaissances encyclopédiques. Les maîtres initiatiques 

étaient choisis parmi les nyctosophes. Comme on ne les avait pas partout, le gouverneur 

pouvait aller les chercher dans d’autres provinces pour le rite d’initiation. Ils étaient 

indispensables dans la socialisation en forme de dialectique descendante pour l’élan 

spirituel des adolescents. Préparer la relève et l’avenir de demain, voilà la mission que le 

gouvernement central avait confiée à cette catégorie rare que nous appelons les 

nyctosophes kongo. 

En plus de leur statut de maîtres de la métaphysique, les nyctosophes étaient des 

techniciens. Ils avaient si bien compris les lois de la nature qu’ils étaient consultés pour le 

choix des terres fertiles, les périodes pour planter les arbres, les médicaments contre les 

morsures de serpents. A ce propos, ils savaient fabriquer le vaccin contre les morsures de 

serpents ou, mieux, électrocuter un serpent qui s’approchait d’un vacciné. Certains 

vieillards d’aujourd’hui fabriquent encore ce vaccin. Nous étions personnellement vacciné 

en 1972. Pour prouver l’efficacité du vaccin, nous avons été amené à attraper, pendant le 

travail d’un coupe-feu, une grosse vipère qui n’eut comme réaction que de s’enrouler sur 

elle-même, ce qui nous permit de la prendre dans nos mains sans la moindre résistance. 

Comme tout vaccin, celui contre les serpents avait, de notre temps, une durée de validité 
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de deux ans, à condition de respecter tous les interdits comme ne pas manger de noix de 

palmier non bouillie. 

C’est pendant les trois sessions du rite d’initiation que les nyctosophes repéraient 

les jeunes à qui ils devaient transmettre leur savoir-faire. Il y avait, ainsi, des écoles pour 

former des nyctosophes.  A vrai dire, les maîtres initiatiques, après avoir fait leur 

discernement pendant le rite d’initiation, allaient trouver les parents des adolescents qui 

leur semblaient posséder des dons. S’il y avait accord, ils faisaient de ces adolescents leurs 

élèves. Ils les formaient progressivement et, quand ils les jugeaient idoines et prêts à 

exercer, ils organisaient une cérémonie au cours de laquelle les élèves étaient déclarés 

nyctosophes, moyennant paiement d’un coq par élève. Tous les coqs que recevaient les 

nyctosophes étaient remis au chef du village qui les remettait, à son tour, à la disposition de 

la communauté. Mais les choses ont changé quand le royaume n’a plus été entre les mains 

des hommes de l’action dont il était question dans la première partie sur la transposition 

spéculative de Maurice Blondel. Les petits délinquants se sont infiltrés dans ces écoles et 

l’on est arrivé à la situation que vient de déplorer le sociologue Gérard Buakasa  ci-dessus : 

les sorciers au cœur de la société kongo. 

2 .5. Conclusion 
 

Comme une grosse pierre jetée au milieu d’un étang provoque des ondes liquides, 

ondes concentriques qui se propagent jusqu’au bord, ainsi le royaume kongo s’est 

développé au cours des âges. En effet, tout était parti d’une petite chefferie de quelques 

clans groupés autour de Mbanza-Kongo, la ville de Kongo, et s’est agrandie, grâce à la 

puissance de ses hommes de l’action, jusqu’à atteindre des proportions étonnantes pour 

une époque qui ne connaissait pas encore nos moyens de déplacements actuels. Quant à 

la nouvelle carte géographique de l’ancien territoire du royaume kongo (516.641 km2), 

nous ne sommes pas encore en mesure de la fournir. Cependant, chacun peut s’en faire 

une idée en examinant la carte du continent africain, principalement les quatre pays : 

Gabon, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa et Angola. 

Pour le philosophe Maurice Blondel,  l’action entendue comme tout l’homme, 

comme synthèse en marche, est transitive : elle se répand autour d’elle en ondes 

concentriques. Ainsi une société constituée de ce genre de membres agit-elle autour d’elle 

de la même manière que l’homme de désir ou de l’action le fait autour de lui. C’est ce qui 

s’est donc passé dans le royaume kongo comme nous venons de le voir tout au long de 

cette deuxième partie. 

D’après une vieille tradition kongo méconnue souvent de ceux et celles qui 

défendent la culture kongo, la chefferie autour de Mbanza-Kongo était en proie à des 
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guerres fratricides. Cependant, survinrent quatre sœurs et un frère qui réconcilièrent tout le 

monde et s’imposèrent comme règle de vivre selon les valeurs universelles comme l’égalité 

entre les êtres humains, la fraternité universelle, la solidarité, l’hospitalité, le sentiment du 

travail bien fait. La chefferie devint progressivement un havre de paix et, en même temps, 

un refuge d’abord pour certains autres clans, ensuite pour d’autres chefferies et, enfin, pour 

les royaumes environnants. 

Quoique nous ne sachions pas la superficie de cette chefferie, nous pouvons 

affirmer qu’elle ne dépassait pas celle de l’actuelle province de l’enclave du Cabinda (7.270 

km2). De même, personne ne sait à quelle époque cette chefferie a commencé à exister. 

Est-ce avant l’ère chrétienne comme le prétend Raphaël Batsîkama296 qui a opéré une 

reconstruction mythique de la mémoire culturelle des Bakongo ? Ce que nous savons 

aujourd’hui et que cette deuxième partie du travail a confirmé, c’est qu’à l’arrivée de 

l’explorateur portugais Diego Cão, en 1482, la petite chefferie avait déjà atteint, dans son 

extension, les 516.641 km2. L’on pourrait objecter que ces chiffres sont insignifiants par 

rapport au grand empire romain. Il est vrai qu’en l’an 200 de l’ère chrétienne, Rome devint 

un empire colossal s’étendant de la Grande-Bretagne jusqu’en Arabie, Arménie et toute 

l’Afrique du Nord, en passant par les autres pays européens.  

Si nous comparons entre l’extension de la chefferie kongo et celle de Rome, que 

peut-on dire ? Nous savons que les Romains ont soumis tous ces pays, devenus leurs 

provinces, après plusieurs années de guerres. Comme nous le constatons, l’empire romain 

s’était agrandi par la logique de guerre. Plus près de nous, Adolf Hitler (1889 – 1945) a 

voulu former, par la logique de guerre, un village planétaire qui n’aurait que lui comme chef, 

chef de l’espèce humaine selon sa vision de l’homme : l’homme aryen. En d’autres termes, 

toutes les races impures devraient disparaître de son empire, bref, de toute la terre. 

Aujourd’hui, avec la logique de guerre, la création du monde n’est plus seulement 

de l’ordre du possible, mais de la réalité. La plus grande puissance du monde peut nous 

soumettre tous avec ses armes secrètes, sophistiquées et capables de détruire toute 

l’Afrique en quelques heures. Comment se préfigure un tel village ? En nous posant cette 

question, nous ne pensons pas tomber dans le domaine de la prospection. C’est une 

question de bon sens, car l’histoire récente nous apprend qu’un pays conquis par le feu des 

armes devient une poudrière, un champ d’attentats répétitifs et de grande insécurité, bref, 

un village de désordre social, un village à feux et à sang. Les Américains installés en Irak, 

                                                           
296 R.  BATSÎKAMA,  L’Ancien Royaume du Congo et les Bakongo (Ndona Béatrice & voici les 
Jagas). Séquences d’histoire populaire. Préface de Laurent Monnier, (Congo-Zaïre – Histoire & 
Société), Paris, L’ Harmattan, 1999, pp. 175-179.  
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depuis mars 2003, en savent un peu plus que quiconque et ne sont certainement pas prêts 

à nous démentir. 

Aujourd’hui, avec la logique de l’action, la création d’un village planétaire n’est plus 

seulement de l’ordre du possible, mais de la réalité. Avec un peu de bonne volonté, la plus 

grande puissance peut nous rapprocher les uns des autres avec les armes de l’égalité 

entre les êtres humains, de la fraternité, de la justice sociale, de l’entraide entre nations, du 

travail bien rémunéré, de l’exploitation des richesses naturelles pour tous les peuples du 

monde. 

Si la première partie de ce travail reste une transposition spéculative, une masse de 

mots pour exprimer le type de vécu qui favorise l’avènement du village planétaire, cette 

deuxième partie sur le peuple kongo est la preuve que la construction du village planétaire 

n’est pas utopique. Avec les armes de la logique de l’action, la petite chefferie kongo autour 

de Mbanza-Kongo était devenue un grand royaume. Autrement dit, la capitale Mbanza-

Kongo était devenue le noyau de plusieurs pays. Alors que, dans l’histoire, les Romains 

sortaient pour conquérir et soumettre des pays entiers, les habitants de la chefferie kongo 

attiraient vers eux d’autres royaumes qui considéraient leur statut de province comme un 

privilège, contrairement aux conquis des Romains pour qui ce même statut était une injure, 

une humiliation. Pour faire partie du royaume kongo, il fallait remplir certaines conditions, 

notamment socialiser les individus selon les valeurs des ancêtres. N’y entrait donc pas le 

royaume qui ne remplissait pas les conditions imposées par la base, c’est-à-dire par le 

gouvernement central de Mbanza-Kongo. 

Les différents pôles, qui constituent la trame de la socialisation selon Maurice 

Blondel, se retrouvent dans cette deuxième partie discursive sur le vécu du peuple kongo 

préchrétien : ce peuple nous a appris que l’harmonie intérieure, condition d’une harmonie 

objective et d’un progrès social, s’enracine dans le cercle dynamique des relations entre les 

hommes de l’action. Plutôt que de ranger, dans le musée des antiquités, les expériences de 

ce peuple et la pensée sociale de Maurice Blondel quasiment ignorée du public, nous 

pensons qu’elles permettent d’interroger les rapports entre les nations embarquées 

aujourd’hui dans un mouvement planétaire unique, en relation avec la contribution effective 

de quelques groupes parfois reconnus à travers des prix comme le prix Nobel de la paix. 

Dans le même ordre d’idées, nous nous apercevons qu’elles peuvent expliquer pourquoi 

les progrès scientifiques, les prouesses techniques et la surproduction de richesses et de 

biens ne permettent même pas à tous les membres des pays dits développés de vivre 

heureux et sereins. 
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Nous voulons que chacun d’entre nous vive, là où il se trouve, dans la paix, le 

bonheur, la justice sociale. Pour cela, il nous faut remplir les conditions qui rendent possible 

un monde où tous les êtres humains se considéreront comme des frères, des amis. Car, 

tant qu’il y aura des pays pauvres et exploités par les autres, des individus sans droits et 

sans dignité, des dirigeants sans foi ni loi, il n’y aura pas de paix dans ce monde qui ne 

cesse de se rétrécir grâce aux nouvelles techniques de communication. 

Selon la théorie blondélienne de socialisation, en tant que transposition spéculative 

des rapports entre les hommes de l’action dans une société d’égalité parfaite comme celle 

des anciens Bakongo, le monde peut se transformer progressivement en village planétaire. 

Mais il ne verra le jour, dans un délai raisonnable, que s’il y a un noyau de départ comme, 

autrefois, Mbanza-Kongo pour l’ensemble des royaumes qui acceptèrent volontiers d’être 

considérés comme de simples provinces.  

C’est pourquoi nous consacrerons la troisième partie de ce travail à la recherche du 

bon noyau d’où peut partir la construction du village planétaire. Nous prendrons, comme 

hypothèse de travail l’Union Européenne dont Maurice Blondel avait déjà parlé et donné les 

grandes orientions. Il s’agit bien d’une hypothèse, car il existe aujourd’hui, dans notre 

monde, d’autres unions de peuples qui fleurissent et qui suscitent l’espoir de voir naître un 

monde nouveau, toujours meilleur, toujours plus fraternel et toujours plus juste ; des unions 

qui semblent remplir les conditions requises, selon le philosophe de l’action, pour être le 

phare de la construction du village planétaire où régnera la paix universelle proclamée par 

tant de penseurs de l’humanité comme Emmanuel Kant.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Troisième partie :  

 

L’Union Européenne : noyau du village planétaire et  
d’intégration des peuples du monde 
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3.0. Introduction  
 

Eu égard aux considérations précédentes, nous prenons comme hypothèse de 

travail, dans cette troisième partie, l’Union Européenne dont Mario Telò, professeur titulaire 

de la chaire Jean Monet de l’Université Libre de Bruxelles, dit que "le niveau actuel de 

l’intégration européenne n’a été atteint qu’à travers des guerres, des tragédies, des défaites 

et des retours en arrière"297. En effet, avant qu’elle arrive à l’étape d’aujourd’hui qui attire 

tant d’hommes et de femmes des pays pauvres et/ou  en guerre mais également d’autres 

nations du monde, l’Union Européenne a connu, comme la chefferie kongo avant son 

organisation, des guerres fratricides, des famines indescriptibles, bref, des temps marqués 

par de pénibles sécheresses économiques et des crises politiques, administratives et 

morales. Autrement dit, l’Union Européenne est née à la suite de la lassitude des citoyens 

de toujours vivre dans la peur du voisin. 

Alors qu’autrefois l’humanité se limitait à la lisière de son village, aujourd’hui, dans 

l’Union Européenne, un Français se rend en l’Allemagne, en Italie, en Belgique ou en 

Espagne, sans qu’il ait à se soucier des formalités douanières, des problèmes d’échange 

ou des menaces de ses voisins. Un tel espace semble répondre au souci de Maurice 

Blondel qui avait, après la première guerre mondiale, préconisé une "union européenne" où 

les hommes et les femmes vivraient dans la paix et sans frontières. L’on peut donc dire que 

l’Union Européenne est, dans l’état actuel de son développement, à la fois une réalité 

vivante et un projet de vie sociale. 

Cependant, n’y a-t-il pas d’autres sociétés, d’autres organisations ou d’autres unions 

dans le monde, qui puissent également prétendre au statut de noyau du village planétaire 

et d’intégration d’autres peuples en vue de la paix perpétuelle dont le monde entier a tant 

besoin ? S’il est un point où le philosophe de l’action semble s’accorder avec Emmanuel 

Kant, avant de le dépasser, il faut sans doute le chercher dans les trois conditions de la 

paix que formule ce dernier. A propos de ce dépassement, il est inutile de le chercher dans 

un des chapitres de l’Action (1893) car "lorsque Blondel aborde un interlocuteur, sa critique 

répond avant tout à un désir de mieux connaître ce nouveau point de vue afin d’en justifier 

la place dans la démarche totale de l’homme telle qu’il la conçoit"298. 

En effet, en examinant de très près les réponses que Maurice Blondel a données 

aux questions relatives à la construction de la société internationale, nous sommes enclin à 
                                                           
297 M. TELÒ, l’État et l’Europe. Histoire des idées et des institutions européennes. Traduit de l’italien 
par Jean Vogel, Bruxelles, Éditions Labor, 2005, p. 6. 
298 L.-P. BORDELEAU, Le moral et le social : Blondel, critique de Durkheim, dans Revue de 
l’Université d’Ottawa. T. 46, n° 2, avril-juin 1976, p. 256. 
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penser que la personnalité juridique qui a, aujourd’hui, le plus de chances de nous conduire 

vers ce village planétaire est celle qui remplit totalement les trois conditions que voici : la 

conditionnalité démocratique, le cosmopolitisme et l’égale dignité des membres299. 

Avant donc de nous attarder à l’hypothèse de départ, c’est-à-dire à l’Union 

Européenne, nous jetterons un coup d’œil rapide sur quelques autres unions susceptibles 

de remplir le rôle moteur de la pacification de notre planète Terre. Car plus il y a de noyaux 

qui répondent aux trois conditions évoquées ci-dessus, plus on aura de possibilités 

d’appliquer la théorie blondélienne de socialisation pour un village planétaire où régnera la 

paix perpétuelle. Et, pour ne pas multiplier inutilement le nombre des noyaux à étudier, 

nous ferons recours à la grille de lecture issue des acquis blondéliens, laquelle nous aidera 

à faire le tri, continent après continent. 

Comme les deux premières parties, cette dernière aura quatre chapitres. Il s’agira, 

dans l’ensemble, d’une étude comparative de sociétés (trillées) dans ce qui pousse leurs 

membres respectifs à agir d’une telle manière plutôt que de telle autre. Il sera toujours 

question de l’Union Européenne avec tel ou tel noyau de l’Afrique, de l’Amérique, de l’Asie 

et de l’Océanie300. Le premier chapitre concernera l’Afrique en tant que conservatoire 

spirituel de l’humanité, comme nous l’avons dit dans la première partie, mais en même 

temps pour la matérialisation de la logique de l’action qui eut lieu dans ce continent avant 

l’arrivée de l’explorateur Diego Cão. Le deuxième chapitre traitera de l’Amérique, de l’Asie 

et de l’Océanie. Quant aux deux derniers, nous verrons successivement comment l’Union 

Européenne contribue, en ce début du 21ème siècle, à l’apparent équilibre en mouvement 

que nous observons dans notre monde et pourquoi elle est la mieux indiquée, si elle 

applique la théorie blondélienne de socialisation, pour être le noyau du village planétaire et 

d’intégration des individus et des peuples, ce qui répond au titre de notre thèse.  

  

                                                           
299 Maurice Blondel avait certainement pris connaissance de trois conditions de Kant pour la paix. 
Mais, comme nous le savons, ce philosophe s’intéressait souvent aux théories de ses devanciers 
pour conforter sa propre pensée. En effet, si les conditions de Kant ressemblent à celles de Maurice 
Blondel, elles n’ont pas la même portée que celles de Blondel du point de vue de leur quintessence. 
300 Le nombre des sociétés (communautés, unions) répondant aux conditions pour acquérir le statut 
de noyau est très limité dans chaque continent. Le champ d’investigation n’est donc pas trop vaste. 
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3.1. L’Afrique face à la construction du village pl anétaire 
 

311. Les grandes promesses du Grand Maghreb  
 

Quand on fait le tour de toute l’Afrique, on en sort avec l’impression qu’il n’y a pas 

une seule Afrique mais plusieurs. De fait, ce vaste continent est généralement réparti en six 

zones géographiques : l’Afrique du Nord (Algérie, Égypte, Lybie, Maroc, Mauritanie, 

Soudan et Tunisie), l’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina-Fasso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, 

Gambie, Ghana, guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra-

Leone et Togo), l’Afrique centrale (Cameroun, République centrafricaine, République du 

Congo, République Démocratique du Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-

Principe et Tchad), l’Afrique de l’Est (Burundi, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Ouganda, 

Rwanda, Seychelles, Somalie et Tanzanie) et l’Afrique australe (Afrique du Sud, Angola, 

Botswana, Comores, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, 

Swaziland, Zambie et Zimbabwe). 

Le premier point de ce chapitre (3.1) s’intéresse à l’Afrique du Nord, porte d’entrée 

dans les pays de l’Union européenne. Depuis 1989 les penseurs africains, soucieux de voir 

l’Afrique participer à la construction du village planétaire, suivent avec beaucoup d’intérêt 

l’Union du Maghreb Arabe (UMA) composée des pays du Grand Maghreb (l’Algérie, la 

Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie) comme nous le présente si bien l’ouvrage 

collectif Le grand Maghreb publié en 2006 aux éditions Armand Colin301. 

Avant de soumettre cette Union à l’épreuve de la grille de lecture selon les acquis 

du projet blondélien, il nous paraît utile de donner brièvement les atouts de l’Afrique du 

Nord par rapport à un rapprochement facile entre le continent africain et l’Union 

Européenne. Il s’agit précisément de faire prendre conscience aux Africains qu’entre tous 

les quatre continents (Afrique, Amérique, Asie et Océanie) l’Afrique a plus que les autres de 

possibilités de recevoir les ondes du continent européen, plus exactement de l’Union 

Européenne. Il faut se rappeler ce que nous ne cessons de répéter au sujet de l’action qui 

est transitive. Si l’hypothèse de l’Union Européenne se confirme, il est clair que ses ondes 

arriveront d’abord en Afrique du Nord avant d’atteindre le Botswana. Ainsi est faite la 

disposition géographique des pays par rapport à l’Europe.  

Personne n’ignore que l’immigration africaine qui pose problème dans l’Union 

Européenne transite par l’Afrique du Nord qui est à quelques kilomètres seulement de 
                                                           
301 Cf. J.-F. TROIN, J. BISSON, V. BISSON,  et alii,  Le Grand Maghreb, Paris, Armand Colin, 2006. 
Note : cet ouvrage est un instrument efficace pour ceux et celles qui cherchent à connaître en  détail 
chaque membre de l’UMA. 
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l’Europe. Certains clandestins partent de l’Afrique centrale jusqu’en Europe, en passant par 

l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Nord. Anciennes colonies de l’Europe, les pays africains, 

malgré toutes les turbulences de leurs relations, restent attachés à l’Union Européenne dès 

lors que toutes leurs anciennes puissances font partie de l’Union européenne.  

En effet, si l’on examine la plupart des lois contre l’immigration dans les pays de 

l’Union Européenne, l’on constate que quelques-unes visent particulièrement l’Afrique. Car 

les aspirants immigrés d’autres continents ont, du point de vue géographique, beaucoup 

plus de difficultés à atteindre cet "eldorado" que les Africains qui peuvent se passer des 

Aéroports. Il y a aussi un autre élément en faveur de l’immigration sans toutefois vouloir 

l’expliquer par la crise économique qui frappe ce continent. Vers les années 1970 par 

exemple, les Congolais de Kinshasa étaient rares dans les pays occidentaux. L’économie 

marchait tellement bien que personne ne pensait aller vivre hors de son pays, sinon pour 

entreprendre une thèse de doctorat en vue de rentrer au pays pour enseigner, prendre la 

direction d’une entreprise, etc. Mais, après la gabegie et les erreurs gravissimes du 

président Joseph-Désiré Mobutu, le Congo est devenu un pays qui ne vit plus que de l’aide 

de ses expatriés dispersés à travers le monde, comme nous l’avons déjà écrit dans la 

première partie. 

L’Afrique du Nord est vraiment une porte d’entrée dans l’Union Européenne si nous 

nous référons à l’ouvrage Le Grand Maghreb qui nous dit tant de bien de cette partie du 

continent. Elle entretient des relations avec l’Europe. Elle détient des hydrocarbures, donc 

des richesses énormes. Les cinq pays du Grand Maghreb constituent un ensemble 

homogène aussi bien par le milieu naturel que par la présence de l’élément berbère : 33‰ 

de berbérophones au Maroc, 21,5‰ en Algérie, 20‰ en Mauritanie, 5,4‰ en Libye et 3‰ 

en Tunisie. Mais il y a bien plus : tous ces pays parlent l’arabe et ont comme autre élément 

essentiel l’islam en tant que préambule de l’âge de la communauté à transcendance sans 

parole comme nous l’avons vu avec Méhémet Mulla-Zadé. 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître à l’esprit de ceux qui le dénigrent, l’islam 

est une chance pour ces pays de se hâter d’atteindre le niveau où il devient légitime d’être 

classé parmi les noyaux du village planétaire. La seule chose qu’il faille respecter est de ne 

pas le maintenir comme religion d’État, car aucune religion n’est une assise et une garantie 

de paix dans la mise en œuvre des rapports de grande ampleur entre les différents peuples 

de la planète Terre. Quand donc le politique se confond avec la religion, celle-ci se 

transforme en boîte de pandore, renferme en elle toutes les frustrations issues des 

injustices sociales, des corruptions, des assassinats politiques, des mauvaises lois 

humaines. N’est-ce pas un verset biblique qui a béni la traite négrière ? Il n’y a aucun 
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doute, la religion d’État assume ce que le politique sème sur le terrain : l’exploitation du 

pauvre, les différentes formes des magouilles, etc. Cependant, lorsque nos sociétés 

parviendront à l’âge de la communauté à transcendance sans parole, le judaïsme, le 

christianisme, l’islam et d’autres formes d’élévation spirituelle seront plus utiles à l’humanité 

qu’ils ne le sont aujourd’hui. Nous l’avons dit dans une certaine mesure, la religion kongo 

dans sa forme de fait privé était une force tranquille en chaque membre de la société. 

Est-ce que l’Union du Maghreb Arabe peut être considérée aujourd’hui comme un 

noyau du village planétaire ? La deuxième partie de l’ouvrage Le grand Maghreb qui donne 

un aperçu sur chacun de cinq pays (l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie) 

aide le chercheur à les lire facilement à la lumière de la grille que nous avons présentée ci-

dessus. Le plus grand intérêt que nous pouvons tirer de cette Union, c’est qu’elle fait partie 

à la fois du monde arabe et de l’espace méditerranéen et assure la jonction entre l’Afrique, 

l’Europe et l’Asie, plus précisément le Moyen Orient. 

A propos du cosmopolitisme, les membres qui composent cette Union se sentent à 

la fois citoyens de leurs pays respectifs et du Grand Maghreb. Cependant, au niveau 

continental, il y a un point auquel les différents acteurs sont invités à être attentifs. Il s’agit 

de l’appellation "Africain". Pour Le Robert Dictionnaire d’Aujourd’hui d’Alain Rey, l’adjectif 

africain signifie "de l’Afrique et spécialement de l’Afrique noire" tandis que comme nom il 

définit "les Noirs d’Afrique"302.  Autrefois on parlait de deux Afriques : l’Afrique noire et 

l’Afrique blanche qui, elle, était composée de l’Afrique du Nord et de l’Afrique du Sud. Mais, 

depuis que l’Afrique du Sud est sortie de l’apartheid et que le groupe majoritaire est au 

pouvoir, nous n’entendons plus parler de l’Afrique blanche. 

Quand, par exemple, les télévisions françaises parlent des jeunes de banlieues 

parisiennes, nous entendons souvent les présentateurs faire nettement la distinction entre 

les jeunes africains et les jeunes maghrébins comme si le Maghreb ne faisait pas partie de 

l’Afrique. Ce faisant, ils isolent davantage les Noirs qui sont pourtant fiers d’avoir des frères 

et des sœurs dont la couleur de la peau est différente de la leur. Les citoyens de tous les 

pays qui font partie de l’Afrique sont des Africains. Nul d’entre eux ne sera citoyen du 

monde s’il n’est d’abord citoyen de son pays et de son continent, l’Afrique. On est citoyen 

berbère ou arabe, Algérien, Africain et, plus tard avec le village planétaire, citoyen du 

monde. L’Afrique n’appartient pas seulement aux habitants de l’Afrique de l’Ouest, de l’Est, 

de l’Afrique centrale et de l’Afrique australe. Parler de l’Afrique du Nord et refuser à ses 

                                                           
302 Cf. A. REY (éd.), Le Robert Dictionnaire d’Aujourd’hui, Paris, Les Éditions France Loisirs, 1994, p. 
19   
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habitants le nom "Africain", ce n’est pas très logique et Aristote doit se retourner dans sa 

tombe. 

Chacun de ces cinq pays est-il démocratique et l’Union a-t-elle un cadre juridique 

qui oblige et oriente ? Il faut d’abord dire que la plus grande difficulté que connaissent les 

pays africains en général est celle qui est liée à l’analphabétisme. Quelles que soient les 

bonnes intentions des dirigeants d’instaurer la démocratie, tant que la majorité des peuples 

reste sans instruction, il n’y a rien de bon à attendre de la démocratie qui peut paraître alors 

un frein au développement. Selon nous, il faut un peu d’instruction pour pouvoir élire 

l’homme qu’il faut à la place qu’il faut.  

Dans certains pays où les élections étaient bien transparentes et bien 

démocratiques, on a vu des citoyens choisir des personnes qui n’avaient même pas pu 

achever la sixième année primaire et qui étaient incapables de s’exprimer dans la langue 

officielle (celle de l’administration), incapables de comprendre le mécanisme économique 

qui fait fonctionner l’économie mondiale, incapables de prendre les bonnes décisions et de 

poser les bonnes questions. Avec un homme-une voix, on comprend que les ignares votent 

pour les ignares qui n’ont comme modeste talent que de distribuer un peu de riz pendant la 

campagne pour gagner les élections. Nous ne mettons pas en cause la démocratie. Mais 

nous restons dans la logique du départ : le devoir d’initier le peuple à la science de la vie ; 

ce qui n’a rien à voir avec de longues études. Avec la science de la vie on peut seulement 

savoir écrire son nom et être capable de diriger un groupe d’hommes. 

Le cadre juridique n’est pas encore au point dans l’Union du Maghreb Arabe. Du 

point de vue des produits de la coaction, il y a encore quelques disparités entre ces cinq 

pays quand on observe le produit intérieur brut (PIB) par habitant. Le PIB par habitant de la 

Libye paraît astronomique (5.527$ en 2005, 89ème place au monde)303 en le comparant 

avec celui de la Mauritanie qui est presque dix fois moins (560$ en 2005, soit 186ème). Si 

l’écart est vraiment grand, nous pouvons nous permettre de jeter un regard sur le PIB de 

certains pays africains qui sont en dehors de cette Union. Si nous prenons la liste des pays 

du monde, nous voyons que le PIB par habitant de la République Démocratique du Congo 

(Afrique centrale) était en 2005 de 120$, soit 223èmeplace (avant-dernier de la liste), sans 

oublier que la situation économique de ce pays n’a cessé d’aller de mal en pis. De leur 

côté, l’Algérie avec 2.727$ en 2005 se situe au 125ème rang; le Maroc avec 1.694$ au 

146ème et la Tunisie avec 2.889$ au 120ème. En comparant ces trois pays, on constate que 

                                                           
303 Pour le PIB par habitant de chaque pays que vous verrez dans ce travail, nous avons consulté 
Étudiants du monde – www.studentsoftheworld.info. Il s’agit du PIB de l’année 2005.  
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les écarts sont raisonnables et l’on peut se demander ce que représente la Mauritanie dans 

cette Union. Sa vraie place n’est-elle pas dans l’Afrique de l’Ouest ? 

Cependant nous tenons à préciser que le PIB par habitant d’un pays pour la même 

année peut varier d’une source à une autre. Nous ne voulons donc pas entrer ici dans la 

querelle des chiffres. Il est possible qu’un pays ait plus que ce que notre source mentionne. 

Dans ce cas, grande serait notre joie car notre souci est que chaque pays devienne riche et 

qu’il y ait une répartition équitable de richesses pour que chaque citoyen vive décemment. 

La répartition équitable est très importante. Le fait qu’un pays a un PIB par habitant très 

élevé ne signifie pas que chaque citoyen touche un montant qui lui permette de vivre 

décemment. Le PIB, en tant que tel, ne rend pas compte du vrai niveau de vie de chaque 

citoyen d’un pays. Il est significatif dans une société d’égalité parfaite, société qui répartit 

les biens de façon équitable. Mais combien en existe-t-il sur cette planète Terre ? Pour 

comprendre que le monde a encore beaucoup à faire dans le domaine des produits de la 

coaction, il suffit de voir si, avec le PIB par habitant d’un pays, chaque citoyen peut 

s’acheter, par exemple, une voiture bas de gamme sans crédit. Est-ce qu’un Marocain avec 

ses 1.694$ peut réussir à l’acheter sans crédit ? 

A ce propos, l’Union du Maghreb peut-elle réussir à repousser les assauts des 

ennemis de la paix, de ceux qui pensent imposer leur vision du monde aux autres ? Si l’un 

de cinq pays venait à être agressé par un non-membre de l’Union, existe-t-il des 

dispositions pour que tous les autres s’engagent à ses côtés pour le délivrer ? Ont-ils les 

moyens de se défendre ? Voilà des questions dont Union ne peut pas se permettre de faire 

l’économie. 

Tout compte fait, l’Union du Maghreb Arabe ne répond pas encore aux critères pour 

être ce cercle d’où peut partir, aujourd’hui, la construction du village planétaire. Elle est sur 

les bons rails pour devenir, un jour, la meilleure ouverture de l’Afrique vers d’autres 

continents. Cependant, le chemin à parcourir reste encore long et semé d’embûches. C’est 

pourquoi chaque Maghrébin est appelé à la mobilisation pour que ce coin de l’Afrique soit 

pour ceux qui y habitent et les autres Africains le lieu de rapprochement entre toutes les 

races. 

312. L’Afrique de l’Ouest dans les pas de l’Union E uropéenne  
 

L’Afrique de l’Ouest est composée de quinze membres comme l’était autrefois 

l’Union Européenne entre le 1er janvier 1995 et le 1er mai 2004. Chacun de ces quinze pays 

est censé connaître une circulation des personnes et des biens comme dans l’Union 

Européenne. Quinze pays qui travaillent la main dans la main, qui se mettent à dialoguer 
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pour résoudre les problèmes existentiels de tant de millions d’habitants, c’est un signe qui 

montre que les êtres humains ont comme vocation de former une seule unité, une seule 

humanité. Voilà ce que le philosophe Maurice Blondel a voulu nous dire dans la première 

partie de ce travail. 

Pour nous rafraîchir la mémoire, l’Afrique de l’Ouest est composée des pays 

suivants : Bénin (PIB par habitant 514$, 188ème place en 2005), Burkina Faso (396$, 

198ème), Cap-Vert (1.874$, 144ème), Côte d’Ivoire (843$, 172ème), Gambie (290$, 209ème) 

Ghana (452$, 194ème), Guinée (373$, 202ème), Guinée-Bissau (177$, 218ème), Libéria (135$, 

222ème), Mali (379$, 201ème ), Niger (240$, 213ème), Nigéria (564$, 185ème), Sénégal (708$, 

176ème), Sierra-Leone (218$, 217ème) et Togo (352$, 203ème). Ils forment la Communauté 

Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) créée à Lagos en mai 1975 en 

vue de promouvoir la coopération et l’intégration pour une union économique en Afrique de 

l’Ouest. Comme nous le remarquons bien, la CEDEAO a semblé emprunter non pas 

seulement son nom, mais également ses objectifs à la Communauté Européenne. Il ne 

s’agit pas ici de jeter un quelconque discrédit sur les pères fondateurs de cette 

communauté. Nous nous basons simplement sur l’antériorité de la Communauté 

Européenne qu’ils connaissaient bien et à laquelle ils ne pouvaient manquer de se référer, 

ne fût-ce que du point de vue formel. 

Comme nous l’avons appris de Maurice Blondel dans la première partie, la 

coopération entre les États membres permet aux individus une ouverture au monde. Car un 

pays qui vit en autarcie ne favorise pas l’éclosion de l’individu qui est par nature une action 

transitive. Le fait que l’Afrique de l’Ouest base son action sur certains principes 

fondamentaux devrait l’aider à se placer parmi les cercles qui attirent à eux d’autres 

peuples. Quant à ses objectifs, la CEDEAO cherche à améliorer le niveau de vie de tous 

ses membres, à assurer la croissance économique et surtout à promouvoir les relations 

entre les pays membres.  

Quels sont les principes sur lesquels la CEDEAO base son action ? Dans sa 

communication faite au siège de la CEDEAO (Abuja) en mars 2002, Adrienne Yandé Diop, 

directrice de la Communication a présenté devant les ministres, les Représentants de la 

FAO, du PNUD et d’autres Institutions internationales des éléments-clés pour comprendre 

ce qu’est vraiment la CEDEAO : ses principes fondamentaux, son fonctionnement, ses 

réalisations304. 

                                                           
304 A. Ya. DIOP, La Situation de l’Information et la communication au sein de la CEDEAO, dans 
Annexe VII. Bulletin de La FAO, 2002 
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Dans son intervention, la Directrice a regroupé les principes fondamentaux en dix 

points : égalité et interdépendance des États membres ; solidarité et autonomie collective ; 

coopération inter-États ; harmonisation des politiques et intégration des programmes ; 

transparence, justice économique et sociale ; non-agression entre les États membres ; 

maintien de la paix, de la stabilité et de sécurité ; règlement pacifique des différends ; 

respect, promotion et protection des droits de la personne ; promotion et consolidation de la 

démocratie.  

Du point de vue du fonctionnement, la CEDEAO s’est dotée, dit-elle, des Institutions 

suivantes : la Conférence des Chefs d’État ; le Conseil des Ministres ; le Secrétariat 

Exécutif ; le Parlement de la Communauté ; le Conseil Économique et Social ; la Banque 

d’Investissement et de développement de la CEDEAO ; le Fonds Régional de 

Développement de la CEDEAO ;  la Banque Régionale d’Investissement de la CEDEAO ; 

l’Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest ; l’Institut Monétaire de l’Afrique de l’Ouest ; 

l’Organisation Ouest Africaine de la Santé ; les Commissions spécialisées. 

Sans les citer, Adrienne Yandé Diop dit qu’il y a eu quelques réalisations dans le 

domaine de l’immigration, du commerce et de douane, des transports et des 

télécommunications, des affaires monétaires et financières, de l’agriculture et de 

l’environnement, de l’industrie et de l’énergie, des affaires sociales et culturelles, de 

l’information et de la communication, du maintien de la paix et de la sécurité. En effet, 

beaucoup de membres de la CEDEAO que nous rencontrons affirment qu’il y a eu 

quelques réalisations notamment dans les domaines de la libre circulation des personnes et 

des biens, du transport, des communications, de la gestion des conflits et du maintien de la 

paix. 

Cependant quelques voix discordantes nous montrent que la situation sur le terrain 

est tout à fait différente de ce que nous apprennent les médias officiels. Si nous lisons 

attentivement les documents officiels, nous voyons que la CEDEAO a comme but ultime la 

mise en place d’une Union économique, ce qui signifie que la première préoccupation est 

celle du ventre.  Est-ce que l’Union obtient des résultats satisfaisants au niveau des 

produits de la coaction ? Laissons John O. Igué, grand connaisseur de la région 

s’exprimer : "L’intégration régionale est un enjeu majeur pour le développement de l’Afrique 

de l’Ouest. Malgré cette évidence partagée par l’ensemble des acteurs sociaux et 

politiques, qu’est-ce qui explique les lenteurs sinon les échecs de ce processus 

d’intégration régionale depuis la création de la CEDEAO en 1975 ? En dépit de la 
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générosité du projet d’intégration régionale, les nombreux protocoles signés par les États 

n’ont pas donné en effet des résultats à la dimension des attentes des populations"305. 

En regardant le PIB de chacun de ces quinze pays, nous ne pouvons pas ne pas 

nous apitoyer du sort des habitants de l’Afrique de l’Ouest. Le seul pays qui semble bien 

s’en sortir est le Cap Vert qui a ses 1.874$ par habitant, mais qui occupe tout de même la 

114ème place au classement des pays du monde. Sur le terrain, la circulation des biens 

n’est pas assurée selon les témoignages de nombreux Ouest-Africains immigrés dans le 

pays que nous n’avons de cesse de qualifier de charogne économique : la République 

Démocratique du Congo, car aucun investisseur de poigne ne prend le risque de s’y 

installer comme il est difficile de supporter les odeurs d’une viande pourrie. Cependant, 

nous sommes toujours surpris du nombre de Sénégalais, de Maliens, de Nigériens, bref 

des Ndingari306, qui, au lieu de prendre la direction de l’Europe, préfèrent s’installer au 

Congo, principalement à Kinshasa où ils prospèrent dans leurs petits commerces. Oui, ils 

se débrouillent bien à Kinshasa et habitent les quartiers huppés de la capitale, provoquant 

même quelques jalousies des Kinois. 

En parlant de l’immigration des Ouest-Africains, nous voulons montrer que la 

CEDEAO ne remplit pas bien sa mission, celle de bien s’occuper des ventres de ses 

membres. Si les choses se passaient comme l’a prévu la CEDEAO, ses membres ne 

chercheraient pas à quitter leurs pays chauds pour tenter de s’installer dans l’Union 

Européenne où il fait souvent froid, comme les médias européens nous le font voir 

régulièrement en nous présentant soit des cadavres africains sur les plages de l’Italie, de 

l’Espagne, soit des rescapés d’embarcations de fortune, bien pris en charge par des 

associations. 

La CEDEAO répond-elle aux conditions requises pour faire partie des cercles dont 

nous parlions ci-dessus ? Ils sont quinze pays qui font partie de cette Communauté. Parmi 

eux, deux seulement sont considérés par les Occidentaux comme les bons élèves de la 

démocratie : le Bénin et le Mali. Au niveau de la coaction, il n’y a rien à dire de plus, car les 

chiffres parlent d’eux-mêmes. Le classement mondial du PIB par habitant n’est pas 

favorable à tous ces quinze pays. Mais nous pouvons signaler que chaque citoyen 

appartenant à l’un de ces pays est fier d’être membre de la CEDEAO et fier de voir le travail 

qu’accomplit le Parlement de cette Communauté. 

                                                           
305 J.-O IGUĖ, Les États-nations face à l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest : le cas du Bénin, 
Paris, Éditions Karthala, 2006, quatrième page de couverture. 
306 Tous ceux qui viennent de l’Afrique de l’Ouest sont appelés des Ndingari par les Congolais qui 
les reconnaissent facilement par leur facies. 
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Tout ce qui semble procurer du bonheur des êtres humains entre dans le plan de 

l’action et est donc à encourager. En ce qui concerne ces quinze pays, beaucoup de crises 

qui auraient pu entraîner des guerres ont été évitées. La solidarité entre ces pays est 

manifeste, signe que l’Afrique noire garde encore quelques-unes de valeurs ancestrales. 

Grâce à cette Communauté, les habitants de ces pays apprennent à se connaître, à 

connaître également les vrais problèmes existentiels qui se posent ici et là. C’est, grâce à 

tout cela, que leurs expatriés, principalement les Maliens installés en France, comprennent 

les plus grands besoins de leurs frères et y apportent quelques solutions avec le peu 

d’argent qu’ils gagnent à la sueur de leur front. 

Cependant, par rapport à notre problématique, la CEDEAO, tout en constituant une 

force vitale dans cette partie du continent, n’a pas le profil du noyau d’où peut partir la 

construction du village planétaire en ce moment, ce qui nous invite à passer à une autre 

zone de l’Afrique. 

313. Le poids de la Communauté d’Afrique de l’Est e n Afrique 
 

Il n’y a pas un coin d’Afrique que les Congolais de Kinshasa surveillent avec autant 

d’attention que l’Afrique de l’Est d’où lui viennent régulièrement les guerres. Pour eux, la 

paix en Afrique centrale dépend de ce qui se passe chez ses trois voisins immédiats : 

l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi. C’est pourquoi ils souhaitent de tous leurs vœux que la 

Communauté d’Afrique de l’Est soit fondée sur des bases solides pour qu’elle ne soit plus 

le théâtre des génocides, des guerres fratricides qu’elle exporte, on ne sait pourquoi, chez 

sa grande voisine, la République Démocratique du Congo. 

En effet, le Rwanda et l’Ouganda pénètrent souvent avec leurs armes en 

République Démocratique du Congo, au vu et au su de l’Organisation des Nations-Unies, 

massacrent les réfugiés ougandais et rwandais, s’attaquent aux paisibles citoyens de ce 

gigantesque pays. Voilà pourquoi la Communauté d’Afrique de l’Est intéresse toute l’Afrique 

centrale qui est toujours déstabilisée chaque fois que son cœur, la République 

Démocratique du Congo, est touché de plein fouet.  

La Communauté d’Afrique de l’Est est née pour la première fois en 1967 autour de 

trois pays : le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. Dix ans seulement après sa naissance 

douloureuse, elle est dissoute suite aux nombreux différends entre les membres, comme 

cela arrive souvent entre les pays qui cherchent à vivre ensemble. Elle renaît en 2001. Et 

six  ans après, c’est-à-dire en 2007, le Burundi et le Rwanda intègrent la Communauté. Si, 

à ce niveau, rien de spécial ne peut être dit par rapport à l’hypothèse du noyau ou du cercle 

qui a comme mission de rassembler les peuples, la réalisation du projet pour un État 
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fédéral préconisé par les présidents Kibaki (Kenya), Museveni (Ouganda) et Nkapa 

(Tanzanie) et relayé par les médias marquera une nouvelle ère. En effet, les journaux, les 

télévisions et les radios des pays de la Communauté d’Afrique de l’Est parlent souvent des 

échéances bien précises comme pour préparer les peuples à bien accueillir ce que leurs 

chefs d’État veulent faire pour leur bonheur et surtout pour la paix dans cette partie de la 

région d’Afrique où les guerres sont monnaie courante. 

Pour montrer le sérieux du projet, ces trois présidents avaient mis sur pied un 

comité regroupant six experts pour l’étude de faisabilité. Dans leur rapport final de 378 

pages, ces derniers avaient donné quatre dates pour parvenir à la création de l’État fédéral. 

En 2005, se termine la mise en route de l’étape de l’Union douanière, déjà effective en ce 

moment, comme nous les témoignent les habitants de la Communauté d’Afrique de l’Est. 

Le Rwanda et le Burundi qui n’y sont entrés qu’en 2007 commencent à sentir les effets de 

cette ouverture. 

Quant aux autres échéances, l’année 2007 était prévue pour le marché commun, 

2009 pour la monnaie unique et 2010 pour l’union de tous les pays membres en un État 

fédéral. Dans le langage blondélien, nous parlerions de la réunification du Burundi, du 

Kenya, du Rwanda, de l’Ouganda et de la Tanzanie, car c’est l’état normal des choses. 

Comme nous l’avons appris dans la première partie, le déterminisme universel fait marcher 

les êtres humains vers l’unité, vers le rassemblement. Si c’est cela le déterminisme 

universel, alors c’est une loi naturelle que les hommes se regroupent autour d’un même 

centre. La mondialisation, la globalisation, quel que soit le nom qu’on lui trouve, est le 

résultat de cette loi naturelle issue du déterminisme universel. 

L’Union que veulent former les cinq pays est, aux yeux de Maurice Blondel, ce vers 

quoi les peuples du monde sont censés tendre. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre 

son déterminisme. Ce n’est pas parce que les différentes tentatives ont échoué, comme 

celle de la Société des Nations de l’après-première guerre mondiale, qu’il faut remettre en 

cause le déterminisme universel de Maurice Blondel. Pour ce philosophe, si les hommes 

n’arrivent pas à une vraie union, ce qu’ils ne suivent pas la logique de l’action. Pour que le 

futur État fédéral que veulent former ces cinq pays réussisse, il est important qu’il soit bâti 

sur du solide. Il pourra alors garantir la paix dans la région des Grands-Lacs. 

Nous parlions de la peur que ressentent les Congolais face à leurs voisins rwandais 

et ougandais. La réunification de cinq pays peut leur paraître un couteau à double 

tranchant. L’union fait la force, disent les Belges. Cette force sert à améliorer les conditions 

de vie de leurs citoyens. Mais elle peut aussi être mise au service de l’erreur en allant 

occuper le pays devenu un grand monument aux pieds d’argile : la République 



210 
 

Démocratique du Congo. L’Ouganda et le Rwanda l’ont montré entre 1997 et 2001, l’année 

de l’assassinat du président congolais Laurent-Désiré Kabila. L’histoire du couteau à 

double tranchant est, en fait, la réaction de quelques Congolais avec qui nous avons 

discuté de notre thèse sur le rassemblement des hommes et des femmes du monde autour 

d’un même socle. 

Quelle que soit la nature du contentieux qui existe entre le Congo et les pays 

d’Afrique de l’Est, il y a bien une chose qui doit compter pour tout le monde : le souci de 

vivre en paix et de construire une communauté dynamique, toujours au service de l’homme. 

Quant à nous, nous pensons que l’Afrique de l’Est est sur la bonne voie, surtout après avoir 

écouté la déclaration faite à la télévision par le président Benjamin Nkapa, lors de la fin du 

sommet de Dar Es Salaam : "La Fédération est notre objectif et nous venons de franchir un 

pas décisif vers cet objectif"307. Va-t-elle voir le jour ?  

Les cinq pays peuvent arriver à former un seul État fédéral, car ils ont beaucoup de 

points communs : ils parlent le swahili et utilisent l’anglais dans les relations internationales. 

Ils partagent la même culture. Concernant le PIB par habitant en 2005, selon la même 

source que celle que nous avons utilisée précédemment, nous avons : le Burundi 96$ 

occupe la dernière place, soit 224ème ; le Kenya 527$, 187ème place ; l’Ouganda 276$, 

211ème ; le Rwanda 230$, 214ème ; la Tanzanie 350$, 204ème. Quant aux quatre autres pays 

qui ne font pas partie de cette Communauté, nous avons : le Djibouti 1020$, 163ème ; 

Érythrée 220$, 216ème ; Éthiopie 220ème ; les Seychelles 8.235$, 73ème. 

Quel est l’avantage de l’État fédéral d’Afrique de l’Est pour l’Afrique ? On l’a vu ces 

dernières années, un petit pays comme le Rwanda a réussi, à lui seul, à déstabiliser et à 

mettre une bonne partie de l’Afrique à feu et à sang. Ses problèmes internes, qui semblent 

insolvables, ont embrasé la République Démocratique du Congo depuis 1997 jusqu’à 

mobiliser les armées de l’Angola, du Zimbabwe, de l’Afrique du Sud, de la Zambie, de la 

Namibie, du Congo-Brazza. Pour faire disparaître le clivage qui existe entre les Tutsi et les 

Hutu, clivage qui rend la vie impossible, il est bon que le Rwanda soit fondu dans un grand 

ensemble. Il y a, par exemple, plus de deux cents ethnies en République Démocratique du 

Congo et toutes s’entendent bien, alors qu’au Rwanda il n’y en a que deux et qui, 

malheureusement, vivent toujours à couteaux tirés. 

                                                           
307 Il s’agit bien sûr d’une traduction, car ces pays parlent le swahili et l’anglais. Le Rwanda et le 
Burundi  qui ont rejoint la Communauté parlent également le swahili. Ils sont  francophones, mais 
depuis la mort par accident d’avion de leurs deux  présidents en 1994, les nouvelles autorités 
d’obédience américaine ont opté pour l’anglais en réaction, semble-t-il, contre la France qui 
soutenait le président Habyarimana.  
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Pour revenir à notre hypothèse, la grille de lecture selon le philosophe de l’action ne 

nous autorise pas à classer la Communauté d’Afrique de l’Est parmi les cercles qui sont, en 

ce début du 21ème siècle, bien partis pour conduire les peuples d’Afrique et du monde vers 

la réunification de l’espèce humaine. Elle est plus un projet de vie économique qu’une vie 

sociale.  
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314. L’Afrique centrale et le Grand Congo 
 

Nous voici enfin dans la zone où a vécu le peuple kongo qui a fait l’objet de toute la 

deuxième partie de notre travail. Bien que nous ayons déjà donné la liste des pays qui 

composent l’Afrique centrale, nous nous obligeons à citer chaque pays en ce qui concerne 

le PIB par habitant, toujours pour l’année 2005. Nous avons : le Cameroun 1009$, 166ème ; 

la République centrafricaine 347$, 205ème ; la République du Congo (Brazza) 948$, 169ème 

place ; la République Démocratique du Congo (Kinshasa) 120$, 223ème ; le Gabon 5.0007$, 

92ème ; la Guinée équatoriale 1.052$, 162ème ; Sao Tomé-et-Principe 385$,199ème ; Tchad 

396$, 197ème. De tous ces pays, celui qui regorge le plus de richesses naturelles est 

paradoxalement celui qui occupe l’avant-dernière place au classement mondial du PIB par 

habitant : la République Démocratique du Congo. 

En vue du développement économique, social et culturel de l’Afrique centrale, un 

traité fut signé le 20 octobre 1983 à Libreville (Gabon), instituant la Communauté 

Économique de l’Afrique Centrale (CEAC). Après une courte sensibilisation, un silence de 

mort fut gardé jusqu’en 1998, année où les chefs d’État semblèrent se réveiller de leur 

torpeur. Pour la relance des activités de la CEAC, ils adoptèrent en juin 1999 à Malabo 

(Guinée équatoriale) une nouvelle politique de gestion de la Communauté, politique 

s’articulant autour de l’intégration humaine, du développement économique et de la 

capacité à maintenir la paix et la stabilité dans cette partie de l’Afrique. 

Même s’il n’existe plus, le royaume kongo continue de fasciner les esprits de ses 

descendants qui ne se sentent pas concernés par la CEAC. Mbanza-Kongo, l’ancienne 

capitale du royaume, est bien dans l’Afrique Centrale. Mais l’Angola qui la possède comme 

chef-lieu de province fait partie de l’Afrique australe. La CEAC compte aussi deux autres 

membres, le Rwanda et le Burundi, qui sont pourtant comptés comme pays de l’Afrique de 

l’Est, comme nous venons de le voir. En outre, les Bakongo qui sont en Angola, au Gabon, 

au Congo-Brazza, au Congo-Kinshasa, pensent que la valeur et le fondement d’une 

Communauté repose sur le capital humain, rejoignant ainsi toute la pensée sociale de 

Maurice Blondel. Comment peut-on confier, disent-ils, la responsabilité d’une Communauté 

qui prône le respect de la vie humaine, l’honnêteté, la sécurité et la stabilité, le bien-être de 

tout individu, à des personnes qui ont du sang sur les mains, qui dilapident le bien du 

peuple, qui encouragent la corruption, qui musèlent la presse ? Parler d’une Communauté 

Économique ne peut pas manquer de susciter des suspicions chez ceux et celles qui voient 

leurs présidents, leurs ministres s’enrichir scandaleusement après six mois à peine de 

l’exercice. 
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Parmi les pays de cette Communauté Économique, il y a le Grand Congo. Dans un 

beau livre avec une photo de léopard en couverture, Siradiou Diallo nous parle de ce pays 

comme du jardin d’Eden, du paradis terrestre308. Il nous y dépeint avec force détails ce que 

tout Congolais sait et voit par rapport aux richesses naturelles de ce pays. Il y a, dans ce 

pays, peut-on y lire, un sol fertile et un sous-sol offrant un "scandale géologique" : or, 

diamant, cuivre, cobalt, et. La faune est d’une richesse que nul langage humain ne peut 

décrire avec exactitude : des espèces rares, voire uniques au monde comme l’okapi, le 

gorille de montagne. La flore est toujours verdoyante : des arbres qui donnent du bois noir, 

de nombreuses plantes médicinales que seuls les pygmées exploitent, car les autres 

peuples se contentent des pharmacies occidentales, etc. Le réseau hydrographique peut 

fournir de l’énergie hydraulique et électrique à tous les pays d’Afrique, surtout au Sahel et 

en Afrique du Nord, sans devoir chercher comment rendre potable l’eau de l’océan et de la 

mer. Au Congo, les sites touristiques se comptent par milliers et peuvent, s’ils sont 

exploités, nourrir les habitants de quelques provinces, grâce à l’argent des touristes 

étrangers. Que dire du climat ? Il y a toujours du beau soleil. 

 D’où vient donc que les Congolais souffrent économiquement et qu’un petit pays 

comme le Rwanda se permette de les attaquer sans qu’ils présentent la moindre 

résistance ? Il y a un problème d’hommes. C’est la réponse que donnent les Bakongo qui 

se souviennent toujours de la belle époque de leurs ancêtres et qui veulent que toute 

Communauté soit construite sur des bases solides, en l’occurrence les valeurs universelles. 

Nous entrons ici au cœur de toute la problématique de notre travail. 

Quand les historiens et les sociologues font un diagnostic très poussé de la santé 

du Congo, ils arrivent toujours à une vérité qui dérange ceux et celles qui aiment ce pays et 

qui se battent pour qu’il soit debout comme le veut le "Debout, Congolais"309. Il faut revenir 

cent ans en arrière pour comprendre le mal congolais. 

Quand le roi des Belges, Léopold II, s’empare du Congo en 1885, les Congolais 

ploient encore sous le poids de l’esclavage. Il procède à la pacification et à la mise en 

valeur des 2/3 du bassin du fleuve Congo. Il construit le chemin de fer Léopoldville 

(Kinshasa)-Matadi. Il emploie la main-d’œuvre des Congolais qui avaient la réputation 

d’être disciplinés et sérieux au travail : récolte du caoutchouc naturel pour l’industrie de 

guerre.  

                                                           
308 Cf. S. DIALLO, Le Zaïre aujourd’hui, Paris,  Éditions Jeune Afrique, 1990. 
309 Le "Debout, Congolais" est le nom de l’hymne national. Supprimé en 1971, lors du changement 
de nom en Zaïre, il est repris en 1997 quand le Rwanda et l’Ouganda ont renversé Mobutu et installé 
Laurent-Désiré Kabila. 
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En 1908, le roi est contraint de céder sa propriété privée à la Belgique qui utilise 

abondamment la main-d’œuvre locale pour mettre en valeur la colonie : recrutement à 

grande échelle, construction des logements pour les travailleurs, fixation d’un salaire 

minimum légal et son relèvement régulier, ration alimentaire distribuée deux fois par 

semaine aux travailleurs. Conséquence : ceux et celles qui n’étaient pas employés par 

l’administration belge pouvaient vendre leurs récoltes aux travailleurs qui touchaient, eux, 

leurs salaires régulièrement.  

De 1908 à 1960, on compte quelques chemins de fer, des usines et surtout les 

industries d’exploitation minière qui ont permis à la Belgique de sortir de la deuxième 

guerre mondiale sans la moindre dette, contrairement aux autres pays européens qui 

n’avaient   pu se relever que grâce à l’aide américaine. 

Après l’indépendance, le Congo a connu des moments difficiles à causes des 

troubles : 1960-1962 : guerre des sécessions où était très actif un certain Français Bob 

Denard (Kasaï, Katanga, Stanleyville), sans oublier l’affrontement entre l’armée congolaise 

et les parachutistes belges ; 1963-1965 : guerre de la rébellion qui a commencé dans la 

province de Bandundu avec monsieur Pierre Mulele et qui s’est généralisée dans les 

provinces de l’Est ; 1966-1967 : mutinerie des gendarmes katangais, puis celle des 

mercenaires du colonel belge Jean Schramme ; 1974 : Mobutu organise le pillage des 

biens des étrangers et de certains nationaux jugés dangereux par le pouvoir dictatorial. 

C’est, selon nous, la guerre qui a le plus tué parmi toutes ces guerres, car celle-là continue 

de dévaster le Congo et a un triste nom "la zaïrianisation". D’autres guerres se sont 

succédé. 1977-1978 : guerre des gendarmes katangais pendant quatre-vingts jours ; 1996-

1997 : guerre qui a porté Laurent-Désiré Kabila au pouvoir, après avoir chassé Mobutu 

honni par son propre peuple trop paupérisé ; 1998-2006 : invasion du Congo par le 

Rwanda, l’Ouganda et le Burundi. 

Quand il faut dresser le bilan, on remarque que, depuis 1960, les Congolais n’ont 

rien entrepris pour établir des infrastructures. Le chemin de fer laissé par les Belges dans le 

Bas-fleuve au Bas-Congo était démonté et amené on ne sait où. Les routes qui existaient 

du temps de la colonisation n’existent quasi plus. De beaux bâtiments qui faisaient la fierté 

des citadins sont en ruine. On parle du barrage d’Inga, du pont jeté sur le fleuve à Matadi 

comme de hauts faits de Mobutu. Tout le monde sait que ces deux ouvrages ont ruiné les 

Congolais qui continuent de payer la dette sans en tirer le moindre bénéfice. Cependant, de 

très belles villas privées poussent comme des champignons, surtout à Kinshasa. A peine a-

t-il son poste qu’un ministre se construit des villas, s’achète des voitures et pense à placer 

de l’argent à l’étranger. 
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Quelle est la vérité qui dérange les vrais patriotes congolais ? Les anciens qui ont 

travaillé pendant la colonisation et après la colonisation et que nous avons eu l’occasion 

d’interroger regrettent l’administration belge et surtout la fin de la colonisation. Avec les 

Belges, ils avaient un salaire régulier qui leur permettait de vivre plus ou moins bien.  Mais 

depuis 1974, c’est le chaos : on passe quatre, cinq, six mois, voire plus, sans recevoir son 

minable salaire qui ne suffit même pas pour une semaine. Des Congolais qui ont grandi 

sous l’administration belge et qui se sont battus pour la liberté et l’indépendance meurent 

souvent de chagrin devant le spectacle odieux de leurs compatriotes. Voir un aîné regretter 

l’époque coloniale, c’est la plus grande honte que devraient éprouver tous ces jeunes 

congolais bardés de diplômes qui se battent pour un poste ministériel, etc. 

Grâce à la grille de lecture issue de la logique de l’action blondélienne, il apparaît 

clairement que les premiers responsables dans la débâcle de la République Démocratique 

du Congo sont les Congolais eux-mêmes310. Dans ce qui est arrivé de fâcheux au peuple 

congolais à tous les niveaux, il y a toujours eu la complicité de quelques Congolais de 

souche : des traîtres, des collaborateurs, des assoiffés de postes, des Congolais sans 

relation avec l’âme de leur société, ce que nous avons appelé l’union hypostatique au sens 

de l’union unitive qui est, selon Maurice Blondel, "l’unité de l’homme en lui-même et son 

union avec les autres êtres"311. 

Pour les descendants de l’ancien peuple kongo, la Communauté Économique de 

l’Afrique Centrale (CEAC) n’est pour les chefs sans scrupule qu’un espace pour mieux se 

remplir les poches. Par conséquent, le peuple kongo demande qu’il y ait des hommes de 

l’action à tous les niveaux de la vie sociale, à l’exemple de l’ancien royaume kongo, pour 

former non pas une Communauté Économique, mais une Union de l’Afrique Centrale qui 

avait déjà commencé à exister avec le royaume kongo. C’est ce qu’un des grands 

défenseurs du peuple kongo, le professeur Jean Nsonsa, nous rapporte dans un livre 

concis et facile d’accès, où il est question des arguments historiques, culturels, 

économiques en faveur d’une telle union312. 

Comme ce qui se vivait dans le royaume kongo, le professeur Jean Nsonsa pense 

"à une association librement consentie par des membres qui se considèrent comme égaux, 

c’est-à-dire ayant les mêmes prérogatives"313.  A des époques différentes, six acteurs de 

                                                           
310 A. DIAKIODI, La culpabilité des dilettantes africains dans la débâcle du continent noir, dans o. c., 
p. 71. 
311 M. BLONDEL, Union, dans A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 
15ème édition, Paris, PUF, 1985, p. 1161 
312 J. NSONSA, La Confédération de l’Afrique Centrale : Une alternative féconde pour la paix et le 
Développement, Kinshasa, Presses de l’Université Kongo, 2006, p. 27. 
313 Ibidem, p. 31. 
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l’histoire du Congo belge sont intervenus dans le sens d’une union comme c’était le cas 

dans le royaume kongo préchrétien : le colonel Strauch, Joseph Van Bilsen, le sénateur 

Yernoux, Georges Housiaux, M. Block et Henri Fayot. Pour le colonel Strauch, par 

exemple, il était question d’une confédération républicaine des nègres libres qui serait au 

service du roi Léopold II314.  

Le but poursuivi par ces acteurs était le contrôle de l’Afrique centrale qu’ils voulaient 

voir devenir membre de la communauté belgo-congolaise, comme le déclara, au Sénat 

belge en 1956, Monsieur Block au nom des socialistes : "Je suis convaincu qu’une politique 

progressiste nous assurera la confiance totale des indigènes et nous permettra de les 

conduire à une émancipation politique progressive, dans les meilleurs conditions, ainsi que 

d’assurer une association libre et constante entre la Belgique, le Congo belge et le Ruanda-

Urundi"315. Dans ce qu’ils ont dit sur l’union de l’Afrique centrale, il y a l’idée de ce qu’a été 

le royaume kongo qui attirait vers lui les autres petits royaumes. Pour réussir ce que 

l’ancien peuple kongo a vécu avant l’explorateur Diego Cão, il y a deux choses 

importantes à savoir : demande d’adhésion en toute liberté et acceptation par le cercle, 

après l’examen de la candidature. 

Cependant, le professeur Bernard Lugan, qui a enseigné pendant onze ans à 

l’Université Nationale du Rwanda avant de rejoindre Lyon, ne pense pas comme nous ou 

plutôt comme Maurice Blondel. Selon lui, "les cultures africaines étant intrinsèquement 

inégalitaires, le retour à l’ordre naturel africain se fera obligatoirement par la domination de 

certains et par la soumission des autres"316. Pour soutenir son point de vue, il recourt à 

l’histoire : "Que l’on y songe bien, ce n’est pas la démocratie qui permit la constitution des 

États-nations d’Europe, mais la force, la ruse, la volonté, la durée"317. Dans le même ordre 

d’idées, il nous dira que la constitution du village planétaire se fera par la raison du plus 

fort. 

Les partisans de la Confédération de l’Afrique centrale ont des bonnes raisons de la 

soutenir par rapport à ce qui se vivait dans et autour du royaume kongo. Pour le 

comprendre, suivons ce qu’écrit Raphaël Batsîkama : "Bref, en nous basant sur ces 

renseignements nous fournis par Duarte Lopez via Filippo Pigafetta, renseignements que 

semble confirmer la Tradition, nous pouvons avancer que le Royaume du Congo s’étendait 

entre 1 /2° Nord et la latitude 22° Sud, du 24° de longitude Est à l’Océan Atlantique. Il 

                                                           
314 Ibidem, p. 19. 
315 M. BLOCK, Congo (position socialiste : 1885-1960), Bruxelles, Fondation Louis de Brouckère, 
s.d., p. 51, cité par J. NSONSA, o. c., p. 29. 
316 B. LUGAN, God Bless Africa. Contre la mort programmée du Continent noir, 2ème édition, Chatou, 
Ed. Carnot, 2003, p. 318. 
317 Ibidem, p. 230. 
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atteindrait une superficie dépassant les 2.500.000 km2, soit plus de 4 fois la France, plus 

de 10 fois la Grande Bretagne, plus de 81 fois la Belgique, etc., à l’heure où tous ces pays 

ne pouvaient pas encore exister"318.  

La superficie du royaume kongo est de 516.641 km2. Ce n’est pas négligeable, 

avons-nous écrit. Il est vrai que les descendants de l’ancien peuple kongo ont toujours 

appris que le territoire de leurs ancêtres était immensément grand comme nous le dit 

Raphaël Batsîkama : 2.500.000 km2. La vérité est que les km2 de trop (2.500.000 km2 – 

516.641 km2)319 constituent l’ensemble des territoires qu’occupaient tous les autres 

peuples qui désiraient faire partie du cercle administré effectivement par le pouvoir central 

de Mbanza-Kongo. Ces peuples avaient des relations suivies avec Mbanza-Kongo et 

travaillaient ardûment pour remplir les conditions d’entrée dans le royaume kongo. Pour les 

chroniqueurs, comme Pigafetta que signale Raphaël Batsîkama, tous ces royaumes 

périphériques faisaient partie du royaume. Le mérite de Pigafetta est d’avoir montré que ce 

royaume était très grand en regard du Portugal. Rien ne pouvait lui permettre de donner 

des superficies exactes au 16ème siècle. 

Le royaume kongo, tel que l’explorateur Diego Cão l’avait rencontré, était un État 

fédéral. Et, autour de lui, il y avait ce que nous pouvons appeler des États confédérés qui 

attendaient leur adhésion totale dans l’État fédéral. En clair, le royaume kongo 

s’agrandissait progressivement, en passant de la confédération à la fédération. Selon la 

théorie de Maurice Blondel, toute l’Afrique ne deviendrait qu’un seul État fédéral si les 

ondes concentriques n’avaient pas été arrêtées à un moment de l’histoire du royaume 

kongo. 

Aujourd’hui les différents peuples de l’Afrique Centrale veulent la construction de la 

Confédération de l’Afrique Centrale mais à la seule condition que la responsabilité en soit 

confiée aux hommes de l’action et que ceux-ci tiennent compte de ce que vivait l’ancien 

peuple kongo. Les États confédérés dont nous venons de parler englobaient toute l’Afrique 

centrale et même au-delà. L’ancien royaume kongo les concerne tous. Et tous sont prêts à 

s’impliquer dans cette construction. 

Parmi les défenseurs acharnés de la Confédération de l’Afrique Centrale, on compte 

à ce jour trois grandes figures : le professeur Jean Nsonsa, le professeur Kimpianga 

Mahaniah et le chef spirituel de Bundu dia Kongo, Ne Muanda Nsemi. Pour comprendre 

leur position, il faut revenir quelques siècles en arrière. Mbanza-Kongo et ses environs ne 

                                                           
318 R. BATSÎKAMA, o.c., p. 171. 
319 Le royaume kongo entretenait de très bonnes relations avec ses voisins, mais aussi avec les 
royaumes qui étaient encore plus éloignés. 
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formaient qu’une petite chefferie. Grâce à ses hommes de l’action, cette chefferie s’est 

organisée administrativement, économiquement, politiquement. D’autres chefferies se sont 

jointes à elle et ont formé un royaume autour de Mbanza-Kongo. Dans un premier moment, 

d’autres royaumes ont entretenu de bons rapports avec lui et, à la longue, ont demandé 

d’être dirigés par le seul roi de Mbanza-Kongo. Comment ne pas lire dans ce long 

processus le passage de la confédération à la fédération ? Quand nous analysons le 

royaume kongo de façon approfondie, nous arrivons à la conclusion qu’il était déjà devenu, 

à l’époque où Diego Cão a foulé son sol, un seul tout, une seule humanité, dernier stade de 

l’évolution des sociétés humaines. 

Les trois protagonistes de la confédération de l’Afrique Centrale ne font que 

respecter l’action normative qui, dans la perspective de la pensée sociale de Maurice 

Blondel, est nécessairement appelée à "franchir l’enceinte même de la fédération 

humaine"320. Pour le cas de la République Démocratique du Congo qui n’a jamais décollé 

véritablement, quoi de plus logique que de remettre les compteurs à zéro ? Tant de 

guerres ! Tant de corruptions ! Tant de coteries ! Tout cela semble provenir de mêmes 

sources depuis que Léopold II a obligé des peuples différents à coexister sans qu’ils y 

fussent préparés. 

Les descendants de l’ancien peuple kongo, qui sont restés autour de Mbanza-

Kongo, s’engagent dans la voie de la confédération de l’Afrique centrale en espérant qu’ils 

pourront, grâce à leurs hommes de l’action, rééditer les exploits de leurs aïeux afin d’attirer 

à eux d’autres peuples pour former une organisation à la fois société et communauté. Il 

faut, selon leurs trois représentants, commencer par la confédération. Le processus pourra 

ainsi suivre son cours normal. 

L’Afrique centrale est le parent pauvre dans le domaine des cercles capables de 

conduire les autres peuples vers le village planétaire. Aux yeux de ses habitants, la 

Communauté Économique de l’Afrique Centrale n’est qu’une coquille vide. Il n’y a donc pas 

à chercher à la lire à la lumière de la grille selon Maurice Blondel. Tout est à refaire dans 

cette partie de l’Afrique qui présente un contraste déroutant : le bassin du Congo est la plus 

grande réserve d’eau de l’Afrique, le sol est très fertile, le sous-sol très riche en minerais et 

en pétrole, mais les habitants manquent d’eau potable, de nourriture, de quoi s’acheter des 

médicaments, etc. De tous ces pays, la République Démocratique du Congo reste encore 

la mieux lotie par la nature, mais elle est paradoxalement à la queue de sa classe, en ce 

début du 3ème millénaire. 

                                                           
320 M. BLONDEL, o. c., p. 277. 
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315. L’Afrique australe et sa Communauté de dévelop pement 
 

Pour la plupart des manuels classiques, l’Afrique australe compte treize pays : 

l’Afrique du Sud 4.959$, 95ème place en 2005 ; l’Angola 1.079$, 161ème ; le Botswana 

5.178$, 91ème ; Comores 650$, 180ème ; Madagascar 289$, 210ème ; Malawi 161$, 219ème ; 

Ile Maurice 5.265$ , 90ème ; Mozambique 289$, 210ème ; Namibie 2.986$, 118ème ; Swaziland 

1934$, 143ème ; Zambie 486$, 191ème ; Mozambique 310$, 208ème ; Zimbabwe 343$, 206ème. 

L’Afrique australe a longtemps été confrontée au régime de l’apartheid pratiqué en 

Afrique du Sud321, mais également à la colonisation de l’Angola (1975 indépendance), 

Mozambique (1975 indépendance), Zimbabwe (1980 indépendance), Namibie (1990 

indépendance). Pour se libérer économiquement de l’Afrique du Sud raciste, l’Angola, le 

Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie et le 

Zimbabwe, sorti à peine de sa puissance coloniale, créent la Conférence de coordination 

du développement d’Afrique australe (SADCC), le 1er avril 1980. Le 17 août 1992, elle 

prend le nom de la Communauté de développement d’Afrique Australe (SADC : Southern 

Africain Development Community). 

Avec l’entrée de l’Afrique du Sud en 1994, la Communauté change d’orientation en 

se dotant d’institutions calquées sur le modèle de l’Union Européenne. Ainsi ses membres 

sont-ils censés entretenir leurs relations selon les principes d’égalité souveraine de tous les 

États membres, de solidarité, de paix, de sécurité, des droits de l’Homme, de démocratie, 

d’État   de droit, d’équité, d’équilibre, d’avantages mutuels et de résolution pacifique de 

conflits. 

Cette Communauté ne compte pas que les pays qui appartiennent à l’Afrique 

australe322. Y sont entrés en 1997, la République Démocratique du Congo et les 

Seychelles, alors que le Madagascar et les Iles Comores n’en font pas partie. Le premier 

pays de ces pays y est entré, comme nous apprend Ludo Martens, pour échapper à 

l’hégémonie de son voisin encombrant, l’Ouganda, après que celui-ci a porté Laurent-

Désiré Kabila au pouvoir quelques semaines auparavant. 

Cette Communauté a copié le modèle de l’Union Européenne. Et, nous venons 

d’apprendre que la République Démocratique du Congo y figure en bonne place. Que 

pouvons-nous en dire de plus par rapport à la grille de lecture pour savoir si cette 

Communauté répond aux critères pour être noyau de la construction du village planétaire ? 

                                                           
321 N. MANDELA, Un long chemin vers la liberté, Paris, Fayard, 1995, p. 284 
322 Cf. L. MARTENS, Kabila et la révolution congolaise. Panafricanisme ou néocolonianisme ? 
Préface de Abdoulaye Yerodia, Anvers, Ed. EPO, 2002, pp. 
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Si nous comprenons bien, cette Communauté que composent ces quatorze pays est une 

copie de l’Union Européenne. Quelle est la valeur d’une copie ? La réponse à cette 

question est déterminante pour la poursuite de notre enquête qui, nous l’espérons, nous 

aidera à trouver la société où nous pourrons aujourd’hui expérimenter ou, mieux, appliquer 

la théorie blondélienne de socialisation en vue de la construction du village planétaire, 

havre de la paix perpétuelle. 

Dans sa dévaluation gnoséologique de la sensibilité, le philosophe Platon nous met 

en présence de l’artiste et de l’artisan et nous invite à le suivre pour comprendre qui de ces 

deux est plus utile à la société. Dans la République323, il cherche à nous instruire à partir de 

l’exemple du lit dans sa triple dimension. Il y a, primo, le lit fabriqué par un artisan et sur 

lequel l’être humain jette son pauvre corps après une journée de dur labeur ; secundo, 

l’idée du lit qui naît dans l’esprit de l’artisan ; et, tertio, le lit de l’artiste qui n’a eu comme 

mérite que de s’approcher du lit de l’artisan et de le reproduire sur une toile. Si l’homme n’a 

plus l’idée du lit, l’artisan ne peut plus fabriquer un autre lit si celui qu’il avait venait à se 

détruire. Il conclut que l’idée du lit est plus importante que le lit de l’artiste. Quant au lit de 

l’artiste, Platon pense qu’il est une tromperie, étant donné qu’il est une copie de la copie. 

Sur le plan des relations sociales, ce philosophe trouve que l’artisan est nécessaire à la vie 

sociale tandis que l’artiste est dangereux parce qu’il menace la qualité spirituelle des 

membres de sa société, en leur livrant des faussetés, des marchandises qui les 

empoisonnent. 

Quoique les modalités de cette dévaluation soient discutables à bien des égards, 

Platon ouvre une nouvelle page sur les bons dirigeants et les bonnes Institutions. En effet, 

il nous invite, si nous voulons être de très bons responsables, à ressembler à l’infime 

catégorie d’artistes qu’il épargne dans sa critique. Il s’agit des prisonniers de la caverne qui, 

eux, sont allés contempler le vrai lit dont l’artiste n’a que l’idée, le vrai lit étant dans le 

monde intelligible. Si nous poussons la logique jusqu’au bout, nous devons affirmer que le 

meilleur artisan est celui qui a eu des contacts avec le monde intelligible et qui, par 

conséquent, fabrique des objets selon les originaux qui sont dans ce monde-là. 

La paix perpétuelle est une utopie, peut-on objecter. Mais, suivant la pensée de 

Platon que Maurice Blondel épouse par rapport aux philosophes qui découvrent le bonheur 

et qui refusent de redescendre le partager aux autres, il y a lieu de dire que les bons 

dirigeants qui se comportent comme les meilleurs artisans de Platon sont bien capable de 

                                                           
323 PLATON, LA République. Du régime politique (Livre X, 596d-598d). Trad. Pierre Pachet, Paris, 
Gallimard, 1993, pp. 493-497.  
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nous reproduire, ne fût-ce qu’imparfaitement, cette paix perpétuelle qui, nous le 

reconnaissons, est de l’ordre d’idéal. 

Arrivé au bout de notre enquête sur le continent africain, nous nous rendons compte 

que les animateurs de toutes ces Communautés sont, pour la plupart, des artistes que 

combat le philosophe grec. Pour bien copier la démocratie qui se vit dans l’Union 

Européenne, il faut d’abord la découvrir et comprendre comme elle peut être appliquée 

dans le contexte culturel africain. Nous ne savons pas si, dans le contexte actuel de 

l’Afrique, la démocratie comme loi du plus grand nombre est efficace. 

Pour nous, la démocratie est comme cette paix perpétuelle d’ordre utopique. 

L’Union Européenne n’en a que la copie. Si l’on va copier servilement en Europe, on ne 

peut obtenir que la copie de la copie. Il y a, bien sûr, certains pays africains qui ont reçu le 

brevet de la démocratie. Parmi eux, l’on compte le Bénin, le Mali, le Ghana. Est-ce 

l’essentiel quand on sait que leurs peuples souffrent de la famine et cherchent à aller 

grossir la liste des immigrés dans l’Union Européenne ? Il y a, par contre, d’autres pays 

africains qui sont au ban de la Communauté internationale pour cause de manque de 

démocratie, mais dont les dirigeants qualifiés d’autoritaires développent leurs pays, 

s’occupent bien de leurs peuples qui mangent et boivent à satiété. Que l’on nous 

comprenne bien ! Nous ne sommes pas contre la démocratie. Cependant, il n’est pas facile 

pour les Africains de comprendre que certains pays occidentaux conditionnent toujours 

leurs aides aux pauvres à la pratique de la démocratie. Ne tombent-ils pas dans le 

paradoxe de l’œuf et de la poule ? Comment les pauvres africains pourront-ils faire tomber 

leurs bourreaux s’ils ne se réveillent pas de leur torpeur ? 

Selon nous, la première chose à faire est de former les meilleurs artisans selon 

Platon ou les hommes de l’action selon Maurice Blondel. L’Afrique en manque cruellement 

et a besoin de l’aide de toute la planète Terre pour la formation de cette catégorie 

d’artisans. Quand, par exemple, l’on nomme à l’Aéroport de Ndjili (Kinshasa) un 

Responsable qui ressemble à l’artisan de Platon, tous les voyageurs se sentent bien 

accueillis, ne sont plus malmenés et obligés de laisser des dollars à chaque barrage. Mais, 

comme les hommes de l’action ne sont pas bien vus par les profiteurs des mauvais 

régimes, ils finissent par être écartés au bout de quelques semaines.  Les hommes pétris 

de sentiment d’humanité sont indispensables dans la bonne conduite des Communautés et 

une aide doit contribuer à leur formation. Ainsi pourra-t-on parler de la démocratie. 

Cependant nous ne devons pas perdre de vue la différence que nous avons établie 

entre société et Communauté. Il n’y a effectivement rien qui oblige dans ces cinq 

Communautés. Un pays peut attaquer un autre sans que rien ne lui arrive. Il est aussi 
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curieux de constater que les cinq Communautés, que nous avons tenté de lire à la lumière 

de la grille selon les acquis de Maurice Blondel, ne sont, en réalité, que des tentacules à la 

Commission de l’Union Africaine (UA). 

L’Union Africaine (UA) a remplacé l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) en 2002. 

Elle regroupe les pays africains, à l’exception du Maroc qui a tourné le dos aux autres pays 

parce que la République Arabe Sahraoui Démocratique autoproclamée par le Front 

Polisario y a été acceptée comme membre à part entière. Dans l’ouvrage Union Africaine : 

fondements, organes, programmes et actions324, Guy Mvelle nous fournit des éléments 

essentiels sur l’Union Africaine qui, si nous comprenons bien, a été créée à l’image de 

l’Union Européenne et s’est fixé comme objectif d’œuvrer à la promotion de la démocratie, 

des droits de l’homme et du développement économique. On lit dans cet ouvrage que cette 

Union a une cour de justice, un parlement dont le rôle est consultatif, etc.  

Certes, en se dotant d’une Union qui permet déjà aux filles et fils africains de se 

parler, de partager leurs souffrances, l’Afrique prépare probablement des jours meilleurs. 

Mais, à l’heure actuelle, l’Union Africaine n’est qu’une copie de la copie, car créée à l’image 

de l’Union Européenne, elle ne remplit pas encore les conditions pour la concurrencer. 

L’original ne vaut-il pas mieux que la copie ? Que dire alors de la copie de la copie s’il est 

admis que l’Union Européenne est encore une copie de l’Union idéale ?  

D’après la grille de lecture  selon Maurice Blondel, ne peut aujourd’hui prétendre au 

statut de noyau du village planétaire qu’une Union des pays qui a le statut d’un État ou 

simplement qui a sa personnalité juridique comme l’est devenue l’Union Européenne avec 

sa Charte des Droits fondamentaux325 proclamée solennellement par les trois Institutions 

de l’Union Européenne le 12 décembre 2007 à Strasbourg et son Traité signé par les chefs 

d’État et de Gouvernement le 13 décembre à Lisbonne. Faut-il encore parcourir les autres 

continents par zones comme nous venons de le faire pour l’Afrique ? Selon le principe de 

parcimonie, nous allons, pour la suite, jeter simplement nos projecteurs sur chaque 

continent et voir s’il existe une Union qui a une personnalité juridique comme l’Union 

Européenne et qui peut être retenue comme le noyau que nous recherchons. 

  

                                                           
324 G. MVELLE, Union Africaine : fondements, organes, programme et actions, Paris, Ed. 
L’Harmattan, 2007, pp. 25-40. 
325 Dans cette Charte proclamée le mercredi, 12 décembre 2007 à Strasbourg, nous retenons 
ceci pour la suite  cette précieuse donnée: "Les peuples de l’Europe, en établissant entre eux une 
union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs 
communes". 
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3.2. L’Asie, l’Océanie et la grande force du Nouvea u Monde 
 

321. Le Moyen-Orient 
 

Cette région du monde est exceptionnelle de par sa situation géographique : elle est 

ouverte sur trois continents. Nous avons, par exemple, l’Égypte qui fait partie de l’Union 

Africaine, mais qui est comptée parmi les pays du Moyen-Orient. Une partie de la Turquie 

appartient au contient européen. L’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie ne sont que 

partiellement asiatiques. Ces pays sont des ouvertures aux autres continents. 

 Le Moyen-Orient a comme pays : l’Arabie Saoudite, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, 

l’Égypte, les Émirats arabes unis, la Géorgie, l’Iran, l’Irak, l’Israël, la Jordanie, le Koweït, le 

Liban, l’Oman, le Qatar, la Syrie, la Turquie, le Yémen. Quand on lit l’Histoire du Moyen-

Orient : De l’antiquité à nos jours de Georg Gorm326, on est bouleversé devant la 

décadence que connaît aujourd’hui cette région qui a fait rêver tant d’hommes et de 

femmes. Dans cet ouvrage, l’auteur parle des socles géographiques qui avaient permis à 

l’islam de bâtir l’une de grandes civilisations de l’histoire de l’humanité : le socle anatolien, 

le socle iranien et mésopotamien, le socle égyptien. Mais il faut se rappeler que cette 

région est le berceau de trois grandes religions révélées : le judaïsme, le christianisme et 

l’islam. L’on peut ainsi dire que la civilisation occidentale est bien tributaire du génie des 

hommes et des femmes de cette partie du monde. 

La diversité culturelle des peuples a produit la civilisation occidentale. Le 

christianisme, qui a laissé son empreinte dans la civilisation occidentale que beaucoup de 

peuples partagent aujourd’hui, nous provient du Moyen-Orient. Mais, depuis un certain 

temps, on nous parle de choc des civilisations, plus précisément de la civilisation 

occidentale et de la civilisation arabo-musulmane. Il y a, dans cette histoire, l’hypothèse 

d’une guerre terrible entre ces deux mondes comme en prennent la responsabilité de 

l’affirmer les penseurs Samuel P. Huntington et Bernard Lewis. 

Le premier, Samuel P. Huntington, a fait croire à son entourage que nous vivons 

aujourd’hui dans deux camps aux valeurs politiques différentes : la chrétienté occidentale, 

d’une part, l’islam et la chrétienté orthodoxe, d’autre part. Pour lui, le second camp se 

caractérise par le refus de la laïcisation du politique, d’État de droit, de pluralisme social, 

d’institutions parlementaires, d’individualisme juridique et politique, de libéralisme 

                                                           
326 G. GORM, Histoire du Moyen-Orient : De l’Antiquité à nos jours, Paris, Éditions La Découverte, 
2007.  
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économique, etc.327. Ainsi prophétise-t-il un conflit plus violent que ceux d’autrefois. On 

peut lire en quatrième page de couverture : "Menacé par la puissance grandissante de 

l’islam et de la Chine, l’Occident parviendra-t-il à conjurer son déclin ? Saurons-nous 

apprendre rapidement à coexister ou bien nos différences nous pousseront-elles vers un 

nouveau type de conflit, plus violent que ceux que nous avons connus depuis un siècle"328. 

Comme nous le savons, ces propos ont connu diverses fortunes, surtout aux États-Unis où 

le président George W. Bush en a fait son credo. Il n’a pas hésité à aller en guerre contre 

l’Irak du dictateur Saddam Hussein. 

Quant à Bernard Lewis, cet orientaliste et islamologue d’origine britannique installé 

aux États-Unis depuis 1974, il avait prédit en 1990 une poussée spectaculaire des 

islamistes qui devrait aboutir au choc des civilisations, autrement dit à l’affrontement entre 

les États-Unis et le monde arabo-musulman, affrontement qui serait en faveur des 

Occidentaux. Mais, en 1957, il écrivait déjà : "Les ressentiments actuels des peuples du 

Moyen-Orient se comprennent mieux lorsqu’on s’aperçoit qu’ils résultent non pas d’un 

conflit entre des États ou des nations, mais du choc entre deux civilisations"329. Cet écrivain 

est, selon toute vraisemblance, le père du "choc des civilisations" et, peut-être, coauteur de 

la guerre contre l’Irak qui a déjà fait des milliers de victimes.  Comme ce sont les idées qui 

changent le monde, en bien ou en mal, ceux et celles qui prennent leurs stylos, à l’instar de 

Lewis et de Huntington, doivent s’imaginer debout avec leurs écrits devant l’intraitable 

tribunal de leurs arrière-petits-enfants. 

Y a-t-il un choc entre la civilisation occidentale et la civilisation arabo-musulmane, 

choc qui menace la paix dans le monde ? Les États-Unis ne sont pas les seuls 

représentants de la civilisation occidentale. Qui ignore que Ben Laden a été un agent de la 

CIA ? Parmi les pays qui ont beaucoup d’intérêts commerciaux au Moyen-Orient, les 

premiers sont sans conteste les États-Unis d’Amérique qui y ont longtemps soutenu des 

chefs corrompus et des dictateurs comme Saddam Hussein. La montée de l’islamisme est, 

peut-être, la conséquence de la mauvaise politique commerciale de nos grandes 

puissances. Quant à nous, nous sommes persuadé que le choc des civilisations n’existe 

que dans la tête de ses auteurs qui ne sont autres que Bernard Lewis et Samuel P. 

Huntington. 

Si le Moyen-Orient peut contribuer à la construction du village planétaire grâce à ses 

apports culturels, il ne présente aucun signe qui puisse nous pousser à le hisser au rang 

des noyaux d’expérimentation de la théorie blondélienne pour l’avènement de la paix 

                                                           
327 S. -P. HUNTINGTON, Le choc des civilisations, Paris, Ed. Odile Jacob, 2000. 
328 Ibidem. 
329 Cf. B. LEWIS, Islam, (Coll. Quarto), Paris, Gallimard, 2005, p.55. 
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perpétuelle dans le monde. Malgré le pétrole et le gaz que beaucoup de ces pays 

possèdent, leurs peuples continuent de vivre dans la pauvreté, signe qu’il n’y a pas une 

répartition équitable de la richesse. Le PIB par habitant au Koweït était de 23.423$ en 

2005, mais beaucoup d’ouvriers avaient un maigre salaire juste assez pour manger. La 

situation des ouvriers en Arabie Saoudite avec les 11.764$ par habitant n’est guère 

meilleure. Les différents conflits dans cette région ne favorisent pas l’avènement du village 

planétaire. 

322. Les autres régions de l’Asie  
 

Si nous avons mis le Moyen-Orient à part dans cette étude, c’est parce que cette 

région du monde constitue le plus grand souci des politiques étrangères de pays qui 

veulent la paix dans le monde à l’instar de ceux de l’Europe, mais également de ceux qui 

dépendent de son pétrole. Pendant longtemps, les grandes puissances ont fermé les yeux 

sur les atrocités, les injustices, le non-respect des droits de l’homme par certains dirigeants 

de ces pays. Cette situation a laissé chez les opprimés des souvenirs de haine et de 

vengeance. N’est-ce pas chez eux que les islamistes trouvent leurs meilleurs adeptes ? 

Les autres régions de l’Asie n’ont pas, comme le Moyen-Orient, une société supra-

étatique que nous pouvons considérer comme noyau du village planétaire. Ce n’est donc 

pas dans ce contient qu’il faut chercher ce noyau dont le monde a tant besoin. Mais l’Asie 

nous intéresse dans la mesure où plus de la moitié de la population mondiale y vit.  Il est 

donc inconcevable de parler du village planétaire sans ce continent. Nous pouvons même 

affirmer que de la santé de ce contient dépendra la paix dans le monde. Du point de vue de 

la population, deux pays mènent la barque : la Chine et l’Inde.  

S’il y a un mot à dire sur ce continent, c’est, nous semble-t-il, la hiérarchie des 

castes qui légitime les inégalités sociales en Inde et qui doit attirer l’attention des 

chercheurs en sciences sociales.  En effet, Eve Charrin qui a vécu quelques années dans 

ce pays écrit : "Comment être choqué de l’inégalité entre des hommes dont le statut 

ontologique est lui-même dissemblable – comment oser comparer les purs aux 

intouchables ? La hiérarchie des classes, qui nous paraît inique, est intériorisée et acceptée 

peu ou prou par tous – par toutes les hautes castes comme par les basses. Nul ne songe à 

l’abolir "330.  

L’Inde n’est pas le pays le plus pauvre de l’Asie et, pourtant, il y a une foule très 

importante de pauvres. Paradoxalement l’Occident considère les Indiens comme ses rivaux 

                                                           
330 E. CHARRIN, L’Inde à l’assaut du monde, Paris, Grasset, 2007, p. 86. 
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du point de vue économique. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre Eve Charrin qui écrit 

que "nous avons appris qu’il faudrait compter avec l’Inde, l’autre poids lourd asiatique, fort 

comme la Chine d’une population de plus d’un milliard d’hommes. Entre les promesses que 

font miroiter ces nouveaux marchés et les menaces de localisations massives, la 

mondialisation se confond désormais pour nous avec l’ascension à grande vitesse de ces 

deux pays aux dimensions titanesques, l’Inde et la Chine, dont les noms sont 

systématiquement accolés"331.  

Avant de parler du village planétaire dans ce continent, il faut que les pays règlent 

les problèmes urgents qui rongent leurs sociétés. Si, entre membres d’une même société, il 

n’existe pas de fraternité et de solidarité, comment peut-on parler du vivre ensemble dans 

un village planétaire où il est question des différents peuples, des différentes races et des 

différentes langues ? Il y a tant de potentialités dans ce continent qui compte des pays 

comme le Japon qui fait partie du G7, de la Russie même si elle est plus tournée vers 

l’Europe. 

323. L’Océanie : Australie et la Nouvelle-Zélande 
 

L’Océanie est constituée d’un ensemble d’îles plus ou moins grandes : Australie, 

Fidji, Guam, Ile Christmas, Ile Heard et Iles McDonald, Ile Norfolk, Iles Cocos, Iles Cook, 

Iles Mariannes du Nord, Iles Marshall, Iles Salomon, Kiribati, Micronésie, Nauru, Nioué, 

Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pitcairn, 

Polynésie française, Samoa, Samoa américaines, Tokelau, Tonga, Tuvalu et Wallis et 

Futuna. 

La population de l’Océanie se compose de plus 32.480.396 personnes332.  

L’Australie compte 20.434.176 habitants tandis que la Nouvelle-Zélande en a 4.115.771. La 

Papouasie, quant à elle, compte 5.795.887 personnes. On constate que la population de ce 

continent est majoritairement d’origine européenne. Il suffit, pour s’en rendre compte, de 

visiter l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 

L’Australie est une ancienne colonie britannique. Elle a gardé presque tout de la 

Grande-Bretagne, en particulier le régime politique. En effet, le régime de ce pays est une 

monarchie constitutionnelle. Il y a un premier ministre et, curieusement, Élisabeth II est à la 

fois la reine d’Australie et du Royaume-Uni. La Nouvelle-Zélande est, elle aussi, une 

ancienne colonie britannique. Dominion en 1907, elle devient complètement indépendante 

en 1947. Elle maintient des liens très forts avec le Royaume-Uni ainsi que qu’avec 
                                                           
331 Ibidem, p. 9. 
332 Cf. http://atlas.opossum.ca/region 
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l’Australie. Dans ce pays, le pouvoir politique est tenu par le Parlement démocratiquement 

élu, sous la direction du premier ministre, le chef du gouvernement.  

Dans les relations avec le monde extérieur, ces deux pays sont considérés comme 

les représentants de ce continent. Certaines îles comme la Nouvelle-Calédonie sont des 

territoires appartenant aux pays européens ou américains. Par rapport à notre recherche, 

nous considérons ce contient comme le prolongement de l’Occident. Si nous considérons 

toute la population de l’Océanie, nous pouvons dire que les peuples qui y sont vivent dans 

la démocratie. En effet, la population totale de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, deux 

pays démocratiques, est la plus importante de ce continent. Cependant, nous n’y 

rencontrons pas une société supra-étatique que nous pouvons retenir comme noyau du 

village planétaire. 

324. Les États -Unis d’Amérique et le Canada 
 

A première vue, les États-Unis d’Amérique se présentent comme le noyau idéal du 

village planétaire. Leur population frappe par sa diversité : tous les peuples du monde y 

sont représentés. Cependant, cet immense pays ne peut pas être considéré comme un 

noyau du village planétaire quand on le soumet à l’épreuve des conditions pour la paix 

perpétuelle.  

Les États-Unis d’Amérique forment une république fédérale d’Amérique du Nord 

constituée de cinquante États et d’un district fédéral, celui de Columbia. Nous sommes 

donc en présence d’une nation qui est le deuxième degré de l’étape sociale dans la pensée 

de Maurice Blondel. Pour être noyau du village planétaire, il faut se situer entre le deuxième 

degré (la nation) et le troisième (l’humanité). Il faut être une fédération cosmopolitique dans 

laquelle l’individu est à la fois citoyen de son pays et citoyen du monde. Si cela a été le rêve 

américain, il n’en est pas ainsi dans le fait. "Ce vieux rêve, tout imprégné d’une mentalité de 

pionniers, est dépassé depuis bien longtemps, écrit l’Américain Jeremy Rifkin"333. 

Les États-Unis sont donc un pays et une nation. C’est l’un des pays les plus grands 

(4ème) et les plus riches du monde. En clair, les États-Unis ont la maîtrise de l’instance 

coactive, ce qui leur donne la possibilité d’acquérir ce dont l’homme a besoin pour son élan 

spirituel. Nous savons aussi que ce pays possède une puissance militaire exceptionnelle et 

est capable de s’interposer entre deux groupes des belligérants pour les ramener à la 

raison. Le monde a donc besoin de ce pays. Mais l’histoire montre que les États-Unis n’ont 

                                                           
333 J. RIFKIN, Le rêve européen ou comment l’Europe se substitue peu à peu à l’Amérique dans notre 
imaginaire. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Odile Demange, Paris, Fayard, 2005, p. 14. 
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pas toujours utilisé leur puissance militaire au service de la vérité et du bien des autres 

peuples. Ainsi se font-ils haïr surtout par les pays pauvres du Tiers-Monde. 

L’impérialisme américain a souvent gâché les relations des États-Unis avec le reste 

du monde. Personne n’est prêt à oublier la guerre froide où ils se sont engagés à fond au 

détriment des pauvres du Tiers-Monde. De même les interventions unilatérales des États-

Unis ne favorisent pas la confiance que le monde pourrait avoir en eux. Cependant un 

changement d’esprit et de politique peut aider les États-Unis à retrouver la confiance du 

monde.  C’est ce que défend, dans son livre, le candidat à la présidence Barack Obama.334 

Quant à la paix dans le monde, les États-Unis sont un poids lourd dans la construction du 

village planétaire. 

Mais revenons à la question de la fédération de ces cinquante États et essayons de 

la lire par rapport au parcours de l’action et au processus qui avait abouti à l’organisation du 

royaume kongo. Cela pourra nous permettre de comprendre pourquoi l’on parle du rêve 

américain brisé. 

Selon les historiens comme Pierre Lagayette335, les États composant aujourd’hui la 

fédération des États-Unis d’Amérque proviennent de deux grandes phases. La première 

regroupe les treize colonies à patir de la Déclaration d’indépendance, le 4 juillet 1776. La 

ratification de la Constitution par les treize représentants de ces colonies s’est, en fait, 

étalée sur une période de deux ans et demi, entre décembre 1787 et juin 1790. La 

deuxième phase concerne les trente-sept autres États. Dans le paragraphe suivant, nous 

donnons la liste de ces cinquante États selon l’ordre d’entrée dans l’Union. 

Les États-Unis ont cinquante États et il faut toujours ajouter le district fédéral de 

Columbia (date d’entrée dans l’Union, le12 février 1871) et dont fait partie la capitale 

Washington. Nous avons respectivement : Delaware (7 décembre 1787), Pennsylvanie (12 

décembre 1787), New Jersey (18 décembre 1787), Géorgie (2 janvier 1788), Connecticut 

(9 janvier 1788), Massuchusetts (6 février 1788), Maryland (28 avril 1788), Caroline du Sud 

(23 mai 1788), New Hampshire (21 juin 1788), Virgine (25 juin 1788), New York (26 juillet 

1788),  Caroline du nord (21 novembre 1789), Rhode Island (29 mai 1790), Vermont (4 

mars 1791), Kentucky (1er juin 1792), Tennessee (1er juin 1796), Ohio (1er mars 1803), 

Louisiane (30avril 1812), Indiana (11 décembre1816), Mississipi (10 décembre 1817), 

Illinois (3 décembre 1818), Alabama (14 décembre 1819), Maine (15 mars 1820), Missouri 

(10 août 1821), Arkansas (15 juin 1836), Michigan (26 janvier 1837), Floride (3 mars 1845), 

                                                           
334 Cf.  B. OBAMA, L’audace d’espérer. Une nouvelle conception de la politique américaine, Presse 

de la Cité, 2007. 
335 Cf. P. LAGAYETTE, Les grandes dates de l’histoire américaine, Paris, Hachette, 2001. 
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Texas (29 décembre (1845), Iowa (28 d écembre 1846), Wisconsin (29 mai 1848), 

Californie (9 septembre 1850), Minnesota ( 11 mai 1858), Oregon (14 février 1859), Kansas 

(29 janvier 1861), Virginie occidentale (20 juin 1863), Nevada (31 octobre 1864), Nebraska 

(1er mars 1867), Colorado (1er août 1876), Dakota du nord (2 novembre 1889), Dakota du 

sud (2 novembre 1889), Montana (8 novembre 1889), Washington (11 novembre 1889), 

Idaho (3 juillet 1890), Wyonming (10 juillet 1890), Utah (4 janvier 1896), Oklohoma (16 

novembre 1907), Nouveau-Mexique (6 janvier 1912), Arizona (14 février 1912), Alaska (3 

janvier 1959) et Hawaï (21 août 1959). 

La première question que nous posons à l’histoire est de celle de savoir si tous ces 

cinquante États ont intégré l’Union de leur plein gré comme cela se faisait autrefois dans le 

royaume kongo ou même se fait aujourd’hui dans l’Union Européenne. Si oui. Il faut alors 

chercher à comprendre pourquoi ces États étaient attirés par cette Union. L’expansion du 

territoire s’est effectuée principalement au 19ème siècle avec la conquête de l’Ouest et les 

guerres indiennes, mais également grâce à des ententes bilatérales qu’il y a eues avec 

d’autres nations européennes et nord-américaines. 

Tout est parti des treize Colonies britanniques qui se sont affranchies du Royaume-

Uni suite à la guerre qu’elles menèrent contre ce dernier. Si certains États ont intégré 

l’Union malgré eux, la plupart y sont entrés selon des arrangements diplomatiques. Il n’y a 

rien, dans ce qui s’est passé durant la construction des États-Unis, que nous puissions 

comparer au mouvement en ondes concentriques que nous avons observé dans la société 

kongo d’égalité parfaite et qui semble gagner du terrain dans l’Union Européenne. Mais, s’il 

y a des points positifs à relever dans le processus qui a conduit à la fédération des États 

d’Amérique du Nord, nous avons la Déclaration d’indépendance et surtout la ratification en 

1791 de la Déclaration des droits (United States Bill of Rights) par le premier Congrès 

américain. Thomas Jefferson (1743 –1826), père de la Déclaration d’indépendance, a 

ouvert les États-Unis à l’universel si nous comprenosn bien les lignes du préambule de ce 

document qu’il rédigea : tous les hommes naissent égaux, ils ont des droits inaliénables, 

parmi lesquels, la vie, la liberté et la recherche du bonheur. La deuxième question que l’on 

est en droit de se poser est celle qui concerne le rêve américain. Les américains ont-ils 

vraiment cessé de faire rêver le monde ? 

Pour certains intellectuels américains, les États-Unis ont fait fausse route, car les 

dirigeants successifs se sont écartés des idéaux de leurs prédécesseurs comme le 

président Thomas Jefferson et tant d’autres qui voulaient la liberté de tout être humain. Le 

rêve américain est d’un autre âge pour beaucoup parmi eux et Jeremy Rifkin préfère parler 

de celui de l’Union Européenne. Il faut désormais se tourner vers ce rêve :"Le rêve 
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européen fait passer les relations communautaires avant l’autonomie individuelle, la 

diversité culturelle avant l’assimilation, la qualité de vie avant l’accumulation de richesses, 

le développement durable avant la croissance matérielle illimitée, l’épanouissement 

personnel avant le labeur acharné, les droits universels de l’homme et les droits de la 

nature avant les droits de propriété, et la coopération mondiale avant l’exercice unilatéral du 

pouvoir"336.  

Si les têtes pensantes de l’Amérique nous dressent un tableau peu flatteur des 

États-Unis en matière de droits de l’homme et de relations avec les autres, n’est-ce pas un 

signe qui montre que la fédération des États d’Amérique du Nord ne remplit pas les 

conditions requises pour être un noyau du village planétaire ? 

En Amérique du Nord, il y a aussi le Canada, le voisin le plus proche des États-Unis. 

Fondé par l’explorateur français Jacques Cartier en 1534, le Canada commence en tant 

que colonie française sur le territoire de l’actuelle ville de Québec, territoire déjà occupé par 

les peuples autochtones. Il est ensuite sous la colonisation des Anglais et est devenu un 

État fédéral au bout d’un processus qui s’est étalé sur une période de 1867 à 1982. Le 

Canada est aujourd’hui composé de dix provinces fédérées et de trois territoires. 

L’État fédéral du Canada jouit d’une très bonne réputation dans le monde et plus 

particulièrement en Afrique où il s’implique beaucoup dans le développement de ce 

continent. Comme les États-Unis, le Canada est un pays constitué de membres venus 

d’autres continents. Il semble que l’intégration des étrangers se passe bien dans ce pays 

qui apprend à ses membres à être cosmopolites. N’étant pas une société supra-étatique, il 

ne peut pas être pris comme un noyau du village planétaire. 

 

325. Les Latino-américains 
 

L’Amérique latine nous intéresse ici par rapport au groupe de Rio composé des 

poids lourds de l’économie latino-américaine (Brésil, Mexique, Argentine, Chili, Venezuela 

et Colombie) ainsi que de la Bolivie, le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, la Guyana, le 

Honduras, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, la république dominicaine, le 

San Salvador et l’Uruguay. 

Ce groupe est un organe de consultation politique créé en 1986, à l’écart de 

l’influence des États-Unis.  Dans ces pays, les États-Unis étaient souvent accusés de faire 

des présidents et de les défaire quand ceux-ci ne semblaient plus leur obéir. Nous 
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reprenons ici ce que les Latino-américains nous racontent pour montrer la difficulté qu’ont 

les États-Unis à entretenir des relations saines avec les autres peuples. 

En effet, le président du Chili Ricardo Lagos disait en 2001 lors d’un sommet : 

"Nous avons lutté pour notre indépendance, nous avons cherché à nous développer, nous 

nous sommes libérés des dictatures. Nous avons traversé des périodes amères pour 

assurer notre économie et aujourd’hui nous voulons dire au monde qu’il faut  des 

changements dans la globalisation"337. Dans ce petit mot, nous retenons les changements 

dans la globalisation et la lutte pour l’indépendance et contre les dictatures.  

La globalisation (mondialisation) a besoin d’être humanisée. Si les pays latino-

américains prennent conscience des changements que l’on doit opérer au niveau de la 

mondialisation, alors cette partie du contient est bien partie. Chercher à libérer les peuples 

de la dictature est ce qui est le plus important dans la recherche des solutions aux 

problèmes qui se posent dans la société. 

Du point de vue de l’instance coactive, quelques pays comme le Brésil font un grand 

effort pour passer à un bon niveau d’orgnaisation économique. Cependant, on y déplore 

souvent des inégalités sociales. Dans une même ville, il y a d’un côté les quartiers des 

pauvres et de l’autre ceux des riches. Il faut vite dire que cette situation se rencontre 

partout dans le monde, plus particulièrement dans les pays du Tiers-Monde. 

Comme dans d’autres parties du monde que nous venons de voir, il n’existe pas 

non plus chez les Latino-américains une société supra-nationale que nous pouvons 

considérer comme noyau du village planétaire. Enfin, après avoir fait ce tour du monde, 

l’heure est venue de parler du continent européen, précisément de l’Union Européenne 

dont l’Américain Jeremy Rifkin vient de nous donner le rêve. 

 

33. L’Union Européenne : noyau du village planétair e 
 

331. Les idées qui construisent l’Union Européenne 
 

Les grandes idées de l’esprit humain, quand elles ont la chance de tomber en 

bonne terre, transforment l’environnement, lui donnent un nouveau visage. Il en est ainsi 

des pensées humaines qui se succèdent dans l’histoire des sociétés humaines. Cependant, 

il existe toujours un hiatus entre ce qui est dit et proposé et ce qui est fait concrètement sur 
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le terrain. Car il n’est pas toujours facile d’interpréter un texte en tant que pensée, idée, 

théorie. Voilà pourquoi nous préférons parler de la copie. Ainsi, quand il a été question de 

la société kongo d’égalité parfaite, il fallait bien être réaliste pour ne pas la considérer 

comme la réalisation parfaite de la société idéale qui n’existe que dans le monde intelligible 

de Platon. 

Par rapport à notre hypothèse de noyau du village planétaire, nous partons de Mario 

Telò qui "propose une manière nouvelle de rattacher le débat méthodologique sur l’histoire 

des idées au déroulement concret des événements historiques"338 dans l’Union 

Européenne. En fait, ce consultant auprès de l’Union Européenne soutient que l’idée de 

paix chez Emmanuel Kant "anticipe dans ses grandes lignes non seulement les thèmes 

mais aussi les solutions élaborées dans le cadre de la construction européenne"339.  

Dans ce premier point du troisième chapitre, notre tâche consistera à donner les 

grandes lignes de Mario Telò sur l’ordre interne et la paix internationale. Dès que nous en 

aurons terminé, nous passerons au second point où nous montrerons que le philosophe de 

l’action, Maurice Blondel, a traité la question de la paix dans le sens du philosophe 

allemand Emmanuel Kant, mais en le dépassant dans son livre340 qui avait inspiré Robert 

Schuman, l’un des pères de l’Union Européenne. Autrement dit, Maurice Blondel a participé 

par ses idées à la construction de l’Union Européenne, même si l’histoire ne l’a pas encore 

reconnu341.  

Alors que les anciens vantaient les hauts faits des guerres, quelques penseurs du 

temps moderne commencèrent à réfléchir sur la paix entre les hommes, ce qui a fait même 

dire au philosophe Alain Finkielkraut que le sentiment d’humanité n’est apparu en Europe 

que très tardivement, à l’époque moderne. Ainsi peut-on lire : "C’est à l’époque moderne, 

en effet, que l’idée d’humanité est devenue sentiment d’humanité"342. 

L’idée d’assurer la paix entre les peuples se retrouve déjà chez Nicolas de Cues 

(1401- 1464), un penseur à la charnière du Moyen Âge et de la Renaissance, mais plus 

connu pour ses conceptions sur l’univers comprises dans son Traité de la Docte 

Ignorance où il récuse le mouvement du soleil. Dans le cadre de l’union des peuples, 

Nicolas de Cues recherchait "une unité supérieure à la fois intellectuelle, politique et 

                                                           
338 M. TELÒ, o. c., p. 5 
339 Ibidem, p. 53. 
340 Cf. M. BLONDEL, Lutte pour la civilisation et philosophie de la paix, Paris, Flammarion, 1939. 
341 Parmi les préoccupations de cette thèse de doctorat, il y a la recherche de cette reconnaissance 
pour que le monde tourne un peu son regard vers la pensée de ce philosophe que même certains 
spécialistes de la philosophie ignorent. 
342 A. FINKIELKRAUT, Le fardeau de notre temps, dans L’idée d’humanité. Colloque des 
intellectuels juifs, Paris, Albin Michel, 1995, p. 18. 
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religieuse qui assurerait la paix perpétuelle"343. Trois siècles après, confronté aux difficultés 

de conclure la paix à Utrecht en 1712, Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre (1658 – 1743) 

conçut un projet de paix perpétuel qu’il se mit à défendre le reste de sa vie, spécialement à 

l’Académie française où il avait été élu membre344 sept ans auparavant (février 1965), 

malgré l’opposition de Bossuet, La Bruyère et Boileau. Quelques années après, Jean-

Jacques Rousseau s’est distingué dans la recherche de la paix entre les peuples avec son 

contrat social. Mais c’est Emmanuel Kant qui a le plus retenu l’attention des chercheurs 

grâce à son Projet de paix perpétuelle345 dont s’est servi le professeur Mario Telò pour sa 

réflexion sur la construction de l’Union Européenne. 

De quoi s’agit-il aussi bien chez Nicolas de Cues, Charles-Irénée Castel de Saint-

Pierre, Jean-Jacques Rousseau que chez Emmanuel Kant ? Les projets de tous ces 

protagonistes de la paix perpétuelle reposent sur les rapports entre les États, mais qui ne 

peuvent se comprendre qu’en partant des relations à l’intérieur d’un État. Dans un État, il y 

a des lois qu’applique rigoureusement le pouvoir exécutif et qui doivent aboutir à une bonne 

cohésion intérieure. Mais, au niveau des États, c’est-à-dire des relations internationales, il 

n’y a rien. Donc c’est la loi du plus fort qui impose aux autres sa ligne de conduite. Voilà la 

loi de la jungle qui conduit inéluctablement à la guerre. 

Pour résoudre ce problème, chacun de ces auteurs pensa à une forme juridique 

comparable à celle qui procurait la cohésion au sein d’un État. De tous ces auteurs, 

Emmanuel Kant a vraisemblablement donné la théorie de la paix la plus complète, comme 

le pense également Mario Telò346. Nous savons également que le Projet de paix 

perpétuelle (1795) de Kant a influencé et continue encore à influencer les chercheurs dans 

le domaine de la paix internationale. Peut-on parler du dépassement de la paix perpétuelle 

de Kant par Maurice Blondel sans envisager la lecture par ce dernier du Projet de paix 

perpétuelle ? Nous aurions pu passer sous silence la paix selon Emmanuel Kant et ne 

parler que de Maurice Blondel si des Européens comme Mario Telò n’avaient pas évoqué 

l’influence de ce philosophe allemand dans la construction de l’Union Européenne. Dès lors 

qu’ils reconnaissent l’influence du philosophe allemand, ils renforcent notre conviction selon 

laquelle Maurice Blondel a une part considérable dans la construction de l’Union 

                                                           
343 J. FERRARI, Nicolas de Cues entre Raimond Lulle et Leibniz : le problème de la paix perpétuelle, 
dans G. BERTRAND, F MAGNIN, R. ANDRIANNE et alii, Philosopher sans frontières. Hommage à 
Joachim Kopper, (Centre Gaston Bachelard), Dijon, Ed. EUD, 1994, p. 66. 
344 La publication en 1918 de la Polysynodie où l’académicien faisait valoir la supériorité des conseils 
au mode de gouvernement absolu lui attira des inimitiés des cardinaux de Polignac et de Rohan, des 
maréchaux de Villars, d’Estrées et de Villeroy  qui demandèrent et obtinrent l’exclusion de Saint-
Pierre de l’Académie. 
345 Cf. KANT, Projet de paix perpétuelle. Édition  bilingue, traduction de J. Gibelin, (Bibliothèque des 
textes philosophiques), Paris, Vrin, 1999. 
346 M. TELÒ, o. c., p. 53. 
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européenne grâce à Robert Schuman qui avait fait de Lutte pour la civilisation et 

philosophie de la paix son livre de chevet, livre où le philosophe de l’action dépasse les 

moyens d’acquérir la paix perpétuelle que préconisait Emmanuel Kant. 

Le philosophe ne veut pas cautionner l’idée que la paix n’est que l’état naturel entre 

deux guerres. Pour lui, il est absolument important d’élaborer un projet de paix perpétuelle 

et non à court terme comme c’était souvent le cas dans des négociations. Le Projet de paix 

perpétuelle se présente dans sa première partie comme un traité de paix avec des articles 

préliminaires où il est question du respect de la territorialité, de la souveraineté des États, 

l’abolition des armées permanentes, le non-endettement pour la guerre. En conclusion, 

nous voyons trois articles dans lesquels Emmanuel Kant montre que, grâce au droit, la paix 

peut s’établir entre les républiques libres et unies en une fédération où l’on définit le droit 

cosmopolitique. 

Dans la seconde partie du Projet de paix perpétuelle, Emmanuel Kant nous donne 

des clés pour que la paix soit passible. Si par la nature la paix est possible, il ne faut pas 

oublier d’accorder une place de choix à la volonté politique des hommes, car c’est cette 

volonté qui est, selon ce philosophe, la source des guerres. Dans cette entreprise, 

Emmanuel Kant invite les philosophes à guider les politiciens dans la transposition 

spéculative du droit car, sans la force contraignante du droit, les individus et les États 

sombrent dans l’arbitraire et le désordre. C’est dans ce sens que Mario Telò écrit : "Le 

résultat du pacte social est l’État de droit, qui garantit la liberté de chacun à travers la 

domination de la loi et du pouvoir public qui l’applique"347. 

Que signifie l’État de droit ? Pour aider ses lecteurs à mieux saisir la théorie 

rationnelle et juridique de la paix ainsi que les trois conditions de la paix chez Emmanuel 

Kant, Mario Telò explique les trois composantes qui caractérisent l’État de droit selon le 

philosophe allemand. Il s’agit de la liberté légale, de l’égalité civile et de l’indépendance 

civile. La liberté civile, "c’est la faculté de n’obéir à d’autres lois extérieures qu’à celles 

auxquelles j’ai pu donner mon assentiment" ; l’égalité civile, c’est "un système juridique qui 

établit l’égalité formelle de tous les citoyens devant la loi", tandis que l’indépendance civile 

"garantit contre tout arbitraire le caractère juridique de la citoyenneté des membres"348. 

Dans un État de droit, il faut que se vivent ensemble la liberté civile, l’égalité civile et 

l’indépendance civile. Comme le souligne notre commentateur, Emmanuel Kant a ouvert un 

chantier nouveau, mais il a failli en n’accordant à l’État que le rôle de "garantir que chacun 
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est libre de poursuivre sa voie vers le bonheur et la paix, et non assurer lui-même le 

bonheur des citoyens"349. 

Dans l’État républicain ou constitutionnel, il y a possibilité de paix sociale car chaque 

membre sait ce qu’il doit faire pour que l’ordre règne sur son territoire et que la paix y soit 

vécue. Mais que peut valoir cette paix s’il y a des États voisins qui viennent vous faire la 

guerre ? Pour éviter les assauts des voisins indélicats, il faut peut-être se fabriquer une 

carapace qu’aucune balle ne peut transpercer et où l’on s’enferme hermétiquement ou 

encore se couvrir des parapluies ou des boucliers anti-missiles comme le font les États-

Unis.  Emmanuel Kant ne pense pas que cette façon de se protéger contre ses ennemis 

soit la bonne. Pour lui, les différents États doivent former un "foedus pacificum", une 

alliance de paix, qui se distingue de "pactum pacis", c’est-à-dire du traité de paix350. C’est 

pourquoi il "a développé une théorie de la sortie de l’anarchie internationale basée sur un 

contrat social international qui, de façon analogue à ce qui se produit sur le plan intérieur, 

est un pacte d’association entre égaux"351. D’où les trois conditions de la paix perpétuelle. 

Pour Kant, la première condition de la paix perpétuelle consiste en ce que chaque 

État qui fait partie de ceux qui forment le foedus pacificum soit un État républicain comme 

celui dont nous parlions ci-dessus. Cette condition reste toujours d’actualité et est "ce que, 

dans le langage de l’Union Européenne, on désigne par la « conditionnalité démocratique » 

obligatoire pour chaque. État qui aspire à devenir membre de l’Union"352. Depuis le début 

de l’Union Européenne, les membres ont toujours fait de cette condition le préalable même 

de la demande. Tout pays européen qui exprime le désir d’entrer dans cette Union doit, 

avant même d’écrire sa lettre de demande, faire son autocritique pour savoir s’il est 

démocratique ou non. 

La deuxième condition concerne le droit cosmopolitique qui fait de tout être humain 

un citoyen du monde. Ce droit, "Kant l’entend au sens de « droit de visite », ou encore droit 

de se rendre librement dans un autre État, d’y séjourner et d’y travailler, ce qui implique 

inévitablement un « devoir d’hospitalité » de la part de l’État d’accueil, qui reconnaît un droit 

aux citoyens des autres États, le droit d’un étranger à ne pas être traité en ennemi lorsqu’il 

se rend dans un autre pays"353. Pour Mario Telò, l’Union Européenne remplit cette condition 

dans la mesure où la notion de citoyenneté européenne qui figure dans le traité 

d’Amsterdam "entraîne la reconnaissance pour les citoyens de l’UE de droits politiques et 

                                                           
349 Ibidem.  
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sociaux dans leur pays de résidence, ainsi qu’un droit de protection diplomatique à 

l’étranger de la part de tous les États membres de l’UE"354. Si tous les pays du monde 

forment cette alliance de paix comme l’Europe tente de le faire, il est clair que la protection 

des droits à l’échelle planétaire qu’avait imaginée Emmanuel Kant sera effective comme 

elle est opérationnelle parmi les membres de l’Union Européenne. 

La troisième condition de la paix est le fameux pacte entre les peuples : l’alliance de 

paix (foedus pacificum). Il s’agit d’un contrat juste et égalitaire de nature à garantir l’égalité 

entre les peuples. Il y a, à ce propos, des débats autour de la forme de cette alliance : 

fédération ou confédération ? Mario Telò donne un aperçu de différentes positions des 

commentateurs de Kant. Si nous avons donné, dans la deuxième partie, l’expérience du 

grand royaume kongo, c’est aussi pour donner notre point de vue sur ce qu’est censé être 

le village planétaire.  En examinant de très près l’organisation du royaume kongo, l’unité 

unitive opérée par chaque membre grâce à la socialisation, nous disons que ce royaume 

était une république universelle. 

Emmanuel Kant a laissé la porte ouverte aux interprétations concernant la forme de 

l’alliance. A-t-il compris que le seul impératif catégorique ne suffisait pas pour une alliance 

sûre, sans hypocrisie ?  Par rapport à la logique de l’action que n’a pas étudiée Emmanuel 

Kant, l’impératif catégorique paraît creux. Ainsi cet impératif est "au regard de Hegel, un 

universel vide, éloigné du réel dans le domaine pratiques et théorique"355, bien que Paul 

Ricoeur affirme pour sa part : "Il n’est pas vrai que le formalisme implique vacuité"356. 

L’Union européenne est en marche et pratique bien le foedus pacificum. Mais ce 

qu’elle sera demain, nous ne pouvons pas le savoir, car les prospections ne relèvent pas 

des sciences sociales. Nous disons tout simplement que, si elle oriente sa direction vers les 

étapes étudiées par Maurice Blondel, alors elle formera avec tous les autres peuples du 

monde une république universelle comme l’était, dans une certaine mesure, le grand 

royaume kongo. Car, chez Maurice Blondel comme chez Emmanuel Kant, la paix 

perpétuelle est intimement liée à l’idée de la morale et au système institutionnel. Sans la 

pratique des valeurs universelles, aucun système institutionnel n’est opérationnel. 

Il est vrai que l’Union Européenne tire profit de toutes les pensées que produisent 

ses génies. A voir ce qui s’est accompli depuis sa création jusqu’à ce jour, il y a lieu de 

penser que notre monde progresse dans la découverte de la vérité selon laquelle le 

déterminisme universel appelle les êtres humains à l’unité, à ce qu’ils ne forment qu’un seul 
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bloc malgré leurs différences culturelles et raciales. Dans cette marche vers l’unification, 

l’on peut compter sur le philosophe Maurice Blondel pour la création d’un État social, ce qui 

manque chez Emmanuel Kant mais qui est indispensable pour hâter l’avènement du village 

planétaire. Personne n’ignore aujourd’hui que les pays qui veulent entrer dans l’Union 

Européenne visent aussi l’amélioration des conditions de vie matérielles de leurs citoyens. 

332. Maurice Blondel dans la construction de l’Unio n 
Européenne 

 

Peut-on prouver l’impact de la pensée de Maurice Blondel sur la construction de 

l’Union Européenne ? Nous avons déjà dit que Robert Schuman avait comme livre de 

chevet Lutte pour la civilisation et philosophie de la paix. Si nous ne cessons d’en parler, 

c’est parce que ce livre a éclairé l’esprit de Robert Schuman à l’époque où la deuxième 

guerre battait son plein. Là où il y avait de la haine, il tenait à y mettre de l’amour. Car, 

après l’expérience de la souffrance vécue pendant la guerre, tout le monde se serait 

attendu à ce qu’il se serve de sa position au sein du gouvernement français pour se venger 

des allemands qui l’avaient contraint à la clandestinité. 

En face des mondanités du temps des fascistes, Robert Schuman avait trouvé dans 

la pensée de Maurice Blondel l’une des voies d’accès à la paix non seulement en Europe, 

mais également dans le monde. Du point de vue de l’ordonnancement rationnel, la pensée 

contenue dans Lutte pour la civilisation et philosophie de la paix ne pouvait pas laisser 

Robert Schuman indifférent, à cause de son actualité. En effet, le philosophe y expose et 

critique le matérialisme, les régimes totalitaires, les régimes libéraux, les fausses 

démocraties. Il y analyse les causes chroniques des guerres et montre que c’est la 

négation des valeurs universelles qui ruine les bases de la paix durable. Ainsi met-il en 

pleine lumière les raisons qui rendent plus intelligible et plus urgente l’influence des valeurs 

de transcendance, sans lesquelles aucune paix durable n’est possible. 

L’ouvrage dont s’est servi Robert Schuman pour sa médiation est l’illustration de 

l’effectivité de la démarche que le philosophe de l’action a réussi à transposer 

spéculativement grâce à son génie personnel. Emmanuel Kant a fait une œuvre 

appréciable, ce que le philosophe de l’action reconnaît. Mais il n’a pas découvert la voie 

d’accès à la paix perpétuelle. Il s’agit bien d’une voie naturelle qui, une fois suivie, rend 

possible ce que le philosophe nous présente dans toute sa rigueur. Pour nous, il n’y a 

l’ombre d’aucun doute que le cas du royaume kongo en est une autre illustration. Nous 

sommes ainsi conduit à reconnaître que la réalité de la logique de l’action est antérieure à 

la logique de l’action en tant que discours. L’on peut valablement parler de la logique de 
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l’action au premier degré et de la logique de l’action au second degré qui, elle, ne peut 

subir la critique contre le formalisme. Le formalisme blondélien est, en fait, ce que défend 

Paul Ricoeur que nous avons cité ci-dessus. Il faut dire que tout formalisme n’implique pas 

nécessairement vacuité.  

Le progrès de la société qui veut vivre dans la paix perpétuelle s’enracine dans les 

valeurs transcendantes, c’est-à-dire universelles. Tout peuple qui se les approprie se 

retrouve nécessairement dans la situation de l’ancien royaume kongo décrit ci-dessus, 

tandis que celui qui les bafoue est voué à vivre dans les injustices sociales, l’instabilité, 

l’insécurité, la guerre chronique. 

Il faut rendre les citoyens librement disciplinés et aptes à la culture de la paix357. 

Dans un État, les citoyens doivent être libres et participer aux grandes décisions de la 

nation. Librement disciplinés, les citoyens agissent en toute conscience, sans qu’ils aient ce 

que nous avons appelé la peur du gendarme. Un pays qui se réveille chaque jour avec une 

loi est un pays en panne. Aptes à la culture de la paix, les citoyens d’une nation 

s’appliquent à la recherche de la paix sur leur territoire, mais aussi sur le territoire de leurs 

voisins. 

Le paradigme si vis pacem para bellum, qui motivait les anciens Romains dans leur 

conquête, est encore d’actualité dans la recherche des solutions aux problèmes de la paix 

dans le monde. Philon d’Alexandrie s’inquiétait déjà de cette manière de chercher la paix et 

voulait montrer qu’il y avait aussi d’autres voies dignes de trouver la paix358. Le souci de ce 

philosophe juif était de montrer aux puissants de son époque que leur mode n’était pas le 

meilleur pour faire régner la paix dans l’Empire et qu’il était possible de trouver des moyens 

honnêtes pour atteindre une paix durable. 

Aujourd’hui le monde est confronté au même problème. Les folles dépenses en 

armements que font certains États étonnent. Non seulement les pays dits développés 

continuent de s’équiper en armements sophistiqués, mais également les vendent aux pays 

déclarés non démocratiques et surtout sous-développés. Y a-t-il un seul pays de l’Afrique 

négro-africaine qui fabrique des armes ? Et pourtant les armes y affluent pendant que la 

population meurt de faim. L’espionnage très coûteux de tel ou tel pays pour traquer les 

subversifs règle-t-il le problème de la paix dans le monde ? Selon Raymond Aron,  le 

conseil Si vis pacem para bellum, qui justifie encore la vitalité de nombreuses usines 

d’armes, n’a jamais empêché la guerre. Au contraire, les armes fabriquées ont toujours 

poussé leurs auteurs à les tester non pas chez eux, mais chez les pauvres du Tiers-
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Monde359. Ce que veut nous montrer Raymond Aron, c’est que ces États qui s’arment de la 

sorte n’obtiennent qu’une paix belliqueuse, strictement définie par l’absence de guerre et 

non par une vertu positive : paix belliqueuse correspond chez Emmanuel Kant à l’état de 

nature. 

De son côté, tout en reconnaissant la légitimité d’une armée, d’une police dans une 

nation à cause des nobles tâches qu’elles y accomplissent, Maurice Blondel déplore les 

dépenses inutiles pour les armements360. En le disant, il s’inscrit dans la logique 

d’Emmanuel Kant, tout en restant réaliste. Car ce dernier préconisait l’abolition des armées 

permanentes. Le réalisme de Maurice Blondel nous aide à comprendre l’erreur du peuple 

kongo qui, arrivé à sa "paix perpétuelle", avait simplement supprimé son armée, s’occupant 

uniquement du bonheur de ses citoyens. Quand l’heure fut venue de se défendre contre les 

commerçants peu scrupuleux venus d’outre-mer, le peuple kongo se trouva dépourvu et 

déporté comme des pauvres mouches en Amérique361. 

Qu’est-ce que la paix pour le philosophe de l’action ? La paix telle qu’elle est vécue 

n’est, à ses yeux, qu’un équilibre toujours en mouvement362. Il suffit d’un moindre 

désaccord pour que les armes sortent de leurs cachettes. Une telle paix laisse toujours les 

individus dans la peur d’une guerre. La paix d’équilibre est aussi signalée par Raymond 

Aron qui, comme Maurice Blondel, a connu la deuxième guerre mondiale. L’auteur de Paix 

et guerre entre les nations distingue trois types de paix : la paix d’hégémonie, la paix 

d’empire ou impériale et la paix d’équilibre. Le premier type se rencontre dans un espace 

historique donné où les forces des unités politiques sont dominées par celles de l’une 

d’entre elles. Dans ce cas, les autres unités politiques vivent dans la paix soit parce qu’elles 

sont protégées par une alliée très puissante et crainte de tout le monde, soit parce qu’elles 

se font toutes petites par peur des représailles de la part de la superpuissance. Le second 

type se vit dans l’État impérial qui écrase tout sur son passage pour rétablir l’ordre, là il y a 

de l’agitation. Quant au dernier, il est vécu dans un espace où les forces des unités 

politiques sont en balance : c’est la paix d’équilibre entretenue entre les différents 

partenaires aux forces égales363.  

Ce dernier type de paix correspond à la paix comme équilibre en mouvement chez 

Maurice Blondel dans la mesure où cette paix dépend de la satisfaction. Comment 
                                                           
359 R. ARON, Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1984, p. 170. 
360 Dans la première partie de ce travail, nous avons évoqué l’indignation de Maurice Blondel devant 
les fortes sommes qui sont dépensées pour les armes, alors que tant de personnes meurent de faim 
dans le monde. 
361 Selon le père Dieudonné Rinchon cité par R. BATSÎKAMA, o.c., p. 171, il y eut 13. 250.000 
Bakongo déportés en Amérique par les marchands d’esclaves occidentaux. 
362 M. BLONDEL, o. c., p. 201. 
363 R. ARON, o.c., p. 158. 
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satisfaire tous ses désirs au point de ne plus rien à envier chez le voisin ? Cette paix est 

simplement illusoire, car le "statut qui satisfait les uns suscite les revendications des autres 

et c’est pourquoi il n’y a que des trêves plus ou moins précaires"364. 

La paix comme équilibre toujours en mouvement ne satisfaisait pas Maurice 

Blondel. Il fallait chercher des solutions capables de terminer les guerres et d’instaurer la 

paix perpétuelle. Il était convaincu que l’Allemagne chercherait un jour à se venger de sa 

lourde défaite. C’est pourquoi il a donné dans le livre de chevet de Robert Schuman les 

moyens d’épargner aux générations à venir des guerres inutiles. 

La paix perpétuelle ne peut se vivre, selon Maurice Blondel, que dans la civilisation 

universelle, une civilisation qui occupe tous les espaces occupés par l’homme et où 

"chacun, cherchant son bien et en aidant les autres à trouver le leur et à l’aimer dans une 

telle unanimité, contribue à établir en soi et à procurer à tous cette paix active qui multiplie 

les efforts, les ressources et les joies, au point de transformer les épreuves et les sacrifices 

même en source de mérites, d’intime satisfaction et d’infinie expansion. C’est là autre 

chose et mieux que ce que Socrate mourant nommait « un beau risque » : c’est la cité 

entrevue par Craty, où tous s’aimeraient, s’aideraient"365.  

En tenant compte de la position d’Emmanuel Kant par rapport à la recherche du 

bonheur, Maurice Blondel propose que l’État de droit ne se contente pas seulement de 

garantir les libertés individuelles, mais également d’aider l’individu à obtenir son bonheur. Il 

s’agit de refuser le système libéral que l’on rencontre dans les écrits de ce philosophe 

allemand. A aucun moment, cependant, le philosophe de l’action ne parle de l’État-

providence. Il veut que, dans la recherche de la paix perpétuelle, tout État de droit engagé 

à  se fédérer avec les autres soit aussi un État social. Ainsi son idée de la construction de 

l’Union Européenne se focalise-t-elle sur cette dimension sociale qui relève de l’étape 

coactive, étape qui radie l’adage tant répété dans ce travail "Ventre affamé n’a pas 

d’oreilles". 

Le monde ne cesse de se rapetisser, disait le philosophe de l’action. Pour lui, il 

fallait résoudre le problème de la paix en tenant compte de toute la planète Terre. En effet, 

"personne ne saurait nier aujourd’hui l’ébranlement universel des sociétés sous l’influence 

des conditions nouvelles de l’existence, en un temps où la confusion des idées, la 

compétition des intérêts et des ambitions transforment en problèmes mondiaux ce 

                                                           
364 Ibidem, p ; 167. 
365 M. BLONDEL, o. c., p. 193. 
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qu’autrefois la difficulté des communications, l’étroitesse des visées, les certitudes qui 

semblaient acquises limitaient à de lentes, locales et partielles transformations"366.  

Comment résoudre le problème de la paix dans le monde ? Maurice Blondel pense 

que seule la civilisation universelle peut garantir la paix perpétuelle entre les nations, mais 

que cette civilisation trouve sa sève dans les valeurs universelles que l’occident a 

découvertes à travers la culture chrétienne. Nous savons, à partir de la deuxième partie, 

que d’autres peuples les ont découvertes en dehors du christianisme. Quels que soient les 

lieux où les peuples ont découvert ces valeurs spirituelles, ce qui compte, dans la 

construction du village planétaire, c’est qu’elles soient vécues par chaque individu. Voilà où 

la pensée de Maurice Blondel devient intéressante, car il a, lui, montré comment chaque 

humain peut les vivre. Ainsi l’impératif catégorique de Kant considéré comme une coquille 

vide peut-il être rempli grâce au parcours des étapes qui conduisent à la découverte des 

valeurs universelles et à la soif de la volonté de les mettre en pratique. 

La voie qui semble convenir à Maurice Blondel pour la construction d’un monde 

meilleur où règne la paix perpétuelle est celle qui se dessine devant le rôle architectonique 

de l’action. C’est pourquoi il s’est posé cette question : "Si les peuples et leurs gouvernants 

s’étaient engagés dans cette voie, la face du monde humain et même de la géographie 

humaine serait-elle la même que celle qui se montre à nous sous tant de larmes, de sang, 

de souffrances, d’inquiétudes ?"367. Cette question ne devrait laisser personne indifférent 

dans ce monde où il y a encore tant d’horreurs. Elle peut également nous interroger sur la 

société kongo d’égalité parfaite. Si elle a effectivement évolué comme nous l’avons décrite 

dans la deuxième partie, ne peut-on pas considérer la voie de Maurice Blondel, voie suivie 

par le peuple kongo, comme une issue possible pour cette paix tant désirée ? 

La pensée sociale de Maurice Blondel nous paraît répondre aux exigences sociales 

de nos jours et peut être pratiquée aussi bien par un Européen, un Africain, un Asiatique 

que par un Américain, un habitant de l’Océanie. L’Union Européenne est, pour le moment, 

le lieu favorable où cette pensée peut connaître un essor considérable. Il n’est donc pas 

étonnant que les pères de l’Europe aient été tous des chrétiens animés par la foi de faire 

vivre les valeurs qu’ils avaient apprises dans leur culture chrétienne. Mais, comme nous 

l’avons dit à maintes reprises, il ne suffit pas seulement de connaître les valeurs 

chrétiennes pour les vivre ; comme il ne suffit pas seulement de connaître l’impératif 

catégorique de Kant en ces trois formulations : 
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243 
 

 1) Agis de façon telle que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans tout 

autre, toujours en même temps comme fin, et jamais simplement comme moyen.  

 2) Agis selon la maxime qui peut en même temps se transformer en loi universelle. 

 3) Agis selon des maximes qui puissent en même temps se prendre elles-mêmes pour 

objet comme lois universelles de la nature", pour bien traiter son alter ego. 

A la question de savoir si Maurice Blondel a contribué à la construction de l’Union 

Européenne, la réponse est affirmative, comme nous acceptons également avec Mario Telò 

l’influence d’Emmanuel Kant dans cette construction. Robert Schuman a-t-il voulu que la 

méthode de l’action selon le philosophe de l’action soit appliquée dans cette construction ? 

Il n’y a aucun doute possible quand on parcourt Est-il trop tard pour faire l’Europe ?  de 

Robert Schuman368. Dans ce texte, il affiche clairement son appartenance au christianisme. 

En outre, celui qui a lu Lutte pour la civilisation et philosophie de la paix retrouve facilement 

les termes de ce philosophe comme nous le voyons dans l’extrait suivant : "Il importe de 

nous rendre compte que l’Europe ne saurait se limiter à la longue à une structure purement 

économique. Il faut qu’elle devienne aussi une sauvegarde de notre civilisation chrétienne : 

dignité de la personne humaine, liberté et responsabilité de l’initiative individuelle et 

collective, épanouissement de toutes les énergies morales de nos peuple"369. 

333. Du projet de Jean Monet au bloc de vingt-sept pays de 
l’Union 

 

L’Union Européenne de vingt-sept membres en 2007 était-elle pensable le 9 mai 

1950 ? "En supprimant le tabou de la géographie, l’Union a ouvert en grand la perspective 

de nouveaux élargissements. Si, dans les années 1990, elle s’est montrée plutôt prudente 

devant l’idée d’un élargissement vers l’Europe centrale, elle projette à présent de s’élargir 

vers le Moyen-Orient avec la perspective de frontières communes avec l’Irak, l’Iran et la 

Syrie"370.  

Nous parlions du projet de Jean Monet qu’il remit à Robert Schuman, ministre des 

Affaires étrangères. Par sa déclaration du 9 mai 1950, ce dernier proposa de placer la 

production franco-allemande du charbon et de l’acier, sous une autorité supranationale, 

dans une organisation ouverte aux autres pays de l’Europe. Quoique l’on célèbre le 9 mai 

                                                           
368 Cf. R. SCHUMAN, Est-il trop tard pour faire l’Europe ?,  dans Quelle Europe ? Recherches et 
Débats, n°22, Paris, Fayard, 1958, pp. 227-231. 
369 Ibidem, p. 230. 
370 J. RUPNIK, La nouvelle frontière de l’Europe : quels confins pour une Europe élargie ?, dans B. 
GEREMEK et R. PICHT (éd.), Visions d’Europe, Paris, Ed. Odile Jacob, 2007, p. 312 
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comme journée de l’Europe, c’est en fait le 18 avril 1951 que l’Allemagne, la Belgique, la 

France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas signèrent le traité de Paris qui instituait la 

Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA). 

Il n’y a pas seulement un seul père de l’Union Européenne. Il faut compter tous ceux 

qui se sont engagés dans le traité du 18 avril 1951. Nous n’ignorons pas que tous ont 

contribué de façon décisive à sa construction. En France, il y a Robert Schuman et Jean 

Monet. Si nous nous attardons au premier, ce n’est pas par mépris pour les autres pères, 

mais c’est à cause de notre problématique de l’héritage de Maurice Blondel dans la 

construction de l’Europe. Nous sommes persuadé que Robert Schuman a trouvé dans la 

pensée de Maurice Blondel une force neuve dans son engagement pour une Europe unie, 

fraternelle, juste et sociale. 

Nous voulons également inviter les historiens de l’Union Européenne à relire 

l’histoire de celle-ci selon le principe de la pierre qui tombe dans un étang et qui provoque 

des ondes concentriques. De l951 à 2007, comment les différents événements se sont-ils 

déroulés ? De six membres en 1951, ils sont passés à 27 en 2007, c’est-à-dire cinquante-

six ans après. Nous avons par ordre alphabétique suivi de l’année d’entrée : l’Allemagne 

(1951), l’Autriche, la Belgique (1951), la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la 

France (1951), la Grèce, l’Irlande, l’Italie (1951), le Luxembourg (1951), les Pays-Bas 

(1951), le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, le Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, 

la Lituanie, le Malte, la Pologne, la République Tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la 

Slovénie. Faut-il continuer d’accepter des nouveaux membres ? Voilà les questions que les 

"historiens blondéliens" sont appelés à résoudre. 

A première vue, les conditions d’entrée dans l’Union Européenne sont respectées 

par les membres et remplies par les nouveaux qui les acceptent. Comme nous le savons, le 

royaume kongo n’acceptait pas n’importe quel demandeur. Nous pensons que l’Union 

Européenne, en agissant ainsi, confirme davantage sa place de noyau du village 

planétaire. Quand nous faisons le tour du monde, nous ne rencontrons aucune union des 

États, en dehors de l’Europe, qui soit comparable à celle que connurent les différents 

peuples qui entouraient Mbanza-Kongo. Notre inquiétude, quant à l’Union Européenne, 

réside dans ce qui fonde, selon le philosophe de l’action, la paix perpétuelle. 

Durant notre séjour en Europe, nous avons pu parler de l’Union avec plus de trois 

mille Européens principalement en France (Côte d’Or et Bas-Rhin) et en Belgique (province 

de Namur) à propos de "Qu’attendez-vous de l’Union Européenne ?". Pour ceux et celles 

qui ont connu la guerre, l’Union européenne est avant tout un instrument pour la paix en 

Europe, mais aussi dans le monde. Quant aux autres, l’Union ne répond pas à leurs soucis 
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et leurs inquiétudes symbolisées par la peur du chômage, le sentiment d’insécurité, etc. 

Elle ne fait pas assez pour le pouvoir d’achat et les emplois. Quant à la paix, ils n’imaginent 

pas qu’éclate encore une guerre dans un des pays de l’Union Européenne. Les problèmes 

que devrait résoudre l’Union Européenne sont de l’ordre économique pour la plupart des 

Européens que nous avons rencontrés et qui pensent que les délocalisations des usines 

sont les conséquences de l’entrée des nouveaux membres, mais aussi de mauvaises lois 

de l’Union. Certains estiment qu’il ne faut pas accueillir trop de nouveaux membres, car ce 

sont toujours les contribuables européens qui sont sollicités pour relever le niveau des 

nouveaux citoyens européens. Globalement, les citoyens européens veulent une Europe 

sociale, une Union où l’homme est au cœur de cette Institution supranationale. Le rejet de 

la Constitution par les Français et les Néerlandais en donne un peu l’illustration. 

Une Europe Sociale, comment peut-elle se réaliser ? Ici se pose bien la question de 

la paix perpétuelle. Beaucoup d’Européens sont convaincus que la guerre ne les concerne 

plus. Elle est très loin de leur environnement. Elle habite ailleurs, c’est-à-dire dans les pays 

du Tiers-Monde. Nous ne le pensons pas si nous analysons la situation sociale de l’Europe 

avec les lunettes de l’action blondélienne. Les citoyens des États-Unis croyaient qu’ils 

étaient invulnérables avec leur puissance militaire, leurs satellites capables de déceler une 

aiguille dans une botte de foin. Mais le 11septembre 2001 leur prouva le contraire. 

Une guerre est possible dans l’Union Européenne, une guerre qui ne viendrait 

même pas de l’extérieur. Les différents événements que l’on a connus dans les banlieues 

parisiennes sont à prendre au sérieux. Les Européens peuvent-ils supporter d’être impayés 

pendant cinq mois sans casse si une récession grave venait frapper l’Europe, si 

l’apocalypse économique annoncée par Jacques Attali venait à se produire ? Ils nous 

répondront, peut-être, que notre exemple est excessif. Il y a des pays, dans le monde, où 

cette situation est monnaie courante. Nous savons ce que nous disons et connaissons bien 

les conséquences qui s’en suivent. En mai 1980, les Congolais de Kinshasa accueillaient le 

pape Jean-Paul II dans une liesse que d’aucuns qualifieraient de surréaliste. Et pourtant les 

fonctionnaires, les enseignants et tant d’autres catégories sociales en étaient déjà à leur 

sixième mois sans le moindre salaire. Tout en étant étudiant à l’Université, nous étions 

professeur de français à l’école secondaire du 4 Janvier située aux croisements des 

avenues Kabinda et Huileries. Être impayé pendant une demi-année peut pousser à 

commettre des actes immoraux si l’on n’est pas assez éclairé par la lumière inextinguible. 

Une des façons d’éradiquer les attentats, les désordres dans le monde, c’est de 

réduire les écarts qui existent entre les riches et les pauvres. Et il est possible de le faire. 

Dans l’Union Européenne, il y aura certainement un meilleur engagement des citoyens pour 
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la construction d’une Union plus forte s’ils voient que l’individu est au cœur des 

préoccupations de Bruxelles. Si tout le monde voit que le centre d’intérêt de l’Union est 

d’abord l’individu, l’apocalypse économique pourra arriver, la plus grande sécheresse 

pourra frapper, les peuples supporteront tout, accepteront de mourir de faim plutôt que 

d’aller faire la guerre aux quelques personnes qui auraient quelques miettes pour subsister 

jusqu’à ce que la nature redevienne clémente. Mais tant qu’il y aura toujours, d’un côté, 

ceux qui vivent dans l’opulence et, de l’autre, ceux qui travaillent très dur pour gagner à 

peine ce qu’il faut pour nouer les deux bouts du mois, la violence ne cessera jamais.  

La situation de l’homme dans l’Union Européenne n’est pas à plaindre 

comparativement à ce qui se passe ailleurs. Mais pour nous qui voulons que le monde aille 

de l’avant et qu’il ait un leader crédible pour le conduire à la paix perpétuelle, l’Europe doit 

faire bien plus afin qu’elle devienne un modèle pour les autres nations. "Faire bien plus" a 

un prix : suivre la logique de l’action, c’est-à-dire avancer en se laissant protéger par les 

valeurs universelles, lesquelles permettent à l’être humain de toujours prendre la bonne 

direction. Intégrer l’espace politique, économique et social de l’Union Européenne devrait 

être avant tout partager les mêmes valeurs universelles. 

Comme le montre le professeur Mario Telò371, il y a lieu de se réjouir des 

changements que l’Union Européenne a apportés depuis la Déclaration Schuman le 9 mai 

1950 jusqu’en ce début du 21ème siècle. Les deux guerres mondiales que quelques-uns 

parmi nous ont connues, même si ceux qui ont vécu la première se comptent sur les doigts 

d’une main, ont eu comme source l’Europe. L’Allemagne et la France se sont réconciliées 

et mangent à la même table. L’Union Européenne a réglé les conflits dans les pays de 

l’Europe centrale et orientale. Tombée au plus bas de l’échelle après la deuxième guerre 

mondiale, l’Union Européenne s’est redressée jusqu’à atteindre une grande prospérité 

économique étonnante grâce au marché commun. Il y a également la stabilisation de la 

démocratie au sein des États membres quand on sait que certains parmi eux comme 

l’Espagne et le Portugal sont sortis de la dictature, il y a à peine quelques années. 

334. Quelques visions d’Europe dans les débats des 
intellectuels  

 

Jusqu’où peut aller l’Union Européenne ? Au départ, il n’y avait que les six membres 

fondateurs comme tout le monde le sait. Quand la Grande-Bretagne avait demandé son 

adhésion, certains de ces membres s’interrogeaient sur la singularité de cet ancien Empire 

par rapport au continent. Il y eut également quelques inquiétudes sur les particularités de la 
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péninsule ibérique à l’entrée de l’Espagne et du Portugal. Quant à la Grèce, on évoquait la 

place d’un pays orthodoxe dans une communauté de pays catholiques et protestants372. 

Aujourd’hui, c’est la Turquie qui attire l’attention des membres de l’Union, car ce pays est 

musulman et quasiment asiatique. Demain, ce sera, peut-être, le Maroc, un pays 

totalement africain et musulman, qui n’a jamais exclu d’écrire sa lettre de demande 

d’adhésion à l’Union Européenne. 

Avant la création de l’Union Européenne, l’Europe était un continent de migration 

vers l’extérieur. Durant deux siècles, des Européens ont quitté chez eux pour s’installer là 

ils pouvaient vivre mieux économiquement, sans malheureusement se soucier des 

autochtones. Ils sont allés coloniser l’Amérique, l’Afrique, la partie russe de l’Asie du Nord, 

l’Océanie, etc. Plus près de nous, c’est la deuxième guerre mondiale qui a provoqué le 

départ massif des Européens vers d’autres cieux. Ils étaient effectivement nombreux à 

quitter l’Europe. "En 1950, écrit Hartmut Kaelble, elle était encore le continent de migrations 

vers l’extérieur. Des millions de migrants ont quitté l’Europe appauvrie en une vague 

d’émigration sans précédent. Ce ne fut que le dernier sursaut d’une extraordinaire 

émigration qui avait duré près de deux siècles et avait fait de l’Europe le continent le plus 

important sur ce plan-là, plus même que la Chine, l’Inde et le monde arabe. (…) Par 

opposition l’Europe est devenue en 2000 l’une des principales zones d’immigration du 

monde en dehors des États-Unis, du Proche-Orient et de l’Afrique du Sud"373. 

Si, au bout de cinquante-six ans seulement, l’Union Européenne a réussi à 

renverser les tendances et que l’Europe, de continent d’émigration qu’elle était, en est 

devenue continent d’immigration, c’est sans conteste un grand signe qui conforte notre 

hypothèse : l’Union Européenne, noyau du village planétaire. Étant donné que la grille de 

lecture ne nous a pas permis de considérer l’une de ces trois zones, que cite Hartmut 

Kaelbe, comme noyaux possibles du village planétaire, l’Union Européenne qui, elle, a 

donné satisfaction à l’épreuve des acquis blondéliens mérite que les chercheurs et les 

hommes politiques de tous bords lui accordent une attention particulière. Pour nous dont le 

continent est gravement malade, c’est l’occasion de faire prendre conscience aux 

Européens qu’ils ont en mains le destin de toute l’humanité. L’on peut dès lors comprendre 

pourquoi nous cherchons à connaître les visions qu’ont de l’Europe quelques intellectuels 

européens. 
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L’Europe est en panne, semble nous dire Dominique Schnapper qui veut la remettre 

sur les rails en proposant, pour la faire progresser, un espace public européen374. Cette 

sociologue française fait réapparaître les termes "espace public" chers à Hannah Arendt 

(1906 -1975) qui soutenait que l’espace public était le point central de la sphère politique. 

Reprenant cette idée à son compte, Dominique Schnapper pense que l’Union Européenne 

a besoin d’un lieu dans lequel ses différents membres apprendront à se reconnaître comme 

citoyens, lieu qu’organiseront des enjeux, des débats et des institutions. La citoyenneté 

européenne pourra ainsi avoir plusieurs manifestations dans la vie politique.  Au niveau des 

élections, par exemple, on pourra voir des Français ou des Anglais voter "pour des Italiens, 

des Allemands ou des Espagnols, non pas seulement en fonction de leur appartenance 

nationale, mais aussi en fonction de leur proximité politique, parce qu’ils partagent la même 

vision du monde et les mêmes aspirations sociales, les mêmes valeurs, les mêmes 

volontés, en un mot les mêmes choix politiques"375. 

Comment réaliser cet espace public européen, s’interroge Dominique Schnapper ? 

A examinant cette question, on se rend compte que c’est la problématique du projet 

politique de l’Europe qui est soulevée. Les Européens ne se soucient plus du projet 

politique qui a été à l’origine de la construction de l’Union Européenne et passent le plus 

clair de leur temps à gérer les questions économiques et commerciales. C’est ce qui a 

conduit Dominique Schnapper à dire que "les marchandages économiques, au nom de 

l’intérêt national immédiat, semblent prendre le pas sur l’utopie de l’union des peuples de 

l’Europe autour d’une conception et des valeurs politiques communes"376. 

L’espace public européen dont il s’agit ici devrait, selon nous, rassembler les partis 

politiques car ils sont comme des lieux qui rassemblent les différentes couches sociales 

d’un État, des lieux mobiles et capables d’atteindre tous les habitants d’un pays, capables 

de couvrir toute l’Union Européenne. Les responsables des partis sont censés sillonner 

leurs États pour montrer à leurs électeurs les bienfaits du projet politique de l’Europe qui a 

été construit "autour des valeurs pour lesquelles les héros de la Résistance avaient donné 

leur vie : la liberté politique, la production de biens destinés à être partagés par tous, la 

possibilité donnée à tous de connaître une vie intellectuelle et spirituelle libre"377.  

Faire l’économie de cet espace public européen pourra, à la longue, créer des 

surprises désagréables. La vie de l’Union Européenne en dépend car il n’y a que le respect 
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strict des valeurs comprises dans le projet politique qui pourra cimenter la paix que ses 

membres connaissent depuis quelques années déjà, une paix en équilibre mouvement. 

Cela signifie que l’Union Européenne sorte des fonds pour la campagne que les partis 

politiques doivent mener, campagne qui va donner plus de crédibilité à ses Institutions 

souvent décriées comme nous pouvons le lire : "Les Européens résolvent leurs conflits 

avec leurs « ennemis héréditaires » par d’interminables discussions dans les 

administrations de Bruxelles ou dans les couloirs du Parlement de Strasbourg. Du coup, ils 

ont oublié le projet originel de la construction européenne. Ils n’ont pas su accueillir les 

pays qui avaient été soumis au communisme au nom de la victoire de la démocratie. Ils 

n’ont pas su célébrer le retour de la liberté politique dans l’Europe de l’Est. Les 

négociations économiques ont tristement oblitéré le projet politique"378. 

Les Européens n’ont pas tous la même vision de l’Union Européenne. Professeur de 

relations internationales à l’Université d’Oxford, Kalypso Nicolaïdis nous résume quatre 

visions de l’Union que l’on observe ici et là parmi les intellectuels des pays membres de 

l’Union Européenne : l’Union Européenne comme Euromythe, Eurolimes, Euro-Sphère et 

Euro-Monde379. Les deux premières mettent en avant les limites de l’Europe, tandis que les 

deux dernières considèrent que l’Union n’est pas une affaire des frontières. Ces quatre 

visions se rencontrent et s’affrontent souvent sur le terrain de l’intégration européenne. 

Beaucoup d’Européens considèrent le mythe de l’enlèvement d’Europe par Zeus 

comme fondateur de l’identité européenne. La céramique grecque du 4ème siècle avant 

Jésus-Christ représente cet enlèvement : Europe, fille de Phénicie, se voit emportée par 

Zeus qui, amoureux d’elle, s’est transformé en taureau. Il n’est donc pas étonnant que l’on 

retrouve un courant qui soutienne l’identité européenne dans les débats sur l’intégration 

dans l’Union Européenne. Ici on insiste sur les affinités culturelles et religieuses. Quant à 

l’étendue de cette Union selon ce courant, suivons ce qu’en dit Kalypso Nicolaïdis : "C’est 

l’espace défini par la formule gaullienne de « l’Europe de l’Atlantique à l’Oural », englobant 

l’Europe du Sud-Est avec les petites exceptions tolérables de l’Albanie musulmane et de la 

Bosnie, absoutes par leur assujettissement passé à l’Empire ottoman. En d’autres termes, 

cette première vision correspond plus ou moins à nos frontières actuelles et nécessite de 

résister à davantage d’élargissement. Cette Europe inclut des incursions dans le territoire 

russe jusqu’aux mers Noire et Caspienne (tout en contournant prudemment la Turquie) et 

correspond à l’Europe chrétienne ou judéo-chrétienne mythique des manuels de notre 
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enfance (pour certains d’entre nous, du moins)"380. Cette vision "euromythique" de l’Union 

est liée à l’histoire et à la religion. 

La vision "eurolimitrophe", quant à elle, est liée à la politique et à la société. Elle 

préconise une entité qui serve de médiateur entre les continents et intègre des pays 

comme la Turquie, l’Ukraine, les anciennes républiques russes occidentales, voire toute la 

Méditerranée, donc quelques pays africains aussi. Kalypso Nicolaïdis conçoit les limes 

comme des frontières épaisses de nature à englober des zones géographiques, des pays 

entiers selon des impératifs fonctionnels. Il s’agit ici des décisions politiques liées à des 

intérêts majeurs non seulement pour l’Europe, mais également pour tous les autres 

peuples. Et, comme pour prendre part au débat sur l’intégration de la Turquie, l’auteur de 

Les fins de l’Europe nous dit que, bien que la Turquie entretienne des rapports multiformes 

avec ses voisins qui sont autour de la mer Noire, de l’Asie centrale ainsi qu’avec ceux du 

Moyen-Orient, elle se distingue d’eux en ne faisant pas partie d’une communauté d’États 

arabophones de la région. En outre, selon les points de référence sociaux et 

anthropologiques, les Turcs, principalement ceux des régions côtières, ont, selon elle, plus 

de points communs avec les Italiens, les Grecs qu’avec les Syriens, malgré la dominance 

de la religion musulmane en Turquie. Et, quand on observe les rapports des villes avec la 

campagne ou même des statistiques de natalité, des modes de vie, les Turcs sont 

européens sur le plan sociologique, certes plus pauvres, moins urbanisés et plus religieux, 

mais bien européens381. 

Se libérer d’une Union liée étroitement à la territorialité fait son chemin avec les 

deux dernières visions qui nous restent à voir. Il y a la vision "eurosphérique" que l’on peut 

comprendre à travers la variante de l’espace euro-méditerranéen et celle de l’Euro-Pôle 

englobant le Canada, l’Islande et le Groeland. La Méditerranée a été le central vital de 

beaucoup de peuples dans l’Antiquité. Ces peuples ont entretenu de nombreuses relations 

commerciales et culturelles. Aujourd’hui, l’on peut dire que la plupart des pays de l’Union 

Européenne ont une part d’héritage méditerranéen de par les différentes immigrations.  En 

plus de la construction de la région méditerranéenne, l’Union peut s’étendre jusqu’au pôle 

nord, car le Canada constitue un poids lourd capable de donner du sang neuf à l’Europe. 

Ces deux cas montrent que cette vision "eurosphérique" se concentre sur la géopolitique. 

L’Union Européenne comme Euro-Monde est la dernière vision que nous présente 

Kalypso Nicolaïdis qui ajoute que ce scénario est plus qu’une lecture euro-centrique de Star 

Trek. Comme beaucoup le savent déjà, Star Trek est un univers de science-fiction que créa 
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Gene Roddenberry dans les années 1960. Cet univers regroupe six séries télévisées, dix 

longs métrages, des centaines de romans et des dizaines de jeux vidéo, de la "fanfiction", 

un parc d’attraction à Las Vegas. Pourquoi compare-t-elle cette vision à l’Univers Star 

Trek ? C’est parce que, dans ce dernier, il est dit que l’homme s’unira avec d’autres 

espèces intelligentes de la galaxie pour former la fédération des planètes unies. Cette 

vision, aussi saugrenue qu’elle paraisse aux yeux de beaucoup de personnes, exprime 

bien le vouloir primitif de l’homme qui le lie au déterminisme universel selon lequel tous les 

êtres humains ne formeront qu’un seul peuple, qu’une seule nation selon la logique de 

l’action. Elle nous invite à trouver les moyens nécessaires pour que l’Euro-Monde que 

Kalypso Nicolaïdis considère comme une Euro-topie devienne réalité un jour, après des 

générations et des générations d’hommes de l’action. 

335. Les grandes puissances au secours de l’Union 
Européenne 

 

Le dernier point de ce chapitre est une invitation adressée aux grandes puissances 

pour qu’elles collaborent à la construction d’un monde meilleur. Comme une réponse à 

cette invitation, Édouard Balladur s’adresse ainsi à ses concitoyens un peu anti-américains 

: "Une Union véritable entre l’Europe et les États-Unis doit être imaginée. Il ne s’agit pas de 

se liguer contre le reste du monde, mais d’assumer la survie de la civilisation qu’ils ont 

apportée au monde et qu’ils ont la responsabilité de transmettre aux générations 

futures"382. 

Pour bien comprendre ce que l’ancien premier ministre français entend par 

civilisation, il faut lire la définition qu’il attribue au terme Occident : "L’Occident est une 

civilisation née à la fois de la pensée antique et de la foi chrétienne, marquée par la 

séparation progressive entre la religion et le pouvoir, plus tard par l’avènement de la 

démocratie et de l’état de droit ; ce qui le caractérise, c’est la conviction que chaque 

homme est égal à tout autre, le respect de sa liberté, le culte de son indépendance, la 

méfiance envers une collectivité trop contraignante, trop impérieuse, soupçonnée de vouloir 

imposer sa domination par tous les moyens. Il a longtemps représenté aux yeux du reste 

du monde l’humanisme et la liberté. C’est avec ce visage qu’il a émergé de l’Histoire"383. 

L’adresse de l’ancien premier ministre aux Français et la définition de l’Occident 

mises ensemble ne sont pas, malheureusement, supportables par le reste du monde. 

Quels peuples représentent le reste du monde ? Si vous prenez, par exemple, l’Afrique et 
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l’Amérique du Sud, pensez-vous que leurs habitants qui connaissent bien comment s’est 

passé long séjour des Espagnols et des Portugais chez eux admettent que ceux-ci leur ont 

apporté le respect de la liberté, le culte de l’indépendance, l’égalité entre les êtres humains, 

quelles que soient leur race, leur culture, leur classe sociale ? De tels propos ne sont pas 

de nature à rassembler les peuples du monde. Pour ne pas faire capoter le projet de l’Euro-

Monde, les acteurs de l’Union Européenne doivent éviter de mettre en avant la civilisation 

occidentale et avoir plutôt un profil bas, sinon nous tombons dans le fameux choc des 

civilisations. Personne en France n’ignore le débat autour des aspects positifs de la 

colonisation. Il ne s’agit pas de jeter l’opprobre sur la belle pensée universaliste que 

développe Éduard Balladur. Au contraire, elle mérite une diffusion plus large parmi les 

Français, car elle défend beaucoup de causes justes. Et si nous la citons ici, c’est parce 

que nous sommes convaincu qu’une Une Euro-Monde est impossible sans le concours des 

pays comme les États-Unis, le Japon, le Canada. 

Aux yeux des peuples du Tiers-Monde, l’Union Européenne considérée comme 

"État fédéral"384 est la seule Institution à laquelle ils seraient heureux d’adhérer, car, en tant 

que tout autre, elle fait oublier tout le passé douloureux qu’ils ont connu avec certains pays 

européens qui continuent, de temps en autre, à renverser tel gouvernement, à soutenir tel 

dictateur, souvent par des personnes interposées. Adhérer ne signifie pas ici intégrer, mais 

accepter comme modèle à suivre, modèle qui aurait pu être les États-Unis d’Amérique. 

L’Union Européenne est, aux yeux de beaucoup d’habitants du Tiers-Monde, 

l’Institution qui pourra faire aimer le peuple américain aujourd’hui considéré par la plupart 

des pays du monde comme ennemi à cause de son arrogance, de ses coups bas contre 

certains pays sous-développés qui aspirent à la liberté, de ses nombreux soutiens aux 

grands dictateurs, etc. Les États-Unis semblent avoir des problèmes avec tout le monde. 

Et, pourtant, ils sont disposés à créer la fraternité universelle, car ils représentent toute 

l’humanité. Cependant, malgré le nombre impressionnant de leurs penseurs, de leurs 

scientifiques, ils n’ont pas réussi, pour prendre un exemple bien simple, à considérer les 

noirs comme les égaux des blancs. Le monde oublie vite que Martin Luther King n’a été 

assassiné pour ses idées que le 4 avril 1968 à Memphis. Pour plusieurs pays du Tiers-

Monde, les États-Unis n’ont pas fait beaucoup de progrès dans le respect des droits de 

l’homme. La prison de Guantanamo Bay le montre et ces pays savent que celle-ci est 

inconcevable aujourd’hui dans l’union Européenne. Qui, dans le monde, peut convaincre 

les Américains de supprimer cette prison : tous les peuples du monde la regardent 

impuissants devant la puissance des armes de la grande Amérique. Pour les personnes 
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pensantes, un pays qui résout les problèmes du monde par la guerre est dangereux. Le cas 

de l’Irak est flagrant et ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante, murmure le monde 

de la périphérie qui n’a pas d’espace public où exprimer cette affirmation. 

Faut-il pour cela détester les États-Unis ? A notre humble avis, en dehors des États-

Unis, il n’y a pas un pays capable d’éteindre les feux allumés ici et là à travers le monde, 

étant donné qu’ils sont souvent impliqués directement ou indirectement dans les conflits 

mondiaux et que leur voix suffit pour calmer les tempêtes. Le tort des États-Unis, c’est de 

croire qu’ils sont les seuls à détenir la vérité. Nous les avons tous vus ridiculiser la France 

qui savait pertinemment bien que l’Irak n’avait pas d’armes de destructions massives. Les 

membres de l’Union Européenne, parlant à l’unisson, peuvent aider les Américains à revoir 

leur dogme "Il n’y a que les intérêts américains qui comptent". En effet, là où les intérêts 

des Américains semblent menacés, ils partent en guerre pour détruire des millions de vies 

humaines. Cela ne leur dit rien tant que leurs bombardiers reviennent sans problème. C’est 

tout cela qui les fait détester, car les pays pauvres croient que, pour les États-Unis, il n’y a 

de l’humain que dans un Américain. En effet, tant qu’il n’y a aucun cadavre dans le rang 

des Américains, aucune voix américaine ne s’élève pour demander de stopper la guerre. Il 

a fallu plus trois mille marines tués pour que les gens simples du Tiers-Monde comprennent 

que quelques Américains désapprouvaient la guerre contre l’Irak. 

Les États-Unis de valeurs universelles sont indispensables dans la construction du 

village planétaire, mais plus précisément dans "l’exportation de la démocratie dans le 

monde" selon Georges W. Bush. Mais les Américains doivent eux-mêmes "se convaincre 

qu’ils réussiront mieux à maintenir l’équilibre du monde s’ils sont associés plus étroitement 

à une Europe enfin organisée. Ils devront rompre avec leur tendance à décider seuls, que 

leur rôle qu’ils ont joué dans la défense de liberté au XXème explique sans la justifier ; 

admettre que l’isolement les affaiblit eux aussi, que l’heure n’est plus aux solutions de force 

dont personne ne voit la justification, comme l’aventure irakienne le démontre"385.  

Il est triste de voir, ces dernières années, la tribune des Nations-Unies386 se 

transformer en un ring de boxe "verbale" contre ce Grand Pays qui a fait rêver tant d’êtres 

humains de la planète Terre. Les États-Unis ont un grand rôle à jouer dans le monde, à 

condition que leurs citoyens apprennent à mieux connaître, ne fût-ce que la géographie du 

monde, car ils sont nombreux qui ne connaissent que leur propre ville et qui ignorent tout 
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ce qui se passe juste dans l’État voisin. Comment peuvent-ils découvrir les mensonges de 

leurs dirigeants quand il s’agit des questions qui touchent à la vie des peuples du monde ? 

Nous ne pouvons donc que nous réjouir du souci d’Édouard Balladur qui veut voir 

naître un jour une Union occidentale entre l’Europe et les États-Unis d’Amérique. Ce que 

nous attendons des États-Unis dans leurs relations avec l’Europe, c’est qu’ils mettent leur 

complexe de supériorité au service du bien-être de leurs arrière-petits-enfants et de toute 

l’humanité. Au lieu d’étaler leur force militaire au monde entier dans leur politique du bouc-

émissaire, ils pourraient, par exemple, réaliser des projets fous qui contentent tout le 

monde. 

 De 2003 à 2007, combien de milliards les États-Unis ont-ils dépensés ? La 

République Démocratique du Congo a un barrage hydroélectrique (Province du Bas-

Congo) qui, une fois achevé, pourra alimenter tout le continent africain et toute l’Europe 

occidentale selon les estimations des ingénieurs. Sur le conseil des États-Unis, le président 

Mobutu avait fait amener l’électricité de ce barrage dans la province du Katanga qui est à 

deux mille kilomètres. Avec tous ces milliards déversés pour la guerre pendant ces quatre 

années, toute l’Afrique et toute l’Europe occidentale387 auraient déjà de l’électricité propre. 

Et les États-Unis ne manqueraient pas de récupérer leur argent au bout de quelques 

années. Est-ce qu’ils seront capables de rentrer dans leurs dépenses quand l’ordre sera 

rétabli en Irak ? Si oui. Qu’en sera-t-il de tous ces jeunes Américains restés sur le champ 

de bataille ? Pourront-ils être remis vivants à leurs parents qui n’en finissent pas de les 

pleurer ? Et les milliers d’Irakiens dont les corps continuent à se transformer en 

poussière dans la terre ? 

Nous n’avons aucune intention de surcharger les États-Unis si nous disons qu’ils ont 

la clé de la paix dans certains pays du Tiers-Monde où il y a encore quelques 

escarmouches. Soutenu avec des armes très lourdes par les États-Unis, pendant la guerre 

froide, le rebelle Jonas Savimbi a été facilement saisi et tué par l’armée angolaise quand 

l’heure de la séparation avec le souteneur était venue, juste après l’autodestruction de 

l’Union des républiques socialistes soviétiques (U.R.S.S). Combien de millions d’Angolais 

sont-ils morts pendant cette rébellion qui n’avait qu’un seul but : sauver le reste de l’Afrique 

du communisme ? On le saura dans les jours à venir, maintenant qu’il y a un semblant de 

paix. Nous sommes également convaincu que certains combats ici et là pourraient 
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disparaître si les États-Unis menaçaient, ne fût-ce que verbalement, tous ces petits chefs 

de guerres qui se sentent soutenus par certains lobbies américains. En outre, il y a 

aujourd’hui une sorte de rivalité entre les Américains, les Européens et les Chinois sur le 

continent africain concernant le leadership économique, et cela crée un climat délétère 

dans les milieux politiques africains. Certains vieux dictateurs africains sont reçus avec 

pompe dans certains pays occidentaux sans que les médias ne disent quoi que ce soit, 

tandis qu’on accable Mugabe de Zimbabwe et Kadhafi de Libye. Ces différents traitements 

nous paraissent discréditer la démocratie. Dans les règlements de beaucoup de conflits 

dans le monde, c’est souvent la loi du plus fort qui l’emporte. Ce sont tous ces points qui 

retardent le progrès de l’humanité et que seules les grandes puissances peuvent 

aujourd’hui traiter avec détermination pour sauver la paix dans le monde. 

Cette pauvre littérature ne vise qu’un objectif : inviter les grandes puissances 

financières, qui se nomment G7 ou parfois G88, à résoudre les problèmes économiques qui 

sont la principale source de désordre dans le monde. Si le monde entier va mieux 

économiquement, il n’y aura plus d’immigrés indésirables dans l’Union, ni de demande 

d’intégration pour des raisons économiques. Ainsi l’Union Européenne pourra-t-elle se faire 

dans la sérénité, sans précipitation, car plus elle va englober, moins elle sera performante. 

Il suffit de se référer à l’histoire du christianisme pour s’en rendre compte. 

De quoi s’agit-il dans cette histoire qui s’invite à nous faire comprendre que l’Euro-

Monde sans une vraie intégration des membres actuels à l’Union Européenne est voué à 

l’échec ? Les spécialistes de l’histoire du christianisme se basent sur les Actes des Apôtres, 

un livre du Nouveau Testament (Bible) pour reconnaître que la première communauté 

chrétienne était une société d’égalité parfaite où régnaient la paix entre les membres, la 

solidarité et l’hospitalité. Pour eux, si cette société a cessé d’être une société d’égalité 

parfaite, c’est parce qu’il y a eu trop de conversions de masse quelques années après, 

surtout à cause de la règle cujus regio ejus religio selon laquelle tous les habitants d’une 

région devaient adopter la religion de leur prince. Plus précisément, la conversion d’un 

prince à la religion catholique entraînait automatiquement celle de tous ses sujets. 

Quant à nous, nous pensons que la tiédeur est entrée dans cette société d’égalité 

parfaite parce que les admis n’ont pas eu le temps de réaliser l’union hypostatique, faute 

d’une initiation plus approfondie. Cette intégration massive et incontrôlée a engendré ce 

qu’il est convenu d’appeler la foi sociologique dont le résultat est l’état du christianisme 

actuel en Occident. Pour que l’Union Européenne, considérée comme noyau du village 

planétaire, ne tombe pas dans ces travers au terme de l’Euro-Monde (village planétaire), 

les acteurs actuels ont tout intérêt à s’assurer d’abord que tous les citoyens ont déjà opéré 
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l’union unitive avec leurs propres nations et avec l’Europe avant de penser à l’intégration 

massive ou non d’autres pays. "Rien ne sert de courir, il faut partir à point, écrivait Jean de 

La Fontaine". 

3.4. L’intégration des individus et des peuples à l ’Union 
 

341. Les citoyens récalcitrants dans les pays de l’ Union 
 

Si les vingt-sept pays de l’Union remplissent les conditions obligatoires pour 

l’intégration à l’Union Européenne, qu’en est-il de l’individu dans son propre pays ? Il s’agit 

ici de l’authenticité de la citoyenneté de chaque membre dans son propre pays. Être citoyen 

dans son pays signifie épouser l’âme de son pays, réussir l’union hypostatique. Dans 

beaucoup de pays de l’Union, les acteurs politiques et les intellectuels focalisent souvent 

leur attention sur les immigrés qui y vivent. Pourtant, ils devraient poser de temps à autre le 

problème d’authenticité de la citoyenneté des Européens : Allemands, Autrichiens, Belges, 

Français, etc. 

La socialisation selon Maurice Blondel consiste à transformer l’individu en homme 

de l’action que nous avons définie comme une synthèse en marche qui passe toujours les 

étapes existentielles de progrès en progrès. Chaque fois qu’une étape est négligée, celle 

qui suit n’a aucune chance d’être meilleure. Si, pour le cas de nos vingt-pays, un individu 

n’a pas réussi à épouser l’âme de sa nation, il n’est pas possible qu’il devienne un citoyen 

européen. C’est pourquoi il est indispensable que l’éducation permette à chaque enfant 

européen de devenir un citoyen authentique, un citoyen qui aime sa patrie. Aimer sa patrie 

donne une ouverture au monde alors que le nationalisme tend à enfermer l’individu dans un 

vase clos : une société qui se recroqueville sur elle-même se condamne à disparaître. Le 

patriotisme protège l’âme du peuple qui peut alors s’unir à l’âme d’un ensemble plus grand 

et donc, dans le cas des citoyens des vingt-sept pays, à l’âme de l’Union Européenne.  

La montée des partis d’extrême droite dans les pays de l’Union a éclipsé le principe 

de réciprocité sociale qui est censé régir les relations entre l’individu et sa société. Il y a 

aujourd’hui confusion entre nationalisme et patriotisme. Un homme politique qui parle du 

patriotisme est souvent taxé de xénophobie. Et pourtant la santé d’un État-nation dépend 

du degré de patriotisme de ses membres. Peut-on être, d’une part, un mauvais citoyen de 

sa nation et, d’autre part, un bon citoyen européen ? 

Chez le commun des mortels, le meilleur patriote français, par exemple, est celui qui 

chante la Marseillaise à tout moment, laisse flotter le drapeau tricolore à sa fenêtre toute 
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l’année et participe aux activités de sa commune. Si l’on reconnaît un bon patriote à son 

engagement social et politique au niveau de sa commune, celui que l’on ne voit pas 

souvent n’est pas nécessairement un mauvais patriote. Nous avons eu l’occasion, pendant 

notre séjour en France, de participer régulièrement aux commémorations nationales, aux 

fêtes communales dans vingt-deux municipalités (Arceau, Beire-le-Châtel, Bellefond, 

Bitschhoffen, Bretigny, Brognon, Clénay, Chenôve, Dijon, Flacey, Quetigny, Niedermodern, 

Norges-la-ville, Pfaffenhoffen, Ruffey-lès-Échirey, Saint-Apollinaire, Saint-Julien, Spoy, 

Strasbourg, Uberach, Viévigne, La Walck). En Belgique où nous avons vécu quelque 

temps, principalement à Sambreville, nous avons été présent à certaines cérémonies 

officielles auxquelles tous les administrés étaient toujours invités. Mais, dans tous ces 

milieux, les gens ne se mobilisaient pas assez. Les quelques personnes qui s’y rendaient 

n’hésitaient pas à accuser les absents de manque de patriotisme.  

Pour avoir vécu plus ou moins longtemps dans ces communes et découvert 

combien leurs habitants aiment leur pays, nous ne pouvons parler du manque de 

patriotisme.  Au contraire, nous y avons rencontré de vrais patriotes qui vivent très bien la 

fraternité, l’égalité et la liberté et qui respectent l’étranger tout en étant fiers d’être Français 

ou Belges. La raison de leur manque d’engouement pour ce qui concerne les activités 

politiques est la méfiance388. 

Ce qu’on attend d’un citoyen, c’est qu’il intériorise bien les valeurs de son pays, ses 

us et coutumes, bref, qu’il épouse l’âme de sa société. Le premier point de ce chapitre 

concerne ceux que nous avons considérés comme des récalcitrants dans la première partie 

de ce travail, ces individus qui appartiennent bien à une nation, mais qui ne partagent pas 

les valeurs de leur pays pour deux raisons : soit ils ont parcouru les étapes de l’action et 

sont devenus des hommes de l’action, soit ils sont simplement déficients et ont besoin 

d’une meilleure socialisation. 

Les hommes de l’action dans une nation sont utiles et apportent du sang neuf à leur 

société. Ils sont donc recherchés dans les sociétés qui sont en quête de leur identité. Nous 

ne pensons pas qu’il y ait, dans les vingt-sept pays qui accordent de l’importance aux 

valeurs universelles, des hommes de l’action qui passent pour des récalcitrants. On les 

rencontre plutôt dans les républiques bananières où ils finissent la plupart du temps dans 

les prisons à cause de leurs idées dérangeantes. 

Dans les pays de l’Union, les agents de socialisation doivent avoir comme souci 

principal de redresser les délinquants et tous ceux qui cherchent à isoler leur nation et à en 

                                                           
388 Pour quelques-uns avec qui nous avions l’habitude de parler, les hommes politiques font de 
belles promesses, mais ils ne les réalisent pas : leur seul but est d’obtenir des voix aux élections. 
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faire un vase clos. Dans cette dernière catégorie, Maurice Blondel compte les nationalistes 

d’obédience maurassienne. La socialisation en forme de dialectique ascendante est 

appropriée pour les aider à comprendre que les nations sont appelées à s’unir dans le 

respect mutuel pour former la fraternité universelle. Peut-on parler de l’intégration à sa 

Nation d’un citoyen marginal ou récalcitrant ? Pour répondre à cette question, il faut d’abord 

définir le terme "intégration". Voilà ce que nous allons tenter dans le point suivant qui 

concerne les étrangers qui s’installent dans les pays de l4Union Européenne. 

342. L’intégration des étrangers dans les pays de l ’Union 
 

"On distingue, écrivait Catherine Wihtol de Wenden en 2005, trois grands pays 

d’immigration, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ; deux pays à forte présence 

étrangère, la Suisse et le Luxembourg ; quatre nouveaux pays d’accueil, l’Italie, l’Espagne, 

le Portugal et la Grèce ; quatre pays de tradition migratoire plus ancienne, la Belgique, les 

Pays-Bas, l’Autiche et la Suède ; les autres pays européens ayant une faible proportion 

d’étrangers"389. Il y a bien un problème d’immigration dans certains pays de l’Union 

Européenne. Jusqu’ici, il n’y a pas de politique commune pour gérer ce que l’on peut bien 

appeler un fléau et qui constitue un sujet de débat des hommes politiques, des intellectuels. 

Puisque l’immigration dans les pays de l’Union est un fait que personne ne peut 

nier, il est nécessaire que les États se mobilisent et voient comment sortir de l’impasse. 

Cependant, nous tenons à préciser que notre travail ne vient pas donner de réponses 

toutes faites et de solutions définitives. Il veut simplement éclairer la question de 

l’intégration à la lumière de la pensée blondélienne de l’action afin d’aider les spécialistes 

des questions de l’immigration à faire de bonnes analyses.  

On peut être citoyen d’une patrie, sans que celle-ci soit nécessairement un territoire 

comme le peuple d’Israël, disait Maurice Blondel. Il y a, en effet, des peuples que des 

envahisseurs ont contraints à quitter leur sol pour vivre en exil. La patrie n’est donc pas liée 

à un territoire, alors que la nation signifie une patrie sur un territoire bien délimité. 

Cependant, Maurice Blondel emploie indifféremment ces deux termes : nation et patrie, 

c’est la même chose. 

Quand on est citoyen de sa patrie et que l’on n’a pas l’intention de prendre la 

nationalité dans le pays d’accueil, on peut bien "vivre ensemble" avec les citoyens de ce 

pays. Il suffira de bien s’intégrer dans ce milieu d’accueil. Cela signifie qu’on respecte les 

                                                           
389 C. WIHTOL DE WENDEN, Politique d’intégration comparée, dans H. ZEGHBIB (éd.), Être 
étranger en Europe du Sud, Aix-en-Provence, Édisud, 2005, P 129. 
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valeurs, les us et coutumes, les règles qui régissent ce milieu. Personne n’est obligé 

d’acquérir la nationalité d’un pays pour mieux entrer en relation avec les habitants. 

Dans la pensée de Maurice Blondel à laquelle nous souscrivons, la double 

nationalité est impossible car la nation est une étape unique dans le parcours vers la 

découverte de la transcendance ou vers l’acquisition du sentiment d’humanité. Il n’est donc 

pas concevable d’épouser à la fois l’âme de la société française et celle de la société 

congolaise, par exemple. L’union hypostatique est-elle possible avec deux nations ? On 

n’est citoyen que d’une seule nation. Car, selon le philosophe de l’action, un immigré qui 

obtient une nouvelle nationalité selon les règles d’intégration fixées par un État ne change 

pas existentiellement de nationalité, mais il passe simplement au stade primaire de citoyen 

du monde : c’est le début de l’étape du cosmopolitisme. Il devient un homme capable de 

vivre aussi bien avec les membres de son pays d’origine qu’avec ceux du pays hôte. Il y a 

donc, dans les pays de l’Union comme dans d’autres, des étrangers qui sont bien intégrés 

sans qu’ils demandent la nationalité du pays où ils habitent. 

Que signifie alors le terme intégration ? Partons de l’exemple français qui semble le 

mieux correspondre à l’idée d’intégration dans la pensée blondélienne. Nous savons que 

l’intégration des populations à l’État-nation (France) ne s’est pas effectuée en quelques 

jours. Il a fallu attendre quelques siècles pour voir apparaître un peuple relativement 

homogène. Selon Michel Miaille de l’Université de Montpellier I, cette intégration a été 

réalisée en grande partie par la violence et la conquête sans, précise-t-il, l’obligation 

d’abandonner les particularismes jusqu’à ce que la laïcité vînt apporter la rupture à la suite 

de la Révolution390. 

En 1789, la citoyenneté est reconnue à tout Français. Cependant, les maîtres de la 

Révolution sont confrontés au problème des juifs qu’il fallait intégrer au même titre que les 

protestants. Il y a, d’une part, les Juifs d’Alsace d’origine germanique qui ont leurs tribunaux 

rabbiniques, leurs écoles et qui demandent d’intégrer la Nation avec leurs particularismes, 

et, d’autre part, ceux de Bordeaux d’origine portugaise qui se résolvent à intégrer la Nation 

en abandonnant leurs particularismes « à la maison ». Comme on peut le lire chez Michel 

Miaille, "c’est la solution bordelaise qui l’a emporté et, avec elle, a été scellée la tradition 

d’une intégration individuelle qui exclut tout droit reconnu à des groupes"391. 

Si nous suivons l’intégration en France avant et après l’affirmation du principe de la 

laïcité, on arrive à définir l’intégration comme "un processus social et politique spécifique 

d’appartenance, différencié par rapport à deux modalités d’agrégation des individus et des 
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391 Ibidem, p. 122. 
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groupes : d’abord distinct de l’assimilation qui suppose la dilution dans un groupe exigeant 

l’abandon irrévocable des particularismes et donc une acculturation complète ; ensuite, 

différent de l’insertion qui, au contraire, désigne un processus où les parties concernées se 

bornent à une appartenance qui ne supprime aucun des particularismes caractéristiques de 

l’individu ou de groupe  considéré"392. En clair, l’auteur de cette définition voudrait dire que, 

par rapport à ces deux modèles, l’intégration aurait comme mission de concilier l’entrée 

d’un individu dans un groupe avec le respect, au moins dans une certaine mesure à définir, 

des particularités initiales et que c’est cette mesure à définir qui est au cœur du problème 

de l’intégration393. 

Les deux modalités d’agrégation (insertion et assimilation) ont été utilisées dans 

plusieurs pays aussi bien en Europe que dans d’autres continents, mais sans succès. Le 

multiculturalisme qui était mis en œuvre en Allemagne et aux Pays-Bas et qui porte en fait 

la signature de l’insertion n’a pas donné de résultats escomptés. Comme on le sait, il a 

souvent été à la base du repli communautaire et donc ne permet pas une vraie symbiose. 

Quant à l’assimilation au sens de l’acculturation, l’expérience dans les colonies, 

particulièrement en Afrique, a montré son inefficacité. Ce n’est pas dans les pays de l’Union 

qu’elle sera opérationnelle. 

Pourquoi la théorie blondélienne de socialisation peut-elle être considérée comme 

une solution au problème de l’intégration ? C’est la question que nous tentons de résoudre 

depuis le premier mot de la première partie de cette thèse jusqu’à maintenant encore dans 

ce dernier chapitre. Nous venons de voir que la mesure du respect des particularités est au 

cœur du problème de l’intégration. Qu’avons-nous dit de la logique de l’action ? Nous 

avons découvert qu’elle se structure en un seul et même parcours mais à double sens : 

dialectique ascendante et dialectique descendante. La dialectique ascendante redresse 

ceux que nous avons qualifiés de récalcitrants dans une société. Elle est appropriée aux 

citoyens qui, pour une raison ou un autre, sont marginalisés par les autres membres de leur 

pays. On parle alors de la socialisation en forme de dialectique ascendante. La dialectique 

descendante permet à un étranger de faire son entrée dans une Nation sans que ce qu’il a 

de culturellement différent ne l’empêche de vivre en harmonie avec ceux et celles qui 

l’accueillent. Ici, il est vraiment question de l’intégration. C’est, en fait, le prolongement de la 

socialisation en forme de dialectique ascendante dont personne n’est censé être dispensé 

dans un pays. Ainsi la socialisation en forme de dialectique descendante est-elle obligatoire 

pour un étranger qui cherche à vivre en harmonie avec les membres d’une Nation. 
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Que se passe-t-il chez un étranger qui réussit la socialisation en forme de 

dialectique descendante ? Il acquiert le sentiment d’humanité, ce qui l’aide à considérer 

comme son alter ego chacun de ceux avec qui il est appelé à vivre. Dans les relations entre 

les peuples d’horizons divers, il y a souvent le problème du complexe (de supériorité ou 

d’infériorité). L’homme de l’action, qu’est devenu cet étranger grâce à la socialisation, 

abandonne tout complexe et tout préjugé. Vivant selon les valeurs universelles, il ne peut 

que susciter l’admiration de ses hôtes. Quant à ses acquis culturels, il arrive facilement à 

distinguer ce qui peut contribuer à l’enrichissement de la culture de sa nouvelle nation et à 

laisser « à la maison » ce qui, au contraire, est de nature à heurter ses nouveaux 

partenaires. 

343. L’intégration des pays membres à l’Union Europ éenne 
 

N’est-ce pas un paradoxe de parler de l’intégration des vingt-sept à l’Union 

européenne, alors que ce sont eux qui en font partie ? L’Union Européenne est, selon ce 

que nous avons dit précédemment, une réalité vivante et un projet de vie sociale qui peut 

se réaliser si toutes les conditions sont réunies. L’intégration dont il s’agit ici concerne ce 

niveau qui est reconnu par tous ces pays qui sont déjà membres. Mais il est question que 

chaque membre abandonne ses intérêts égoïstes pour que règne la solidarité humaine 

dans l’Union Européenne. Ainsi, "si l’on commande à chacun d’agir avec l’intention de faire 

ce que tous doivent faire ; s’il faut avoir le sentiment de porter, en son action particulière, la 

volonté et l’action des autres, ce n’est là que la traduction, non pas seulement de ce qui 

doit être pour la volonté délibérée et voulue, mais de ce qui est déjà pour la volonté 

voulante et opérante"394. 

Quand les citoyens disent que l’Union Européenne ne prend pas en compte leurs 

soucis quotidiens, ce qu’ils comprennent bien est que l’Union est une réalité qui peut mieux 

faire pour ses citoyens. Autrement dit, elle est pour eux une société humaine qui a tout ce 

qu’il faut, mais que les vingt-sept pays n’ont pas encore bien intégrée pour que ses citoyens 

qu’ils sont y vivent bien. "Tout ce qu’il faut" est ici l’expression de très nombreuses 

richesses que possèdent tous les pays membres de l’Union Européenne et qui, aux yeux 

de ces citoyens, ne sont pas réparties équitablement. Mais qui est censé les répartir 

équitablement ? 

Comme toute collectivité, l’Union Européenne a comme fondement la coexistence 

des sentiments égoïstes et altruistes. Dans l’imaginaire des membres de l’Union 

Européenne, le sentiment égoïste l’emporte sur le sentiment altruiste dans la société 
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européenne au point que beaucoup parmi les citoyens européens pensent que, dans les 

réunions, les pays membre défendent plus les intérêts nationaux, voire de quelques 

privilégiés, que ceux de l’ensemble, de cette vaste société humaine. Si tous les pays 

membres mettaient souvent de l’eau dans leur vin, l’Union Européenne pourrait faire mieux 

dans la répartition équitable des richesses. Parmi les sept pays les plus industrialisés du 

monde (G7) et qui contrôlent les richesses qui circulent à travers la planète Terre, quatre 

sont membres de l’Union Européenne : l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et 

l’Italie. 

Si donc les vingt-sept membres optent pour l’Europe de valeurs, elle pourra infléchir 

la politique économique du monde basée principalement sur l’appât du gain. Ainsi le monde 

entier pourra-t-il profiter des produits issus de progrès techniques. Il y a en effet trop de 

richesses entre les mains de quelques lobbies qui, souvent, s’enrichissent au détriment des 

pays du Tiers-Monde, lesquels signent des contrats qui ne profitent qu’à quelques 

individus. Par exemple, une société étrangère exploite le pétrole dans la région de 

l’embouchure du Congo. Mais aucune recette n’entre dans les caisses publiques de la 

République Démocratique du Congo. Aucun litre de pétrole qui y est produit n’est vu dans 

ce pays qui, au contraire, doit importer celui que les Congolais utilisent dans leur vie 

quotidienne. Tout le monde sait que ladite société pétrolière verse quelques dollars à deux 

ou trois hommes politiques pour ne pas revoir le contrat signé au temps du président 

Mobutu. Puisque le système de contrôle est en panne dans ce pays du Tiers-Monde, 

seules les grandes puissances peuvent aujourd’hui dénouer cette situation comme elles 

font de plus en plus pour le blanchiment d’argent sale. Mais nous savons par ailleurs 

qu’elles le font non pas vraiment pour empêcher les hommes politiques du Tiers-Monde de 

détourner l’argent de leur peuple et le cacher dans les banques occidentales, mais surtout 

pour que les responsables d’al-Qaida ne réussissent pas à financer des opérations 

macabres dans les pays occidentaux. 

Dès les premiers mots d’introduction de son livre, Raoul Marc Jennar, docteur en 

sciences politiques, nous fait savoir qu’il a donné de septembre 2004 à mai 2005 pas moins 

de 132 conférences en France pour expliquer, textes à l’appui, les points positifs et les 

éléments négatifs du traité établissant une Constitution pour l’Europe (TCE). Il s’agissait, en 

fait, de montrer aux Français les raisons de le rejeter lors du référendum.  Voici comment il 

s’exprime : "J’ai combattu le « traité établissant une Constitution pour l’Europe » (TCE). 

Suivant les recommandations de l’OCDE, il constitutionnalisait un modèle de société 

néolibéral prenant en quelque sorte en otage l’idéal d’une Europe unie, porteuse de valeurs 

originales, dotée d’institutions démocratiques, mettant en œuvre la solidarité dans la liberté, 

soucieuse de respecter la nature et non plus de la dominer, pratiquant un rapport avec les 



263 
 

autres peuples du monde enfin respectueux de leur souveraineté politique et économique. 

Au nom de cette Europe-ci, j’ai combattu cette Europe-là"395. 

Comme nous le savons, cette Constitution a été rejetée par les Français et les 

Néerlandais. Cependant, l’intérêt que nous inspirer ce que nous dit Raoul Marc Jennar 

s’explique par son combat pour ce qu’il appelle "cette Europe-ci". C’est l’Europe de valeurs 

que sont censés intégrer les pays déjà membres de l’Union Européenne. Certes, une 

bonne Constitution est importante, des lois sociales bien élaborées et votées sont des 

supports indéniables dans une société, mais elles peuvent rester lettre morte si les acteurs 

qui sont chargés de les exécuter sont incompétents. La plupart des pays du Tiers-Monde 

ont des Constituions presque irréprochables, des lois bien faites, mais tout se complique au 

niveau de leur application dans la vie quotidienne. Il ne suffit pas seulement d’avoir des 

bonnes lois sociales pour que le quotidien du citoyen s’améliore. Une société a besoin des 

hommes qu’il faut et à la place qu’il faut. C’est pourquoi le philosophe de l’action insiste sur 

la formation humaine à partir de la science de la vie. 

Comment alors les pays européens peuvent-ils intégrer "cette Europe-ci" de Raoul 

Marc Jennar ? A la place de l’Europe de Jennar, nous pouvons même parler de "l’Europe" 

du peuple, des tout petits, de ceux et celles qui sont au chômage ou vivent dans la 

précarité et la peur de perdre leur emploi. Il s’agit d’assainir les différents domaines qui sont 

à la base de souffrances des peuples disséminés à travers le monde.  

Nous avons souvent affirmé qu’il suffit de quelques hommes de l’action à des postes 

stratégiques en République Démocratique du Congo pour que le quotidien des Congolais 

s’améliore progressivement. Nous pensons au président de la République, au premier 

ministre, aux présidents de l’Assemblée et du Sénat, aux généraux de l’Armée Congolaise, 

au gouverneur de la Banque centrale, aux gouverneurs de province. Si tous sont des 

hommes de l’action et appliquent la loi, les subalternes vont se discipliner, ne fût-ce par 

peur de la sanction. Car, s’il y a souvent des détournements à tous les niveaux en 

République Démocratique du Congo, c’est parce que tout part du sommet. Comment le 

président de la République peut-il faire appliquer la loi contre son ministre de finances qui 

détourne des fonds, alors que c’est auprès ce dernier qu’il va chercher de l’argent pour 

alimenter ses propres comptes de l’étranger et/ou s’acheter des villas dans les meilleurs 

quartiers de villes européennes ou américaines ?  

Pour revenir à l’Europe, nous pensons à l’instance coactive qui plie à sa volonté 

même les hommes politiques les plus puissants du monde. Autrefois dirigée par le politique 
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pour permettre aux membres de la société de passer à l’étape suivante, l’instance coactive 

en tant que productrice de biens vole de ses propres ailes depuis quelques années et 

oriente le monde entier dans sa direction. Cette instance apprivoisée par quelques individus 

a créé un empire appelé le marché qui, à son tour, est dirigé par l’argent. Puisqu’elle n’obéit 

qu’à tout que lui dicte l’argent, ceux qui croyaient l’avoir apprivoisée sont devenus esclaves 

de ce maître (l’argent).  

Le fait de mettre dans la Constitution le volet social ne suffit pas tant que les 

responsables de l’Union Européenne ne seront pas maîtres de l’instance productrice des 

biens matériels indispensables à la résolution des problèmes du chômage, de la précarité. 

La France, par exemple, irait-elle mieux socialement si Marie-George Buffet, Arlette 

Laguiller ou Olivier Besancenot devenait président de la République ?  Si l’un d’eux devient 

président, il se rendra vite compte que sa politique sociale est impossible à mettre en place, 

car il y a des paramètres économiques qui dépendent d’acteurs "invisibles". Certes, 

beaucoup de choses pourront être accomplis pour les plus démunis, mais la France ne 

deviendra pas pour autant une société d’égalité parfaite. Il n’y a pas de contradiction avec 

l’exemple de la République Démocratique du Congo au sujet de la bonne gouvernance par 

des hommes de l’action. Celle-ci non plus ne deviendrait pas une société d’égalité parfaite 

mais son peuple qui vit en dessous du seuil de pauvreté pourrait enfin trouver de quoi se 

nourrir. 

Quand nous parlons de l’intégration des vingt-sept à l’Union Européenne, nous 

voulons dire les responsables cherchent comment devenir maîtres de l’instance coactive 

qui échappe à leur contrôle. En laissant un tel domaine entre les mains des multinationales 

qui flirtent avec tout le monde, y compris le "diable", l’intégration à l’Europe de valeurs 

devient difficile. C’est dans ce sens qu’un Européen convaincu comme Hubert Védrine écrit 

que "l’intégration européenne tourne au cheval de Troie de la mondialisation libérale"396.  

Les valeurs universelles constituent, pour le philosophe de l’action, ce qui permettra 

aux êtres humains de parvenir à la société d’égalité, société dans laquelle l’argent ne sera 

qu’un moyen pour mieux s’élever à l’étape ultime de l’ordre naturel : la société 

internationale. Quelles sont ces valeurs dont parlent ceux et celles qui soutiennent cette 

autre Europe ? Voyons ce que Raoul Marc Jennar écrit : "L’Europe à laquelle j’aspire, avec 

beaucoup d’autres, c’est d’abord et avant tout une communauté de valeurs qui lui sont 

propres. Ces valeurs puisent dans une pensée qui s’est élaborée au fil des siècles, avec 

des interrogations fortes qui n’ont jamais cessé d’imprégner notre réflexion : celles des 

penseurs de la Grèce antique, de la Renaissance et des Lumières. La synthèse 

                                                           
396 H. VEDRINE, Continuer l’histoire, Paris, Fayard, 2007, 123. 
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européenne émerge comme le triomphe d’une quintuple aspiration : le primat de la raison, 

l’affirmation des droits fondamentaux, l’exigence démocratique, la quête de l’égalité, le 

respect de la nature. C’est cette Europe, politique au sens le plus noble du mot, qu’il faut 

construire"397. 

Ces valeurs ont été vécues par le peuple kongo, ce qui montre qu’elles sont 

vraiment universelles. Si l’Europe a eu des penseurs pour les mettre en exergue jusqu’aux 

Lumières, comme nous le lisons chez l’auteur de Quelle Europe après le non ?,  très peu 

parmi eux lui ont montré comment les incarner efficacement. Car connaître une valeur 

n’implique pas nécessairement sa mise en application dans la vie concrète. Emmanuel 

Kant a effectué un travail énorme avec son impératif catégorique, mais c’est Maurice 

Blondel qui nous fournit la méthode pour acquérir ces valeurs, méthode naturelle qu’avait 

suivie le peuple kongo quatre siècles avant la transposition spéculative d’une telle 

expérience par ce philosophe d’Aix. D’autres penseurs ont, peut-être, donné des voies 

différentes et aboutissant aux mêmes résultats. Mais, en ce qui nous concerne, nous nous 

limitons à l’auteur que nous étudions depuis une vingtaine d’années et qui, grâce à 

l’expérience du peuple kongo, nous invite à faire connaître sa pensée sociale surtout 

auprès de ceux et celles qui, aujourd’hui, ont la possibilité de la mettre en œuvre pour le 

bien de toute l’humanité. C’est pourquoi nous nous sommes tourné vers les membres de 

l’Union Européenne qui nous semble sur la bonne voie pour commencer le village 

planétaire. 

La construction du village planétaire passe par l’humanisation du système 

économique. Comme l’instance économique mondiale a été prise en otage et que les 

hommes politiques se laissent conduire par ses caprices, il est temps qu’ils prennent les 

choses en mains. Comment humaniser la bourse mondiale ? Est-il normal que la simple 

rumeur d’un trouble dans un pays producteur du pétrole (Nigéria, Venezuela, etc.) devienne 

une occasion pour augmenter brusquement le prix du carburant ? On est surpris 

d’apprendre, quatre ou cinq jours après, que le prix a baissé parce qu’il ne s’agissait que 

d’une fausse rumeur. 

Il y a, avons-nous dit, quatre pays de l’Union dans le G7. Avec les trois autres, ils 

peuvent humaniser le commerce international. Mais la solution n’est pas dans les simples 

décrets. Elle est à chercher dans le cœur des acteurs, de ceux qui sont esclaves de l’argent 

et qui sont prêts à tout, pourvu qu’il y ait des intérêts financiers. On parle, par exemple, des 

délocalisations. Les entreprises vont en Chine ou ailleurs. Qui est finalement l’auteur de ces 

délocalisations ? Les citoyens européens qui ne savent pas ce qui se trame dans les 

                                                           
397 R. M. JENNAR, o. c., p. 25. 
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milieux financiers s’en prennent aux Chinois, aux pays du Tiers-Monde. Cependant, on est 

étonné de constater que, derrière une grande société installée en Chine ou ailleurs, il y a 

un Français, un Anglais, un Américain, un Allemand, un Canadien, un Japonais ou un 

Italien. La vérité est que les hommes politiques sont incapables d’empêcher de se 

délocaliser une entreprise installée chez eux depuis parfois plus d’un siècle. C’est cela qui 

donne l’impression aux citoyens que c’est l’Union Européenne qui est la cause principale 

du chômage, de la précarité. Tout analyste sait que cela n’est pas toujours vrai. Mais 

l’Union Européenne ne peut pas se permettre de se disculper, car sa mission est d’assurer, 

de donner des solutions là où un seul pays est incapable d’agir. 

Comment Maurice Blondel entendait-il construire l’Europe ? Quand on examine les 

richesses de toute la planète Terre, on se rend compte que c’est l’occident qui possède la 

part du lion. Mais l’occident, c’est qui ? Maurice Blondel répond à cette question dans Lutte 

pour la civilisation et philosophie de la paix. En 1939, il considérait que l’Europe avait une 

grande responsabilité devant l’histoire, car elle est allée bouleverser l’autre du monde par 

ses explorations : l’Afrique, l’Amérique, l’Océanie, etc. Selon lui, il lui incombait de réparer 

les dommages qu’elle a causés dans ses nombreuses colonies, en construisant la 

civilisation universelle dans laquelle la dignité de l’homme est reconnue par tous : l’homme 

qui n’a de titres que d’être homme. Maurice Blondel condamnait en ces temps-là l’Europe 

que fustige Raoul Marc Jennar qui écrit : "Une Europe qui s’affirme d’abord comme une 

Europe puissante voulant imposer ses choix et ceux de ses firmes privées au reste du 

monde ne peut être la nôtre. Une Europe qui s’organise comme une forteresse fermée aux 

victimes des politiques économiques et commerciales qu’elle impose, en particulier à 

l’Afrique, ne peut être la nôtre. Une Europe qui s’enrichit grâce au maintien dans la misère 

de la majorité des habitants de la planète ne peut être la nôtre"398. 

S’il nous est permis de faire un commentaire sur cette Europe, nous dirions que ce 

qu’affirme Raoul Marc ne correspond pas exactement ce qu’est l’Union Européenne 

d’aujourd’hui que nous prenons pour le noyau du village planétaire. Cependant, nous 

sommes enclin à croire qu’il décrit là certains pays européens dans ce qu’ils ont été au 

temps de la colonisation. L’Union Européenne de 2007 ne peut pas être caricaturée comme 

cet auteur le fait. Membre extérieur à l’Union, nous nous sentons placé pour distinguer les 

époques, surtout que cet auteur touche à l’Afrique que nous connaissons bien et qui a 

historiquement le plus souffert de l’invasion européenne jusqu’à la perte de son identité, 

peut-on dire. Certes, il y a encore des points obscurs dans cette Union Européenne en 

construction, mais faut-il pour cela "jeter le bébé avec l’eau du bain" ? 

                                                           
398 R. M. JENNAR, o. c., 75 
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Ce qu’il faut réajuster dans l’Union Européenne est ce qui concerne son 

impuissance à contrôler l’instance coactive, ce qui donne effectivement l’impression qu’elle 

cautionne la mauvaise répartition des richesses produites dans le monde. Ceux qui 

contrôlent les finances dans le monde sont surtout en occident. Si les valeurs de l’Europe 

dont parlent Édouard Balladur et Raoul Marc Jennar sont bien vécues par les Européens, 

principalement ceux qui ont des responsabilités au niveau de l’instance coactive, la misère 

dans le monde reculera un peu et il y aura plus de justice sociale entre les peuples. Ainsi 

les Européens pourront-ils être fiers "de la civilisation qu’ils ont apportée au monde", pour 

reprendre les termes l’ancien premier ministre français. 

Nous proposons donc la théorie blondélienne de socialisation pour humaniser 

l’instance coactive, car elle va permettre aux acteurs de faire des opérations selon les 

valeurs universelles qu’ils acquerront après ce processus. Il existe bien des écoles 

nationales d’administration dans les pays de l’Union pour former des cadres de 

l’administration. Pourquoi l’Union Européenne ne pourrait-elle pas créer celles qui sont 

censées former des hommes de l’action chargés de l’instance coactive et de bien d’autres 

domaines qui demandent des personnes qui ont le sentiment d’humanité ? 

344. L’intégration des pays étrangers à l’Union Eur opéenne 

Certes, il y a différentes visions d’Europe que l’on rencontre au sein même de 

l’Union mais, pour le moment, les acteurs politiques se préoccupent plus de la délimitation 

des frontières de l’Europe. Où se termine l’Europe ? Une chose est indiscutable : il y a des 

pays qui ont une partie en Europe et une autre dans un autre continent comme la Turquie, 

la Russie. En ce qui concerne l’intégration, l’Union Européenne règle d’abord la question 

des pays mi-européens et mi-asiatiques. Quant à ceux qui sont hors du continent européen 

et qui voudraient bien faire partie de l’Union Européenne, nous pensons que le moment 

n’est pas encore venu pour discuter d’untel problème. L’Union Européenne a des questions 

plus urgentes à traiter que de discuter de tel ou tel autre pays qui aurait envie d’en être 

membre. 

Dans le domaine des rapports sociaux, principalement entre des peuples différents 

culturellement, l’adage "rien ne sert de courir, il faut partir à point" a une signification 

particulière. Il y a des pays hors de l’Europe qui désirent intégrer l’Union Européenne ou, au 

moins, former avec leurs voisins une société semblable à celle qui est constituée 

actuellement par les vingt-sept pays membres. Un tel désir n’est pas à étouffer, mais plutôt 

à encourager vivement, surtout s’il vient de pays du Tiers-Monde. 
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Quant aux pays qui appartiennent entièrement au continent européen comme la 

Norvège, la Suisse et qui veulent intégrer l’Union Européenne, le problème ne se pose pas. 

Il suffit simplement qu’ils fassent la demande et remplir les différentes conditions exigées 

pour y entrer. Le problème que nous abordons dans ce point est celui qui concerne les 

pays hors de l’Europe, c’est-à-dire ceux qui n’ont aucune partie de territoire en Europe. 

Nous y incluons des pays mi-européens, mi-asiatique qui ont du mal à se faire accepter par 

certains responsables de l’Union Européenne. 

Pourquoi le sociologue doit-il s’intéresser aux pays européens ou non européens qui 

expriment le désir d’intégrer l’Union Européenne ? Avant de répondre à cette question, 

nous revenons à l’exemple de la grosse pierre jetée dans l’étang. Beaucoup de Latino-

Américains rêvent d’aller vivre aux États-Unis. La raison est connue : c’est pour chercher à 

vivre plus décemment là où ils peuvent trouvent un emploi bien rémunéré. Y a-t-il des pays 

d’Amérique latine qui souhaitent intégrer en qualité de simples États fédérés ce géant 

américain ? S’ils existent, le nombre doit être bien limité. Cependant, nous sommes 

presque convaincu que quelques-uns seraient prêts à intégrer l’Union Européenne qui, 

comme nous le constatons, tend à devenir une seule Nation européenne. 

L’Union Européenne ne se fait pas et ne se fera certainement pas contre le reste du 

monde si, néanmoins, les acteurs actuels continuent de poursuivre le projet des pères 

fondateurs, projet dont la matrice est le respect des valeurs européennes. Beaucoup de 

pays qui suivent le développement de l’Union Européenne veulent bien former une Union 

comparable à celle-là, ce qui est intéressant pour la paix dans le monde. Quand les pays 

africains cherchent à marcher dans les pas de l’Union Européenne pour la construction de 

l’Union Africaine399, nous y voyons le désir des peuples d’Afrique de faire aussi bien que les 

Européens qui réussissent dans beaucoup de secteurs comme celui de la paix sur le 

continent européen. 

Il y a quelque chose d’exceptionnel dans la construction européenne qui correspond 

à l’aspiration des peuples, plus précisément des citoyens européens : le bien-être matériel 

et spirituel. Les quelques voix qui s’élèvent, de temps à autre, contre tel ou tel autre point 

dans le fonctionnement de l’Union Européenne sont, selon nous, l’expression d’une 

certaine impatience : pour beaucoup d’Européens, l’Union tarde de satisfaire cette 

aspiration. Peut-on justifier cette impatience ?  

                                                           
399 Nous préférons les termes de "marcher dans les pas" à "copier le modèle européen" qui est une 
entreprise périlleuse. Voilà pourquoi nous avons critiqué ci-dessus les Africains qui ont copié les 
textes de l’Union Européenne pour la construction de l’Union Africaine. Une copie ne dépasse jamais 
l’original. 
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Même si nous ne savons pas quand le royaume kongo a commencé à entreprendre 

ses réformes jusqu’à atteindre l’excellent niveau d’organisation politique, économique, 

administrative et culturelle, il y a au moins une chose que la tradition nous rapporte : le 

peuple kongo a passé quelques siècles avant qu’il devienne une société d’égalité parfaite. 

On peut objecter que le contexte n’est plus le même et que tout devrait aller plus vite dans 

l’Union Européenne que dans le royaume kongo. Il est vrai que le monde paraît plus 

dynamique aujourd’hui qu’il a été hier et que les sociétés évoluent à une vitesse 

vertigineuse. Cependant, en matière de mœurs, l’homme n’a pas fait de grands bonds. Si 

les progrès techniques changent presque chaque jour notre manière de vivre, ils ne 

donnent pas plus de clarté au rôle architectonique de l’action. Car la façon d’être avec les 

autres dans une société dépend d’autres facteurs que les progrès techniques viennent 

simplement renforcer. Il s’agit principalement de l’élan spirituel que l’instance coactive est 

censée aider à "décoller". En effet, la vie sur terre est impossible sans les produits de la 

coaction.  

Personne ne peut savoir ce que nous réserve l’avenir. Personne non plus ne peut 

dire quand la société d’égalité parfaite verra le jour après que le monde aura des hommes 

de l’action pour le diriger. Notre travail se limite à montrer comment se présente une société 

des hommes de l’action. Cependant, comme tout être humain aspire au bien-être matériel 

et spirituel dans un monde de paix, quoi de plus logique que de suivre le chemin qui y 

conduit ? C’est bien ici une question de bon sens. Le problème se pose seulement au 

niveau du chemin : quel chemin prendre pour y arriver ? 

L’expérience de l’Union Européenne attire d’autres peuples. A cinquante-six ans 

seulement de fonctionnement, l’Union Européenne a réussi à s’imposer au niveau 

planétaire et surtout à faire contrepoids aux États-Unis que les pays du Tiers-Monde 

considèrent à tort ou à raison comme la nation la plus capitaliste du monde. Grâce aux 

conditions fixées par l’Union Européenne, le Portugal et l’Espagne par exemple, qui vivaient 

encore sous la dictature jusqu’aux années soixante-dix, ont réussi à se démocratiser et à 

devenir membres en 1986. Et, en vingt-et-un ans d’existence dans l’Union, ces deux pays 

sont passés de progrès en progrès et connaissent aujourd’hui d’admirables changements 

dont parlent des touristes qui comparent ce que ces deux pays ont été avant l’intégration et 

ce qu’ils sont devenus aujourd’hui. 

Comment être prêt à intégrer l’Union Européenne ? Autrement dit, que doit faire un 

pays pour être membre de l’Union Européenne ? Il faut d’abord étudier les conditions et 

trouver les moyens pour les remplir. Tout au long de ce travail, nous avons montré 

l’importance de la logique de l’action qui rend compte de la fonction de la socialisation en 
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forme de dialectique. C’est le chemin que propose le philosophe de l’action pour acquérir 

les valeurs universelles qui, selon nous, ouvrent la porte de la démocratie, aident les 

gouvernants à bien gérer le bien commun, permettent à chaque citoyen de considérer tout 

homme comme son alter ego. Tout pays qui travaille dans ce sens et qui donne à chacun 

de ses membres la joie de vivre dans son coin a déjà rempli les conditions de l’Union 

Européenne. L’intégration ne devient alors qu’une simple formalité. 

L’intégration à l’Union Européenne des pays du Tiers-Monde comme ceux de 

l’Afrique noire provoque certainement des rires. Mais si chacun suit le raisonnement de la 

logique de l’action, il peut se remettre un peu en question et comprendre que nous ne 

sommes pas dans l’univers de l’utopie. Au moment où les Belges quittaient le Congo en 

1960, ce pays était économiquement et socialement plus prospère que la Corée du Sud. 

Les analystes disent que la République Démocratique du Congo, une fois entre les mains 

d’experts et d’honnêtes gens, peut se développer rapidement et rattraper certains pays de 

l’Union Européenne au bout de quelques années. En d’autres termes, la République 

Démocratique du Congo peut, si elle place des hommes qu’il faut à la place qu’il faut, se 

développer de façon intégrale (matériellement, spirituellement, etc.) et remplir les conditions 

requises pour intégrer l’Union Européenne. A partir du moment où les Congolais se 

sentiront mieux chez eux qu’en Europe et qu’ils auront leur mot à dire au niveau de 

l’instance coactive internationale où ils dialogueront fraternellement avec les Européens, ce 

sera déjà une sorte d’intégration. Il ne s’agit pas d’une science-fiction. 

L’Union Européenne est, pour nous, le noyau qui pourra permettre aux pays du 

monde de travailler à la construction du village planétaire. Marcher dans les pas de la vie 

politique et sociale de l’Union Européenne, c’est s’engager à remplir les conditions pour la 

paix perpétuelle que le philosophe Emmanuelle Kant a développées et que Maurice 

Blondel a assumées et approfondies.  

Quand les États du monde commenceront à entretenir les uns avec les autres des 

relations sincères guidées par les valeurs universelles, notre planète Terre avancera tout 

doucement vers la paix perpétuelle. Le chemin est très long. Mais tout peut aller vite si les 

pays du Tiers-Monde qui sont les plus nombreux au monde atteignent le niveau de 

confiance mutuelle auquel sont parvenus l’Union Européenne, les États-Unis, le Canada, 

l’Australie et quelques autres États qui se visitent sans visa. Le droit de visite dont parlait 

Emmanuel Kant entre dans le processus de la construction du village planétaire. En parlant 

du Congo, nous avons en fait voulu montrer que, si ce pays se développe économiquement 

et socialement au rythme des pays européens, les Congolais resteront chez eux et ne 

viendront en Europe qu’en vue des échanges commerciaux pour une durée de quelques 
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jours.  Ce qui signifie que les Européens et les Congolais pourront se rendre visite sans 

visa.  

Ces premiers gestes dans les relations entre les pays industrialisés pourront 

s’étendre aux États qui vont le mieux se débrouiller dans la pratique de ce que Hans 

Vollaard appelle l’Évangile européen : pluralisme, règles de droit, dignité humaine, 

solidarité, non-discrimination, justice, tolérance, égalité, droits de l’homme, démocratie, 

bonne gouvernance, développement durable et économie du marché400. Puisque l’Union 

Européenne est dans une certaine mesure le point de référence en matière des relations 

qui s’établissent entre les États, il nous semble juste de parler de l’Euro-Monde comme 

hypothèse de base pour la construction du village planétaire.   

345. L’Euro-Monde comme village planétaire 
 

Il y a trois degrés dans l’étape sociale : la famille, l’État-nation et l’humanité. Entre la 

famille et l’État-nation, il existe toujours des petites collectivités et des petites communautés 

de vie qui constituent les forces vives d’un État-nation. Elles sont très importantes dans la 

mesure où elles sont des lieux d’apprentissage de la vie en société. Cependant, dans le 

processus qui conduit vers le troisième degré, elles se situent encore bien loin. Elles ont le 

statut d’intermédiaire et doivent donc nécessairement passer par le deuxième degré avant 

d’atteindre le dernier palier qui est, dans la pensée de Maurice Blondel, la société 

internationale que nous avons qualifiée de village planétaire. 

Les collectivités les plus proches du village planétaire sont celles qui se situent entre 

l’État-nation et l’humanité. Le travail que nous venons d’entreprendre a consisté à savoir 

laquelle parmi ces collectivités a le plus de possibilités de conduire les peuples dans le 

village planétaire. L’Union Européenne nous a semblé la mieux préparée pour être au-

devant des peuples du monde afin qu’ensemble ils commencent à construire le village 

planétaire où ils vivront dans la paix perpétuelle. Nous voulons insister sur la position que 

doit tenir l’Union Européenne. Il s’agit d’être au-devant des autres et non devant eux. Nous 

pensons qu’une telle démarche peut être acceptée par tout le monde. Être devant les 

autres risque de faire capoter le projet car il existe des continents où bon nombre 

d’habitants gardent encore les souvenirs amers laissés par certains membres de l’Union 

durant la colonisation. Personne n’aimerait revivre ce passé douloureux. 

Pris individuellement, aucun des vingt-sept n’est l’Union Européenne. De même 

l’Union Européenne n’est pas la France ou la Belgique mais elle est l’ensemble des pays 

                                                           
400 H. VOLLAARD, L’État de la question. Frontière et limites de l’intégration européenne, dans B. 
GEREMEK et R. PICHET (éd.), o. c., p. 328. 
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qui y sont déjà et de tous les autres qui cherchent à y entrer, car elle est à la fois une réalité 

vivante et un projet planétaire. Elle est une réalité vivante qui s’exprime à travers les vingt-

sept membres et un projet planétaire qui se manifeste par l’enthousiasme qu’elle suscite 

dans le continent européen et ailleurs. Elle a son âme propre qui est différente des âmes 

nationales. 

La nation n’est pas un agrégat de familles quoiqu’elle en soit constituée. Elle devient 

autonome à partir du moment où les familles ont consenti à s’assembler autour d’un même 

pouvoir. Elle cesse d’être la simple émanation de ces familles, elle se constitue en synthèse 

originale et définie et elle commence à voler de ses propres ailes. C’est pourquoi Maurice 

Blondel écrit : "Pour étudier la société, ce n’est donc pas des éléments qu’il faut partir ; 

c’est du groupe même"401. 

Nous voulons montrer ici qu’il n’est pas scientifique de juger l’Union Européenne à 

partir d’un de ses pays membres. Les pays qui ont souffert de l’esclavage, de la 

colonisation, des guerres menées contre eux par les Européens ne doivent pas identifier 

ces derniers à l’Union Européenne telle qu’elle fonctionne aujourd’hui même si elle n’atteint 

pas encore le niveau souhaité par ses pères fondateurs. Dans le même ordre d’idées, nous 

demandons aux Européens qui sont citoyens européens de prendre conscience que 

l’Union Européenne est un instrument de toute la planète Terre pour la paix entre les 

peuples du monde et de comprendre que rien ne sert de croire qu’ils sont, eux, meilleurs 

que les autres. C’est aussi ce que semble nous dire Lucian Boia qui écrit : "La supériorité 

de l’Occident, proclamée il y a une centaine d’années avec arrogance, trouve de nos jours 

des contestataires, non seulement dans le monde non occidental qui entend réhabiliter et 

revaloriser sa propre histoire, mais aussi à l’Ouest, où la « mauvaise conscience » 

secondée par le « politiquement correct » invite à plus de modestie et à traiter des autres 

comme les égaux"402. 

Nous considérons l’Union Européenne comme un noyau et un point de départ dans 

la mesure où elle est appelée à aller à la rencontre des peuples du monde pour construire 

avec eux le village planétaire. Il ne s’agit pas ici d’entretenir des rapports d’égal à égal. Tout 

le monde a besoin de tout le monde pour que la paix tant souhaitée voie le jour. Les 

citoyens européens ont aussi à apprendre des peuples d’autres continents car l’Union 

Européenne souffre encore de nombreux défauts comme le reconnaît Kalypso 

Nicolaïdis403. Plus cette Union se développera et améliorera son organisation politique et 

                                                           
401 M. BLONDEL, o. c., p. 262. 
402 L. BOIA, L’Occident. Une interprétation historique, Paris, Les Belles Lettres, 2007, p. 147. 
403 K. NICOLAIDIS, art. cit., p. 294 
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sociale, plus elle contribuera à la recherche de la paix perpétuelle pour toute la planète 

Terre. 

En tant que noyau, l’Union européenne est censée suivre avec tous les peuples du 

monde ce que Maurice Blondel appelle le déterminisme universel selon lequel tout ce qui 

existe est orienté vers la cause efficiente. Tous les êtres humains comme vocation 

principale de s’unir pour ne former qu’un seul peuple, qu’une seule société : le village 

planétaire. Ainsi concevons-nous l’Euro-Monde comme le rassemblement de tous les 

peuples de la terre à l’initiative de l’Union Européenne. 

Nous devons prêter attention aux attitudes des uns et des autres dans le projet de la 

réunification des peuples du monde.  Prendre l’Union Européenne comme noyau peut 

susciter des polémiques. Il se peut que se forment d’un côté des personnes qui souffrent du 

complexe de supériorité et de l’autre celles qui cherchent à prouver qu’elles ont, elles aussi, 

des richesses à donner au monde. Et la confrontation est vite arrivée. Le problème de la 

paix dans le monde est à traiter avec beaucoup de sérieux, car la stabilité des peuples du 

monde en dépend. Si l’initiative d’une paix perpétuelle peut venir du continent européen, ce 

ne serait que justice car beaucoup de guerres qui ont touché certains peuples non 

européens ont commencé dans l’une ou l’autre partie de ce continent. "Après avoir semé la 

discorde dans tous les coins de la planète, écrit Lucian Boia, l’Occident, toujours 

exemplaire (pour le meilleur et pour le pire), choisit le modèle d’une stratégie de paix et 

d’unification"404. Ce modèle de stratégie de paix et d’unification a été voulu par les pères 

fondateurs de l’Union Européenne pour que se réalise un jour la paix perpétuelle dans le 

monde comme l’ont maintes fois écrit des penseurs de l’humanité tels que Maurice Blondel 

et Emmanuel Kant. 

Si nous partons de l’hypothèse de l’Union Européenne, noyau du village planétaire, 

nous aboutissons à l’Euro-Monde, vision d’Europe dont Kalypso Nicolaïdis dit : "Il existe en 

fait de nombreux modèles et logiques d’intégration / désintégration dans le monde, et 

l’histoire de l’Euro-Monde n’est guère qu’une EU-topie de plus. Néanmoins cette idée fait 

partie intégrante de notre durée "405. L’Euro-Monde est ici synonyme du village planétaire.  

3.5. Conclusion  
 

Nous sommes parti de la question de savoir quelle société pouvait être le champ 

d’application de la théorie blondélienne de socialisation et pouvait aller au-devant des 

autres sociétés pour qu’ensemble elles se mettent à construire le village planétaire. Étant 

donné que le village en question est, selon le philosophe de l’action, le dernier degré de 

                                                           
404 L. BOIA, o. c., p. 200-201. 
405 K. NICOLAIDIS, o. c., p. 294. 
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l’étape sociale, il a donc fallu chercher cette société parmi celles qui se situent entre l’État-

nation et l’humanité. La tâche est devenue ainsi plus facile, car s’il nous fallait mener des 

enquêtes sur l’ensemble des collectivités humaines comprises entre le degré de la famille 

et celui de l’État-nation, nous aurions rempli plusieurs pages en vain. Ce serait même 

contraire au principe de parcimonie.  

Puisque nous avons tenté, dans la deuxième partie, d’étayer la théorie blondélienne 

de socialisation par le cas du royaume kongo que nous avons qualifié de matériau 

empirique, il nous a paru utile de passer un peu plus de temps à examiner les collectivités 

supra-nationales de l’Afrique pour voir s’il n’en existe pas une qui soit construite sur le 

modèle de la société kongo. Au bout de cette enquête, nous nous sommes rendu compte 

qu’aucune d’entre elles ne remplit les conditions que nous avons mises sur pied pour 

découvrir le groupement des individus que l’on peut considérer comme noyau du village 

planétaire. Cependant, nous avons constaté que l’Afrique, continent le plus pauvre de tous, 

a besoin de plus de paix, de justice et d’organisation pour se mettre debout. Effectivement 

l’Afrique a une population qui fait partie du milliard des hommes les plus défavorisés du 

monde, ce milliard qui ne récupère que 1,4 ‰ des richesses de la planète Terre, qui a un 

revenu inférieur à 1 dollar par jour, qui n’a pas d’eau potable ni d’électricité, qui ne sait ni 

lire ni écrire et qui se déplace à pied406. Et, comme ce continent est souvent le théâtre des 

guerres qui lui viennent autant de l’intérieur que de l’extérieur, le projet de paix perpétuelle 

pour le monde entier lui est plus que jamais utile. Voilà pourquoi il nous a semblé important 

de passer un peu plus de temps à parler de cette pauvre Afrique. 

L’Asie est un continent exceptionnel. Elle a des pays à la fois européens et 

asiatiques et a toujours été présente dans le concert des civilisations. Plus de la moitié de 

la population mondiale y vit. Un projet de paix perpétuelle qui ignorerait l’Asie est 

inimaginable. La stabilité dans ce continent est une garantie pour la paix mondiale. Comme 

l’Afrique, l’Asie n’a pas non plus une société supra-étatique telle que nous avons pu 

l’imaginer comme noyau de la construction du village planétaire.  

Quand on parle de l’Océanie, on voit surtout deux pays. Il s’agit de l’Australie et de 

la Nouvelle-Zélande, deux anciennes colonies britanniques qui continuent d’entretenir de 

très bonnes relations avec la Grande-Bretagne. L’Australie par exemple est une monarchie 

constitutionnelle avec un premier ministre australien et une reine qui n’est autre que celle 

du Royaume-Uni, Élisabeth II. Dans ce continent clairsemé de petites îles il n’y a pas une 

société supra-étatique qui puisse prétendre au statut de noyau du village planétaire. 

                                                           
406 Cf. http://villemin.gerard.free.fr/Economie/Populati.htm 
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Contrairement aux apparences, le continent américain dans lequel se trouve la plus 

grande puissance économique du monde n’a pas non plus une société supra-nationale qui 

puisse être considérée comme ce noyau dont le monde a besoin pour réaliser le projet de 

paix perpétuelle. Le rêve américain a disparu et il s’est vu remplacer par autre chose. Nous 

ne savons pas si les habitants des États-Unis s’en rendent compte. Il y a un certain anti-

américanisme surtout dans les pays du Tiers-Monde. Cependant, le monde doit compter 

avec les États-Unis d’Amérique dans le règlement des conflits à travers le monde. 

Vient enfin l’Europe qui a comme société humaine l’Union Européenne. Nous avons 

montré pourquoi celle-ci peut être considérée comme le noyau du village planétaire. 

L’Union Européenne est bien une société supra-nationale qui attire aussi bien les individus 

que les nations étrangères. Son influence ressemble aux ondes liquides que provoque une 

grosse pierre jetée dans un étang d’eau douce. C’est pour nous le signe d’une société qui 

cherche à rassembler les êtres humains autour des valeurs universelles à l’exemple de la 

paix, de la justice sociale, de la fraternité. Rassembler, c’est aussi chercher à intégrer les 

autres, à les rencontrer pour leur montrer humblement comment on est arrivé au point qui 

suscite leur convoitise. Le mythe fondateur de l’Union Européenne aussi bien chez Maurice 

Blondel que chez les pères de l’Europe est, à notre humble avis, l’universalisme. Le choix 

européen est kantien. Comme nous pensons avoir fait connaître Maurice Blondel, nous 

n’hésitons pas à dire que le choix européen est blondélien. Certains pays européens ont un 

passé colonial qui dérange. Mais tout cela disparaît dans l’Union Européenne qui, elle, a 

une prétention universelle. Voilà pourquoi l’Union Européenne a le statut de noyau du 

village planétaire. 

Cette troisième partie a eu comme ambition d’aider les peuples du monde à trouver 

des solutions aux nombreux problèmes qui les rongent et qui empoisonnent leurs relations. 

Nous avons, à notre niveau, proposé la théorie blondélienne de socialisation en ce qui 

concerne le partage des produits de l’instance coactive, la paix dans le monde, les relations 

entre les pauvres et les riches, l’intégration à l’Union Européenne pour que tous les peuples 

marchent comme un seul homme vers la route qui conduit à la paix perpétuelle dont ont 

tant rêvé les penseurs de l’humanité et toutes les générations qui ont passé leur existence 

dans la terreur de la guerre, de la dictature et de l’esclavage. 
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4.0. Au terme de cette dissertation doctorale nous nous posons cette question. 

Avons-nous réussi à montrer la place que mérite l’abondante œuvre de Maurice Blondel 

dans les sciences sociales et à préciser en quoi elle peut les enrichir ?  En 1963, l’un des 

tout premiers   blondéliens, Claude Tresmontant, écrivit que l’œuvre de Maurice Blondel 

était une mine inexploitée. Depuis une vingtaine d’années, nous nous couchons le soir 

avec, à l’esprit, la pensée de Maurice Blondel, nous nous réveillons le matin avec, encore à 

l’esprit, cette même pensée et nous essayons de la comprendre la journée. Aussi sommes-

nous arrivé à la même conclusion : l’œuvre de Maurice Blondel reste encore 

insuffisamment exploitée. 

Des travaux de grande qualité sur cette pensée ont été entrepris depuis que Claude 

Tresmontant a fait sa déclaration. Mais, à les lire, nous nous apercevons que nous sommes 

encore loin du compte. Pour notre part, nous nous sommes intéressé pendant ces trois 

dernières années à la partie de l’œuvre principale où le philosophe de l’action fait une 

analyse phénoménologique de l’étape sociale. Aujourd’hui, en confrontant les résultats 

auxquels nous venons d’aboutir avec le contenu des ouvrages sur les sciences sociales 

comme l’Introduction aux sciences sociales407 du professeur Bernard Valade, il apparaît 

clairement que l’étape sociale présente un grand intérêt pour les sciences sociales et revêt 

une portée inestimable dans les recherches que l’on peut effectuer dans divers  domaines 

comme la sociologie, l’anthropologie, l’histoire, l’économie politique,  la démographie du 

développement. 

Dans ces ouvrages qui traitent des sciences sociales, nous apprenons que celles-ci 

étudient et décrivent les sociétés, identifient et comparent les phénomènes liés aux 

changements sociaux. Ainsi constatons-nous que la première contribution de Maurice 

Blondel est de nous avoir montré que le poumon de la réalité sociale se trouve dans la 

pratique des valeurs qui, selon ce philosophe, détermine les interactions dans la société et 

explique les phénomènes liés aux changements sociaux. Et, pour mieux comprendre ces 

phénomènes, il a mis à la disposition du chercheur la méthode sociale qui permet de les lire 

à partir de leurs causes morales. 

L’homme est un être naturellement social dans l’œuvre de Maurice Blondel. Pour le 

prouver, il nous présente le principe de la réciprocité sociale qui a une grande incidence sur 

la conception dualiste de l’homme, conception héritée de philosophes comme Platon, 

Plotin, Descartes.  Le principe de la réciprocité sociale montre que l’individu naît être social 

et devient un être sociable au cours de la socialisation. De même l’être humain est un tout 

complexe. Il n’y a pas d’un côté une âme et de l’autre un corps. C’est un tout indivisible. Le 

                                                           
407 Cf. B. VALADE, Introduction aux sciences sociales, Paris, PUF, 1996. 
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principe de la réciprocité sociale est, à notre humble avis, un apport considérable à 

l’anthropologie. Il vient aussi départager les protagonistes de l’individualisme et du holisme. 

La grille de lecture issue des acquis blondéliens nous permet de comparer les 

sociétés et peut aussi être considérée comme une "machine à remonter le temps" car elle 

permet, quand tous les facteurs sont réunis, de reconstituer le vécu d’un peuple, ce que 

nous avons entrepris dans la deuxième partie de cette dissertation à propos du vécu des 

Bakongo du 15ème siècle. La grille de lecture constitue ainsi un important instrument au 

service de l’histoire et de l’ethnologie. 

La plus grande contribution de la pensée de Maurice Blondel aux sciences sociales, 

spécialement à la sociologie, est certainement la théorie de socialisation qui nous a permis 

de poser en paradigme sociologique la logique de l’action qui est le fondement de toute la 

pensée de Maurice Blondel (le blondélisme). Cette théorie vient au bon moment car le 

contexte actuel qui n’est pas favorable aux pauvres de l’hémisphère sud a besoin d’une 

telle pensée pour leur donner la joie de vivre ensemble et la patience de construire un 

monde meilleur. A l’heure où certains régimes politiques agitent la menace du choc des 

civilisations, la théorie blondélienne de socialisation se voit investie de la mission 

d’expliquer le mouvement dialectique et de proposer une synthèse forte et acceptable par 

tous. 

La pensée de Maurice Blondel a sa place dans les sciences sociales et peut, si les 

chercheurs s’y adonnent, les enrichir. Pour que cela soit possible, il nous appartient de la 

rendre disponible. Pour le moment, elle reste réservée à un cercle très fermé. En effet, il 

n’existe au monde qu’un seul grand laboratoire où l’on peut entreprendre des travaux de 

grande envergure sans que l’on rencontre une quelconque difficulté de sources (ouvrages, 

manuscrits, etc.). Il s’agit du Centre d’Archives Maurice Blondel (Université catholique de 

Louvain) qui nous a accueilli généreusement pendant toute la période de nos 

investigations. Ainsi notre intention a-t-elle été de présenter un travail accessible aux 

jeunes chercheurs du monde sans qu’ils aient nécessairement besoin de parcourir des 

milliers de kilomètres pour se rendre à Louvain-la-Neuve y effectuer des travaux portant sur 

l’apport de la pensée sociale de Maurice Blondel aux sciences sociales. Il n’est toutefois 

pas possible d’accueillir tout le monde au Centre d’Archives Maurice Blondel. 

4.2. Pour arriver aux résultats que tout chercheur peut désormais comparer avec le 

niveau atteint par les sciences sociales et se rendre compte des apports de Maurice 

Blondel, nous sommes parti de l’hypothèse de la logique de l’action considérée comme 

synthèse en marche dans l’étape sociale. Dans la première partie, il a été nécessaire de 
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dresser un état des lieux des degrés les plus importants de l’étape sociale, à savoir la 

famille, l’État-nation et l’humanité sous sa forme de village planétaire. 

Chez le philosophe de l’action, la famille est un "Deux et un et trois" et est le lieu par 

excellence où l’individu apprend les notions élémentaires de la vie sociale. Pour lui, c’est la 

forme rationnelle de la toute première société des êtres humains. La monogamie se 

présente ainsi chez ce philosophe comme le meilleur système juridique dans lequel un 

homme et une femme vivent ensemble jusqu’à la fin de la vie de l’un des deux conjoints. 

Plus de cent ans après, les choses ne se passent plus comme l’entendait le philosophe 

d’Aix. 

 Notre génération assiste à une évolution combien étonnante du mariage, de l’union 

libre, du divorce mais également à l’apparition d’autres nouvelles formes de vie familiale 

comme la famille recomposée, la famille monoparentale et, depuis quelques années, la 

famille homoparentale. Par rapport à l’hypothèse de départ, le premier degré que nous a 

décrit le philosophe de l’action est mis à mal. Cela signifie que la famille en tant que 

première école de la vie sociale se trouve dans une situation bien délicate. Cependant, 

grâce au déterminisme universel, l’action poursuit son expansion dans le deuxième degré 

qui est censé combler tout déficit que l’individu peut hériter des défaillances familiales. Ainsi 

avons-nous vu comment ce philosophe a décrit la société d’égalité parfaite dirigée par les 

hommes de l’action, société qu’il identifie à la nation (la patrie). 

Logiquement la nation est l’ensemble des familles qui décident de vivre ensemble 

pour partager les mêmes valeurs et poursuivre les mêmes objectifs. Nous avons vu que 

chez Maurice Blondel la nation ou la patrie a un caractère naturel, nécessaire et libre. Cette 

liberté se situe au niveau de la libre expression de chaque membre, ce qui donne à 

l’ensemble le caractère démocratique. Mais, pour éviter les dérives, chaque individu reçoit 

une éducation qui lui permet de faire ce qu’il y a de meilleur pour vivre heureux avec les 

autres membres et qui l’aide à épouser l’âme de la société, autrement dit à réaliser l’union 

hypostatique. Arrivé à ce stade, l’individu devient vraiment citoyen de son pays. Étant 

donné qu’il y a toujours inadéquation entre la volonté voulante qui opère en chaque individu 

et sa volonté voulue, ce citoyen est censé poursuivre sa marche vers un idéal plus grand, 

celui de devenir citoyen du monde.  

C’est pourquoi Maurice Blondel propose la socialisation en forme de dialectique 

descendante dont la propriété est de corriger ce qui a été mal modelé en l’individu, surtout 

au premier degré de l’étape sociale. Cela dit, les dégâts que subit un individu à la suite des 

insuffisances du premier degré ne sont pas irrémédiables. C’est en effet ce qu’a exprimé le 

sous-titre La "marche du paralytique de naissance" en sociologie. Alors qu’à l’époque du 



281 
 

philosophe d’Aix, des religions, des fascistes et tant d’autres mouvements puristes 

bannissaient les divorcés, les homosexuels et les polygames considérés par eux comme 

des fauteurs de l’instance familiale, au contraire la pensée sociale de ce philosophe les 

acceptait tels qu’ils étaient et donnait comme gage à leurs bourreaux la socialisation en 

forme de dialectique descendante. Le blondélisme enseignait que, si les enfants étaient 

déformés par manque d’encadrement familial, ils pouvaient encore se redresser. 

La première partie de cette dissertation a ainsi montré l’importance de la 

socialisation en forme de dialectique descendante dans l’organisation sociale de la nation. 

Elle a essayé d’expliquer que cette forme de socialisation a comme avantage de 

rassembler tous les membres d’une même société autour des mêmes idéaux, de les aider 

à s’accepter les uns les autres malgré leurs différences et de leur permettre d’atteindre un 

excellent niveau d’organisation sociale, économique et politique.  Il y a eu aussi question du 

grand changement que la socialisation opère en chaque individu. Celle-ci devient, grâce au 

parcours des étapes, citoyen du monde. Et devenir citoyen du monde, c’est être sur la voie 

de la paix perpétuelle. Aussi Maurice Blondel a-t-il décrit la société d’égalité parfaite dirigée 

par les hommes de l’action, ceux-là qui deviennent citoyens du monde par la logique de 

l’action. 

A première vue, la société de Maurice Blondel s’est présentée à nous comme un 

modèle théorique servant à éclairer les principes d’organisation et de fonctionnement de 

nos sociétés concrètes. Effectivement, pour les lecteurs de la pensée sociale du philosophe 

d’Aix, cette société fait partie du champ qu’exploite la sociologie politique de l’utopie. Mais, 

après avoir étudié une société réelle du 15ème siècle, nous avons été amené à poser que le 

modèle théorique de Maurice Blondel pouvait être considéré comme une transposition 

spéculative des sociétés réelles que l’humanité ait pu connaître ou qu’elle est censée 

connaître aujourd’hui si toutes les conditions sont réunies. C’est pourquoi nous avons 

consacré la deuxième partie à la restitution du vécu de la société kongo d’égalité parfaite 

historiquement attestée. 

4.3. Chez Maurice Blondel, l’action comme synthèse en marche se déploie en 

transformant en profondeur l’étape sociale au point que le degré moyen (nation) arrive à 

atteindre un excellent niveau d’organisation sociale, économique et politique. Quand 

plusieurs individus parcourent le trajet qu’effectue l’action et qu’ils optent pour la coénergie, 

ils finissent par former une société d’égalité parfaite. Après avoir étudié la société kongo, 

nous avons été frappé par les "convenances" entre le trajet décrit dans l’œuvre du 

philosophe de l’action et celui que les anciens Bakongo avaient suivi avant de parvenir à la 

pratique du monothéisme et à l’excellent niveau d’organisation sociale, économique, 
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politique et culturelle. Nous sommes arrivé à la conclusion que les Bakongo ont construit 

une société d’égalité parfaite grâce à la logique de l’action. 

Le royaume kongo ressemblait à une monarchie constitutionnelle bien organisée 

dont l’aura politique et économique s’étendait sur un territoire un peu moins que la France. 

Il s’instaura des échanges multiformes très fructueux entre les provinces qui, jadis, étaient 

des royaumes indépendants avant d’intégrer librement le royaume kongo. A l’arrivée des 

Portugais en 1482, les relations d’État à État entre le Portugal et le royaume kongo 

faisaient vivre noirs et blancs comme des personnes aux aspirations mutuellement 

acceptées respectées. Pendant cette période, un jeune garçon kongo partit étudier la 

philosophie et la théologie au Portugal. Et quelques années après, le pape Léon X le 

nomma évêque titulaire d’Utique (1518), devenant ainsi le premier évêque noir de toute 

l’histoire du catholicisme. 

Cependant l’âge d’or de la société kongo devait prendre fin avec la traite négrière à 

la surprise de ce peuple pacifique et hospitalier. En effet, les mêmes Portugais qu’ils 

avaient bien accueillis en 1482, c’étaient les mêmes qui, de connivence avec les 

Espagnols, n’hésitèrent pas à les faire esclaves à partir des années 1550, surtout à la suite 

de la théologie de l’évêque espagnol Las Casas qui affirma que les noirs n’avaient pas 

d’âme et qu’il fallait les envoyer en Amérique comme bêtes de somme pour remplacer les 

Indiens qui étaient sur le point d’être exterminés. 

La vitalité du royaume kongo et le développement humain atteint par la société 

kongo avant l’arrivée des Portugais interrogent sur leur fondement face à la faillite humaine 

qui frappe aujourd’hui les sociétés africaines. Comment le peuple kongo est-il parvenu, 

sans modèle inspirateur extérieur, au niveau d’organisation trouvé par les explorateurs ? 

Pourquoi tout s’est-il arrêté brutalement ? La traite négrière est-elle l’unique cause ?  Ces 

questions nous ont conduit à penser à faire renaître cette société d’égalité parfaite. 

L’Afrique a-t-elle la possibilité de construire une société comparable à celle qu’a connue le 

peuple kongo et dont nous parlent les chroniqueurs qui ont visité le royaume kongo ?  

Eu égard à ce que nous avons vu dans les deux premières parties, nous avons 

cherché quelle société pouvait faire renaître la société kongo pour le bien de l’humanité. 

Ainsi le choix est-il tombé sur l’Union Européenne qui a présenté plus de garantie pour être 

au-devant de tous les peuples du monde et commencer avec eux la construction du village 

planétaire. 

4.3. L’étude du passé sert à éclairer le présent. Nous nous sommes intéressé à la 

société kongo d’égalité parfaite pour nous tourner vers nos sociétés actuelles qui ont 
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besoin du renouveau. Car, depuis peu de temps, un phénomène appelé mondialisation est 

apparu et fait que les différents peuples du monde se sentent à la fois si proches et si 

éloignés les uns des autres ; si proches parce que les distances ont été réduites par les 

progrès techniques et si éloignés parce qu’il y a un grand abîme entre les pays riches et les 

pays pauvres. 

Tout au long de ce travail, nous avons essayé de montrer que le déterminisme 

universel appelle les êtres humains à faire disparaître l’abîme qui les empêche de vivre 

ensemble dans le bonheur et dans la paix perpétuelle. Ainsi avons-nous choisi l’Union 

Européenne comme point d’ancrage du changement que les peuples du monde souhaitent 

de tous leurs vœux. 

La première mission que nous avons dévolue à l’Union Européenne comme noyau 

du village planétaire est d’aider les principaux acteurs économiques du monde à humaniser 

la mondialisation. Car l’élan spirituel qui est censé conduire les peuples du monde vers la 

paix perpétuelle dépend en grande partie de l’instance coactive. Aussi avons-nous eu 

souvent recours à l’adage "ventre affamé n’a pas d’oreilles" pour rendre compte de 

l’importance de la répartition équitable des produits de la coaction. 

En effet, les peuples qui souffrent de la sécheresse économique cherchent à 

manger et boire à satiété mais surtout à voir leurs efforts être récompensés par ceux qui, 

aujourd’hui, les exploitent. Les nombreuses richesses que l’on évalue à des millions de 

milliards de dollars sont produites par tout le monde, pauvres et riches. Cependant l’on 

remarque que seuls les plus habiles en profitent au maximum, ce qui crée un abîme 

profond entre les exploiteurs et les exploités. Cela signifie que la construction de la société 

internationale où tous les êtres humains vivront ensemble dans la paix est une affaire des 

valeurs. Ainsi avons-nous montré pourquoi le noyau désigné devait avoir comme autre 

mission d’aller au-devant des peuples afin de les aider à remplir les conditions de possibilité 

de la paix perpétuelle. 

Aller à la rencontre des autres, c’est leur ouvrir la porte pour qu’ils se préparent à 

intégrer l’espace public censé conduire les hommes et les femmes du monde vers le village 

planétaire qui a comme propriété d’être à la fois société et communauté. Même si l’Union 

Européenne contient, comme toute œuvre humaine, des points de faiblesse auxquels il ne 

sera pas facile de remédier dans l’immédiat, nous n’avons pas hésité à la considérer cet 

espace public comparativement aux autres sociétés supra-étatiques. C’est ce que nous 

avons voulu exprimer en parlant de l’Euro-Monde comme village planétaire. 
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Depuis que Maurice Blondel a soutenu le 7 juin 1893 sa thèse de doctorat sur 

l’action dans la prestigieuse Université de la Sorbonne, c’est la toute première fois qu’une 

dissertation doctorale sur la pensée de ce philosophe est menée selon la problématique 

sociologique. C’est donc en pionnier que nous avons réalisé nos recherches sociologiques 

sur l’action blondélienne. En effet, nous avions dû tout quitter, il y a trois ans, pour mener 

ces recherches au sein du plus grand laboratoire du monde concernant la pensée de 

Maurice Blondel : le Centre d’Archives Maurice Blondel de l’Université catholique de 

Louvain en Belgique. 

En tant que pionnier, nous avons tenté de pénétrer dans la "mine inexploitée" de 

Maurice Blondel pour en soutirer la matière susceptible de servir à améliorer nos sociétés 

actuelles qui souffrent de tant de maux. A ce titre, la société de Maurice Blondel que nous 

avons découverte dans cette "mine" n’est ni plus ni moins un modèle théorique comme le 

sont tant d’autres sociétés idéales que nous étudions en sociologie politique de l’utopie 

selon la perspective historique. Mais si nous admettons que la société de Maurice Blondel 

est un modèle théorique ou une société idéale, il devient difficile de soutenir que ce 

philosophe n’a fait qu’une transposition spéculative d’une société réelle. Que devient alors 

la société kongo d’égalité parfaite alors qu’il est impossible d’atteindre le niveau d’une 

société idéale ?  Une société réelle ne peut jamais atteindre le modèle théorique.  Cela dit, 

il nous faut bien relativiser la société kongo d’égalité parfaite. De même il sera difficile de 

construire la société internationale (village planétaire) telle qu’elle nous est dépeinte par le 

philosoph de l’action. 

Grâce aux précieux conseils de notre directeur de recherche, nous avons essayé de 

faire preuve à la fois d’engagement et de distanciation par rapport à l’objet de notre étude. 

Mais entre vouloir et faire il y a toujours un hiatus. En effet, la pensée de Maurice Blondel 

nous est devenue si familière qu’il est possible que nous n’ayons pas pris nos distances 

vis-à-vis de certaines positions de ce philosophe. En outre, nous appartenons au peuple 

kongo, ce qui peut être un couteau à double tranchant. Nous avons quelques survivances 

culturelles de cette société kongo d’égalité parfaite, ce qui est une bonne chose pour 

l’étude que nous avons entreprise. Cependant, avons-nous échappé à la tentation de faire 

une simple reproduction de notre propre discours sur ce peuple ? Voilà les difficultés que 

nous avons rencontrées tout au long de notre travail sans oublier les faiblesses que 

comporte toute entreprise de pionnier. 
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1. Bibliographie analytique des œuvres de Maurice B londel 
 

Nous reprenons ici le travail entrepris par deux grands spécialistes de Maurice 

Blondel, René Virgoulay et Claude Troisfontaines, soucieux de fournir aux lecteurs 

quelques points de repère. Ce que nous reproduisons ici se retrouve dans leur livre collectif 

de René Virgoulay et Claude Troisfontaines mentionné ci-dessous (cf. Maurice Blondel. 

Bibliographie analytique et critique), actuellement introuvable dans le commerce.  

BLONDEL, M., Une association inséparable : l’agrandissement des astres à l’horizon, dans 
Revue Philosophique. France Étranger, t. 26 (nov. 1888), pp. 489-497. 

« L’erreur ne dépend nullement de conditions astronomiques, physiques ou 
physiologiques ; elle est toute psychologique. La perception, en apparence la plus imédiate, 
peut résulter d’indifférences très complexes. La science est d’un autre ordre que la 
sensation », p. 19. 

BLONDEL, M., Compte rendu de A. FOUILLÉE, La morale, l’art et la religion 
d’après M. Guyau, Paris, Alcan, 1889, dans Bliothèque catholique, t. 80, n°2, 
1889, pp. 130-135. 
 
« Blondel critique la doctrine de Guyau que Fouillée présente comme 

"lutteur" et un "martyr" de la libre-pensée. Et il indique déjà la méthode qui sera 
celle de l’Action. Aussi importe-t-il moins, peut-être, de réfuter ses arguments, de 
révéler tous ses postulats inavoués ou de lui opposer ses propres inconséquences 
que de recuellir, de purifier et de compléter ses aspirations : c’est par là que, sans 
le savoir et en dépit de sa présomptueuse suffisance, elle contribue à une apologie 
», pp. 20-21. 

 
 

BLONDEL, M., L’Action (1893). Essai d’une critique de la vie et d’une science de la 
pratique, Paris, PUF, 1993.  

 
« En étudiant l’Action, M. Blondel aborde de front le problème qui domine toute 

existence humaine :"Oui ou non, la vie a-t-elle un sens, et l’homme a-t-il une 
destinée ? " cette question, nul en effet n’évite dans la pratique de la résoudre ; 
c’est donc dans nos actes mêmes qu’est développée la solution à découvrir. (…) 
L’élan initial de la volonté est tel, dit-il, que l’homme ne peut borner sa destinée ni 
aux jouissances des sens, ni aux conquêtes des sciences positives, ni à l’expansion 
de la famille et de la société, ni aux conceptions de la métaphysique ou de la 
morale indépendante, ni aux superstitions qu’il invente pour compléter et consacrer 
sa vie. Par le progrès méthodique de ses analyses, M. Blondel est donc amené à 
déterminer les conditions nécessaires à l’achèvement de l’action humaine ; et c’est 
pour y réussir qu’au nom même de notre raison et de nos plus intimes aspirations il 
met en évidence la nécessité de la pratique religieuse », p. 25. 

 
BLONDEL, M., Lettre concernant le rapport de M. Durkheim : "La détermination du 

fait moral", dans Bulletin de la société de Philosophie, sixième année, Paris, 
Librairie Armand Colin, 1906, pp. 143-145 
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« Blondel oppose diverses critiques à Durkheim. Il signale notamment le danger 
d’idéalisme sociologique et propose de déterminer le caractère spécifique du fait 
moral dans toute son intégrité ». 
 
BLONDEL, M., Patrie et Humanité, dans La loi de charité, principe de vie sociale, 

Lyon, Chronique sociale de France, 1928, pp. 363-403. 
 
 « Il s’agit de dépasser les égoïsmes nationaux dans une ouverture universelle 

où la pluralité des patries serait la condition d’enrichissement réciproque. Blondel 
critique les thèses d’un "nationalisme intégriste". Pour lui, l’unité est possible car il 
s’agit d’une recomposition qui se fonde sur l’unité spirituelle de l’humanité. Il 
souligne l’urgence de la charité qui doit être l’âme de l’organisation sociale et 
internationale », p. 111 
 
BLONDEL, M., La pensée, t. I. La genèse de la pensée et les paliers de son 

ascension spontanée, Paris, Alcan, 1934. 
 
« Tandis que le ressort de l’action est l’inadéquation de la volonté voulante à 

la volonté voulue, le moteur de la pensée est l’exigence et l’impossibilité de faire 
coïncider la fonction noétique (ou structurale) et la fonction pneumatique (c’est-à-
dire l’acte et l’intériorité). Et ainsi s’inaugure une dialectique qui éclaire celle de 
l’action sans se confondre avec elle et qui est animée par l’impraticable jonction de 
l’universalité et l’unité. L’univers apparaît alors comme l’ensemble des conditions 
nécessaires à la multiplication de centres qui soient à la fois tout et eux-mêmes. 
Nous ne comprendrons pas la pensée réflexive sans gravir les degrés de la pensée 
organique, enfin de la pensée psychique, et à l’intérieur de la pensée pensante elle-
même, sans découvrir dans la conception des objets la conscience du sujet, et au 
fond de celle-ci le problème de Dieu ; Ces tapes sont étroitement liées, non comme 
les niveaux d’une hiérarchie mais comme les moyens interdépendants que donne le 
projet final », p. 134. 

 
BLONDEL, M., La pensée, t. II. La responsabilité de la pensée et la possibilité de 

son achèvement, Paris, Alcan, 1934. 
 

« Ce second tome de La Pensée prend celle-ci au point où, surgissant de la 
genèse cosmique qu’elle règle, note conscience, à la fois portée et portante, se voit 
affectée à ses propres responsabilités. Malgré le langage trop souvent 
psychologique, il ne s’agit pas de décrire une expérience interne, mais de déployer 
tout ce qu’implique nécessairement l’initiative spirituelle qui décide de son destin, et 
de se demander à travers quels concours ou quelles résistances elle est amenée à 
libérer la semence lumineuse qu’elle exploite. (…). Le philosophe se plaît à déceler 
tout ce qu’il y a d’abstrait et donc de dérivé et d’artificiel dans les données sur 
lesquelles la pensée prétend souvent se reposer : faits primitifs des empiristes, 
activité constuctive des idéalistes, évidences ontologiques des réalistes. Et il 
poursuit ces appuis illusoires dans le démiurge des sciences et des techniques, 
l’incarnation des arts, le prestige des systèmes. Pourtant rien de tout cela n’est vain 
pour la pensée si elle cherche une promotion et n’attend ni de l’univers ni d’elle-
même son accomplissement. Chaque perspective lui apporte quelque clarté sur 
cette distance intérieure qui l’oblige à "travers l’infini" pour sere joindre elle-même. 
C’est ce qu’exprime de la façon la plus saisissante la fameuse analogie du 
"scotome central" dans l’excursus 51 » p. 135. 
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BLONDEL, M., l’Être et les êtres. Essai d’ontologie concrète et intégrale, Paris, 
Alcan, 1935. 

 

« L’affirmation des êtres et de leur autonomie dépendent de notre affirmation de 
l’Être. Mais celle-ci n’aurait aucune consistance si elle prétendait porter Dieu sans 
être portée par lui. Il faut que l’Être lui-même s’affirme par nous comme nous nous 
affirmons par lui. Et c’est cette exigence qui ne nous permet de poser le fini que 
comme une négation de l’infini. Mais Dieu ne peut se poser à nous s’il ne s’affirme 
lui-même. Bien plus, nous ne pouvons l’engendrer efficacement en nous que si lui-
même s’engendre dans une procession de lumière et une conversiond’amour »,  

p. 138. 
 

BLONDEL, M., L’Action, t. I. Le problème des causes secondes et le pur agir, Paris, 
Alcan, 1936. 

 

« L’Action de 1893 s’installait à l’intérieur de la pratique humaine pour en tirer 
par une marche progressive les conditions de sa justification. Cette enquête laissait 
donc une place à une étude de l’agir et de la causalité sous toutes leurs formes, 
non seulement dans l’homme, mais dans l’univers et en Dieu même. Ainsi serait 
appliquéé à l’action la méthode employée pour l’étude de la pensée, selon laquelle 
le problème métapgysique est d’abord envisagé dans sa pleine universalité. On 
peut se demander évidemment si ce nouveau dessein ne modifie pas la perspective 
de la première Action qui semblait écarter tout présupposé. Mais on ne niera pas 
que ce tardif tome1er apporte à l’ancien ouvrage de précieuses convergences. La 
questionn fondamentale est celle-ci : "Où trouver une authentique action ? ". (…) 
Notre agir, même s’il se rapporte à l’ordre immanent des choses, n’est lui-même, 
c’est-à-dire conscient et actif que si, procédant de stimulations infuses au plus 
profond de notre nature, traversant des alternatives de succès et de déceptions 
dans l’ordre empirique ou même intellectuel et moral, il s’élève vers une réalité 
métaphysique à laquelle seule il semble pouvoir puiser l’idée et la force d’être 
vraiment agissant », p. 141. 
 
BLONDEL, M., L’Action II. L’action humaine et les conditions de son achèvement, 

Paris, Alcan, 1937. 
 

« C’est seulement le tome final qui, après quatre autres, reprend l’essai initial de 
M. Blondel. Et il faut dire à la fois que, tout en restant pleinement fidèle à l’esprit et 
souvent à la lettre d’une thèse composée il y a plus de 45 ans, Maurice Blondel la 
fortifie et la place dans la lumière toute renouvelée. Il réussit non seulement à tenir 
compte d ses réflexions personnelles constamment approfondies dans le sens de 
ses sondages primitifs, mais encore il montre dans la rénovation et l’extension si 
considérable des sciences et de l’épistémologie critique la plus frappante 
confirmation de ces vues que Boutroux avait, en 1892, déclarées vraiment neuves 
et intructives. De plus ce sont les problèmes métaphysiques et religieux, c’est le 
problème de la destinée humaine et des fins denières de l’homme, c’est le mystère 
de notre vie qui est abordé et scruté avec une discrète franchise, jusqu’au seuil de 
la suprême question d’une transcendance et même d’une vie surnaturelle », p. 145 
 
BLONDEL, M, Sens exact et fonction morale et politique des valeurs spirituelles, 

dans Revue Politique, 11, n° 6, juillet 1937. 
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« Développement d’une conférence donnée à Nice au Centre Universitaire 
Méditerranéen le 14 avril 1937. Cette étude pose la question du discernement et de 
la hiérarchie des valeurs. En une analyse qui semble résumer la démarche de 
L’Action, Blondel dénonce d’abord la perversion idolâtrique des valeurs dans le cas 
de la science, de la liberté, de la personne, de l’art. Puis il s’efforce de définir 
l’indispensable hiérarchie des valeurs spirituelles. Le terme de référence, immanent 
à l’esprit, n’en est pas moins transcendant. "Nier la présence, l’efficacité, les 
requêtes de cette transcendance (toujours simulatrice et normative – fût-ce sous 
une forme obscure et implicite – au plus intime de tout ce que nous sommes, 
pensons et faisons), c’est méconnaître l’esprit que nous sommes et que nous 
devons être)" », pp. 147-148. 
 

BLONDEL, M., Lutte pour la civilisation et philosophie de la paix, Paris, Flammarion, 
1939. 
 
« Blondel critique à la fois le matérialisme, le racisme des régimes totalitaires et 

les insuffisances des régimes libéraux. Il préconise un dépassement de ces 
antagonismes dans une civilisation inspirée de l’esprit chrétien. Cette étude, claire 
et approfondie, ne porte pas sur les aspects passagers d’une hostilité aiguë ou 
susceptible de s’assoupir ; elle vise les causes chroniques d’un état anormal, elle 
recherche les conditions constamment nécessaires de cette paix bienfaisante dont 
on a dit justement qu’elle doit être une création continue », p. 152. 
 

BLONDEL, M., Conditions essentielles d’une humanité libre dans l’union et la paix, 
dans Études philosophiques (La liberté politique dans la vie nationale et 
internationale. La culture et le respect des cultures), 3 (nouvelle série), n°2, 
Paris, PUF, 1948, pp. 126-133. 
 

« Les conditions d’une paix véritable résident dans la primauté des valeurs 
spirtuelles qui doivent inspirer et animer les réalisations politiques, économiques, 
scientifiques. Dans cet esprit, Blondel envisage avec faveur l’organisation 
internationale, particulièrement le projet d’une "union européenne" préludant à une 
fédération mondiale », p. 168. 
 
BLONDEL M., La conception de l’ordre social. Cours de Maurice Blondel, dans 

Semaines sociales de France XXXIVème session (Paris) : Le catholicisme de 
France face aux grands courants contemporains, Lyon, Chronique sociale, 1948, 
pp. 215-229 
 
« Maurice Blondel expose d’abord les conceptions naturalistes (sociologisme, marxisme) 

puis celle qui font appel à l’esprit (humanisme antique, christianisme) », p. 168 
 

BLONDEL, M., Œuvres complètes. Tome I. 1893 Les deux Thèses, Paris, PUF, 
1995. 
 

Le professeur Claude Troisfontaines, père fondateur du Centre d’Archives Maurice 
Blondel, a rassemblé tous les écrits que ce philosophe a publiés de son vivant et les a 
remis aux Editions PUF pour publication en neuf tomes. Jusqu’à ce jour nous ne sommes 
qu’au second volume publié en 1997.  
 
BLONDEL, M., Œuvres complètes Tome II. 1888 – 1913 La philosophie de l’action 

et la crise moderniste, Paris, PUF, 1997. 
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1. Curriculum vitae de Maurice Blondel 

 

Dans les deux premiers tomes des Œuvres complètes, le professeur Claude Troisfontaines a 
donné un bref curriculum vitae mentionnant les dates de la carrière académique de Maurice 
Blondel et celles de quelques événements de sa vie familiale. Voici ci-dessous comment cet 
éminent blondélien nous le présente : 

 

1861             -Naissance, le 2 novembre 1861 à Dijon 

 

1867-1870   -Elève de l’école primaire à dijon 

1870-1879   -Elève au Lycée de Dijon, 

                     Bachelier ès lettres (rhétorique, juillet 1878 

                     Bachelier ès lettres (philosophie), juillet 1879. 

 

1880             -Etudiant à la Faculté des lettres de Dijon, 

                     Licencié ès Lettres, 12 juillet 1880, 

                     Bachelier ès sciences, le 29 juillet 1880. 

1881-1884   -Etudiant à l’école normale supérieure (d’août 1881 

                     à novembre 1884). Bachelier en droit, novembre 1883 

1884-1885   -En congé, à partir du 11 novembre1884, puis chargé de 

                     cours au Lycée de Chaumont (nomination le 11sept. 1885). 

1886-1889   -En congé, à partir du 1er janvier 1886, puis chargé de cours  

                     au Lycée de Montauban (nomination, le 21 oct. 1886) 

                     Reçu au concours d’agrégation en août 1886 (après deux  

                     échecs en 1884 et 1885). 

                     Professeur au Lycée de Montauban (nomination, le 1er oct.1886) 

                     Professeur au Lycée d’Aix (nomination, le 21 oct. 1886). 

 

1889-1893   -En congé, à partir du 2 octobre 1889 pour la rédaction de ses deux 
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                     Thèses (L’Action et Le Vinculum). 

                     Suppléant au collège Stanislas (pour la période janvier-mars 1891) 

                     Docteur ès lettres, le 7 juin 1893 à la Sorbonne. 

 

1894             -Mariage avec Rose Royer, le 12 décembre 1894. 

1895             Maître de conférence à la faculté de lille (nomination, le 30 avril 1895) 

                     Naissance de fils Charles, le 17 octobre 1895.  

1896             -Chargé de cours à l’Université d’Aix-Marseille (nomination,  

                     le 28 décembre 1896) 

1897             -Professeur adjoint (décret du 4 décembre 1897) 

1898             -Naissance de sa fille Elisabeth, le 12 novembre 1898. 

1899             -Professeur titulaire (nomination, le 8 janvier 1999). 

1902             -Naissance de son fils André, le 26 décembre 1902 

1919             -Mort de sa femme Rose, le 7 mars 1919 

1921             -Mariage de sa fille Elisabeth avec Charles Flory,  

                     le 20 mai 1921 (5 enfants naîtront de ce mariage). 

1924             -Mariage de son fils Charles avec Marie-Thérèse Bazire, 

                     le 11 mars 1924 (5 enfants naîtront de ce mariage). 

1927             -Demande de retraite anticipée pour cause d’infirmité 

                     visuelle (obtenue en juin 1927). 

1934             -Mariage de son fils André avec Renée Miniscloux, le 20 juin 1934  

                     (10 enfants naîtront de ce mariage). 

 

1949             -Mort, le 4 juin 1949, à Aix-en-Provence. 
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Résumé de la thèse 

Ce travail part de l’action qui, en tant que synthèse en marche dans la famille, la société et 

l’humanité, transforme en mieux chacun de ces trois degrés de l’étape sociale. Dans la 

première partie, il analyse le parcours de cette action selon la problématique sociologique et 

aboutit à la théorie de la socialisation qui, dans l’esprit de Maurice Blondel, constitue une voie 

efficace pour une ‘’union européenne préludant’’ à une société internationale dans laquelle les 

peuples du monde vivraient dans le bonheur et dans la paix perpétuelle. Pour soutenir ce 

projet blondélien, il présente, dans la deuxième partie, la société kongo d’égalité parfaite qui, 

jadis, intégra à son sein d’autres royaumes qui le demandèrent et propose enfin, dans la 

troisième partie, l’Union Européenne comme noyau d’où pourra partir la construction du 

village planétaire (société internationale) dans lequel tous les êtres humains pourront vivre 

dans le bonheur et dans la paix perpétuelle. 

 

 

 

 

Summary of the thesis 

This research emanates from the action which, as a moving synthesis within the family, 

society and humanity, improves for better each one of these three levels of the society stage. 

In the first phase, it analyzes the course of this action in accordance with the sociologic 

problems and ends at the theory of socialization which, with the spirit of Maurice Blondel, 

constitutes an effective way for a “European union being a prelude to” at an international 

society where people of the world would live in happiness and perpetual peace. To support 

this bondelian project, it presents, in the second phase, the kongo society of perfect equality 

which, in the past, allowed other kingdoms which are desirous to integrate into its boundaries 

and it finally proposes, in the third phase, the European Union as the unit from where would 

start the building up of the global village (international society) which will be place where all 

human beings will be able to live in perpetual peace and happiness. 


