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RE-CONSTRUCTION ET NORMATIVITÉ CULTURELLE EN AFRIQUE À 
LA LUMIÈRE DE LA NORMATIVITÉ CHEZ GEORGES CANGUILHEM

AGBAVON TIASVI Yao Raoul * 

Résumé : 
 Il serait incontestable de ne pas voir, à brûle-pourpoint, l’intérêt d’une transposition de la 
normativité biologique, dans le processus de la re-construction culturelle africaine. Mais, si l’on ne 
s’attarde pas sur les apparences, et que l’on cherche à adopter une position stratégique en vue d’une 
méthode culturelle adaptative en Afrique, le modèle de la normativité biologique chez Canguilhem 
peut nous être utile. Un tel modèle, compte tenu du fait que l’Afrique, par un recours aux sources, 
doit penser sa culture, voire la re-penser, peut être bénéfique. De même qu’un organisme ne retrouve 
pas son état initial après une pathologie, l’Afrique ne saura retrouver toutes ses valeurs intrinsèques 
qui remontent loin dans le passé. Il importe donc, pour ce continent, de re-construire sa culture, voire 
d’instituer de nouvelles normes culturelles, afin d’être un continent qui marche dans la voie du 
progrès. Une telle quête pourrait se réaliser en s’appuyant sur le modèle de la normativité biologique 
chez Georges Canguilhem.
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Abstract : 
 It would be undeniable not to see, without beating about the bush, the interest of a transpo-
sition of biological normativity, in the process of the African cultural rebuilding. But, if one is not 
delayed on appearances, and that one seeks to adopt a strategic position with a view an adaptive 
cultural method in Africa, the model of biological normativity at Canguilhem can be useful to us. 
Such a model, because of the fact that, Africa, by a resort to the sources, must think its crop, even to 
reconsider it, can be beneficial. Same manner that an organism does not find its initial state after 
pathology, in this same manner Africa will not be able to find all its intrinsic values, which go up far 
in the past. It is thus important for this continent to rebuild its crop, to be even instituted new cultural 
standards, in order to be a strong continent, which goes in the way of progress. Such a search could 
realized while being based on the model of biological normalcy at Georges Canguilhem.

Keywords : adaptation, biological normativity, cultural rebuilding, norm, organism

* Doctorant en Philosophie, Université Alassane Ouattara, République de Côte d’Ivoire
   E-mail : r_roulio@hotmail.com



15. Bachelard, Gaston, Le pluralisme cohérent de la chimie moderne, Paris, Vrin, 1993, p. 231.
16. Brunschvicg (L), Les étapes de la philosophie mathématique, Paris, Vrin, 1981, p.40
17. Descartes (R), Lettre à Mersenne  (mars 1636), in Œuvres et Lettres, textes présentés par André Bridoux, Paris, 
      Bibliothèque de la  Pléiade, 1953, p. 958
18. Platon, La République (livre VII, 525a-527c), traduction de Georges Leroux, Flammarion, Paris, 2002
19. Ibid 
20. Platon, op. cit., p. 378

INTRODUCTION

 L’Afrique doit-elle se replier sur l’idée d’un recours aux sources, pour s’encastrer dans un 
retour aux sources ? Pour éviter tout ethnocentrisme et transcender toute suspicion de mauvais 
départ (R. Dumont, 1962) [1], ne doit-elle pas s’ouvrir aux autres ? S’ouvrir aux autres, ne revêt-il 
pas les rets de la dépendance et d’une perte de soi ? Comment l’Afrique peut-elle réaliser une 
meilleure ouverture à l’autre en se conservant et en s’érigeant des valeurs fortes et évolutives ?
Ces questions sont susceptibles de nous mener dans une réflexion sur la re-construction culturelle en 
Afrique. Une telle réflexion, loin de nous emmener dans une sorte de ratiocination sur la reconstruc-
tion, se propose de partir d’un modèle presque étranger au domaine culturel pour ériger une culture 
procédurale. À vrai dire, la culture africaine semble avoir perdu ses repères, et cela se manifeste 
dans l’acte du mimétisme de la culture occidentale. En effet, « Les peuples colonisés cherchent à 
imiter ceux qui les ont dominés » (Tran Van Khê, 1973) [2]. La colonisation des Africains a entraîné 
un renoncement de ceux-ci à leurs cultures et leurs valeurs intrinsèques. Mais, si cette colonisation 
dénote un certain renoncement, le culte de la différence, par un ethnocentrisme pour affirmer sa 
culture, semble être un repli sur soi. On assiste, dès lors, à un désir tacite d’enkystement de la culture 
africaine. 

 Or, dans l’ouverture à la culture coloniale, les Africains ont presque perdu leurs valeurs 
propres. Le mimétisme occidental, dont s’est épris l’Afrique en témoigne fort bien. C’est fort de cela 
que René Dumont, dans L'Afrique noire est mal partie, fait la remarque suivante : « copier l'Europe 
actuelle plus développée, et précisément dans un domaine où elle paraît rarement exemplaire et se 
cherche péniblement, serait une erreur » (R. Dumont, 1962) [3]. Cela dit, on se rend à l’évidence, 
avec René Dumont que, si l’Afrique ne s’applique pas à « re-penser » (F. W. Hegel, 1970) [4] sa 
culture dans une autonomie ouverte, elle sera prisonnière des rets d’une aliénation culturelle. Toute-
fois, pour éviter cet état, re-penser sa culture implique, pour l’Afrique, une re-construction culturelle 
à partir d’un modèle.

 Le modèle que nous avons, présent à l’esprit, est celui des normes chez Canguilhem. Com-
ment les normes chez Canguilhem peuvent-elles nous amener à l’idée d’une normativité culturelle 
africaine ? Telle est la question fondamentale de notre travail. Il va sans dire que, de prime abord, 
nous ferons des éclaircies sur le concept de normativité chez Georges Canguilhem ; puis, à partir 
d’une extension de ce concept à la culture, nous montrerons la nécessité et les implications de la 
normativité culturelle en Afrique, comme gages d’une re-construction culturelle africaine.

I. DU CONCEPT DE NORMATIVITÉ CHEZ GEORGES CANGUILHEM

 Le concept de normativité est au cœur de toute la philosophie de Georges Canguilhem. 
C’est un concept qui lui est cher, et qui ne relève pas de considérations sommaires. Il est si subtil 
dans son élaboration, qu’il mérite une attention particulière. À vrai dire, « la philosophie de 
Canguilhem consiste en une réflexion sur la vie et sur la connaissance que nous pouvons en avoir » 
(G. Le Blanc, 1998) [5]. De ce fait, la philosophie de Canguilhem est une « épistémologie (…) 
principalement de la médecine et de la biologie » (G. Le Blanc, 1998) [6] qui doit « être comprise 
de manière purement interne, comme l’effort du vivant humain pour saisir la manière dont la 
connaissance modifie son rapport à la vie » (G. Le Blanc, 1998) [7]. L’on ne saurait donc entrevoir 
la philosophie canguilhémienne en dehors du champ médical et biologique. Cependant, si tel est le 



cas, le développement de la réflexion canguilhémienne n’est pas fortuit. Toujours est-il que « le 
penser est essentiellement la négation de quelque chose qui-se-trouve-présent de façon immédiate » 
(F. W. Hegel, 1970) [8].

 Ainsi, dans la négation de quelque chose qui se trouve présent de façon immédiate, se 
trouve l’idée que cette chose est antérieurement admise et continue de faire autorité jusqu’à l’heure 
où le penser s’illustre. Partant, le penser, la réflexion de Canguilhem peut être considérée comme 
une négation de quelque chose présente de façon immédiate. Mais quelle est cette chose présente qui 
amène Canguilhem à une réflexion sur la vie ? L’on ne saurait répondre autrement que par cette idée 
selon laquelle, la vie est encline à moult acceptions, selon que l’on adopte une posture philosophique 
ou scientifique. De ce fait, Canguilhem, dans une réflexion médicale et biologique, se réfère aux 
réflexions antérieures, afin d’en évaluer la portée et les valeurs philosophiques et scientifiques. Les 
réflexions antérieures médicales et biologiques, en ligne de mire, sont celles des positivistes à 
l’instar d’Auguste Comte et de Claude Bernard.

 Le positivisme comtien, dont est tributaire Claude Bernard, a marqué un tournant décisif 
dans l’élaboration des théories biologiques et médicales. Lorsque Comte fonde le positivisme, il fait 
de cette doctrine, le dernier stade de l’évolution de la pensée humaine. En effet, il souligne que, 
« l’esprit humain, par sa nature, emploie successivement dans chacune de ses recherches trois 
méthodes de philosopher, dont le caractère est essentiellement différent et même radicalement 
opposé : d’abord la méthode théologique, ensuite la méthode métaphysique, et enfin la méthode 
positive. De là, trois sortes de philosophies, ou de systèmes généraux de conceptions sur l’ensemble 
des phénomènes, qui s’excluent mutuellement ; la première est le point de départ nécessaire de 
l’intelligence humaine, la troisième, son état fixe et définitif ; la seconde est uniquement destinée à 
servir de transition » (A. Comte, 1934) [9].

 Partant, l’on perçoit clairement la théorie des trois états d’Auguste Comte, dont l’achève-
ment est le positivisme. Le positivisme, cette doctrine philosophique fondée par Comte, a été élabo-
ré à partir du modèle des sciences physico-chimiques. Le raisonnement dans les sciences physi-
co-chimiques se fondait sur la méthode expérimentale, méthode fonctionnant à partir de faits. On 
pourrait même dire que les faits sont les matériaux de base de cette méthode. Si, « la méthode expéri-
mentale n’est que l’expression de la marche naturelle de l’esprit humain allant à la recherche des 
vérités scientifiques qui sont hors de nous » (C. Bernard, 1878) [10], alors ces vérités ne sauraient 
être révélées que par l’étude des phénomènes, voire des faits.
Dès lors, appliquer le positivisme dans les sciences de la vie renvoie à ne considérer que les faits 
susceptibles d’être expérimentés dans le vivant. Le vivant devient un objet d’expérimentation, aussi 
bien que la matière inerte des sciences physico-chimiques. Il n’y a donc plus de distinction à faire 
entre matière organique et matière inorganique face aux lois de la physique et de la chimie. C’est à 
cet effet que Comte souligne que, « la prétendue indépendance des corps vivants envers les lois 
générales, si hautement proclamée encore, au commencement de ce siècle, par le grand Bichat 
lui-même, n’est plus désormais directement soutenue, en principe, que par les seuls métaphysiciens 
» (A. Comte, 1869) [11]. Par ces dires, Comte impute la reconnaissance d’une indépendance des 
corps vivants envers les lois générales, c’est-à-dire les lois de la physique et de la chimie, qu’aux 
métaphysiciens. Or, pour Comte, la métaphysique n’est qu’une étape transitoire entre les moments 
théologique et scientifique dans l’odyssée de la pensée humaine. L’esprit humain n’a eu recours à la 
métaphysique que dans son deuxième moment d’évolution. Ainsi, le vivant, dans une perspective 
positiviste, est réduit aux lois de la physique et de la chimie comme s’il était une matière analogue à 
la matière inorganique. De ce fait, le positivisme d’Auguste Comte semble réduire la connaissance 
de l’organisme vivant aux seules lois physico-chimiques qui lui sont presque étrangères.



Claude Bernard est celui qui reprend le positivisme comtien pour l’adapter véritablement dans les 
sciences du vivant. Mieux, c’est dans l’optique d’élaborer une science médicale que Claude Bernard 
introduit dans la médecine ce positivisme. Il reconnaît, tout comme Auguste Comte, que le vivant est 
susceptible d’être connu par les mêmes lois qui régissent la matière inerte. Il ne fait presque aucune 
distinction fondamentale entre corps vivant et corps brut face aux lois physico-chimiques, même s’il 
reconnaît au premier une certaine spécificité. C’est la raison pour laquelle ce dernier fait mention, 
dans La science expérimentale, de ceci : « la spontanéité dont jouissent les êtres vivants n’empêche 
pas le physiologiste de leur appliquer la méthode expérimentale » (C. Bernard, 1878) [12]. Une telle 
analyse conduit Claude Bernard à réduire la médecine à la physiologie expérimentale, vu que les lois 
physico-chimiques sont opérantes dans le vivant. En effet, « la physiologie est une science de la vie 
; elle décrit et explique les phénomènes propres aux êtres vivants » (Claude Bernard, 1878) [13]. Et, 
pour attester de la validité de la méthode expérimentale dans la médecine, Claude Bernard soutient 
que le « but de toute science expérimentale et de ses moyens d’action est applicable, non seulement 
à la physique et à la chimie, mais encore à la physiologie » (Claude Bernard, 1879) [14], surtout que 
« le but de toute science peut se caractériser en deux mots : prévoir et agir» (Claude Bernard, 1879) 
[15]. De toutes ces réflexions, il aboutit au fait que pour agir sur le vivant, il ne faudrait se référer 
qu’aux lois de la physiologie qui émanent de celles de la physique et de la chimie. 

 Une telle conception ne tient pas compte de l’objet véritable de la médecine qu’est 
l’homme, mais elle ne se préoccupe que des phénomènes de la vie. On pourrait même penser que le 
sujet vivant s’évanouit dans un système de lois permettant de rendre compte de l’économie vivante. 
Tout est pensé comme si le vivant n’avait pas une certaine autonomie vis-à-vis des lois de la 
physique et de la chimie. La question de l’institution des normes dans le vivant se trouve ainsi mise 
en lumière. Au fond, cette question pose le problème de la position qu’occupe l’organisme vivant, 
quand il s’agit de sa régulation par des lois. L’organisme vivant est-il exclusivement soumis aux 
forces extérieures, comme la matière inorganique, sans se créer des modalités qui lui sont propres ?

 Avec Georges Canguilhem, cette question est mise au jour, compte tenu de la spécificité de 
l’organisme vivant, et stricto sensu l’homme. Si avec Comte et Claude Bernard, le vivant est réduc-
tible aux lois de la physico-chimie, avec Canguilhem, cette manière de voir les choses pose 
problème. À vrai dire, en réduisant le vivant aux lois physico-chimiques, l’on perd de vue ce qu’est 
le vivant dans sa réalité intrinsèque et dans ses capacités.

 « Dans le cas de l’espèce humaine, Comte, fidèle à sa conception philosophique de 
l’histoire, admet que par l’intermédiaire de l’action collective, l’humanité modifie son milieu. Mais, 
pour le vivant en général, Auguste Comte refuse de considérer – en l’estimant négligeable – cette 
réaction de l’organisme sur le milieu » (Georges Canguilhem, 1975) [16]. 

 Autrement dit, bien que Comte n’ignore pas le fait que l’humanité puisse modifier son 
milieu, il tient cette réaction humaine pour négligeable, donc, il la minimise en ce qui concerne l’être 
vivant. Il néglige, à cet effet, les rapports que peuvent entretenir le vivant et son milieu. Or, un 
élément négligé peut s’avérer déterminant dans une situation donnée. La notion de situation doit 
s’entendre sous le vocable de circonstances permettant tel ou tel événement. Si, Comte est passé à 
côté du concept de la normativité biologique, c’est bien parce qu’il a négligé un élément du "macro-
cosme" (l’humanité), dans la connaissance d’un microcosme (l’organisme). Comte conçoit l’orga-
nisme comme si ce dernier, dans ses rapports envers le milieu, était exempt de capacités à agir sur 
lui. La présence d’une négligence volontaire, chez Comte, se dissimule sous l’aspect quantitatif qui 
distingue l’organisme de la collectivité humaine. Aussi, est-il que, c’est dans ce même canevas que 
l’organisme lui-même est régi par des lois quantitatives dans les perspectives positivistes. 



III. ENSEIGNEMENTS LIÉS AU PLURALISME MATHÉMATIQUE

 En nous appuyant sur ces cas relativement simples de pluralité philosophique en mathéma-
tiques, quels genres d’enseignements convient-il d’en tirer, aux fins d’inspirer une réflexion sur 
l’idée de la tolérance dans le discours scientifique ?

 En effet, à partir  des modifications majeures introduites sur le cinquième postulat d’Eu-
clide considérée tantôt comme une « anomalie » tantôt comme un « obstacle épistémologique », 
Lobatchevski et Riemann sont parvenus à un dépassement de la géométrie. En affirmant respective-
ment que par un point pris hors d’une droite, on peut mener une infinité de parallèles à cette droite 
(Lobatchevski) ; ou par un point pris hors d’une droite, on ne peut mener aucune parallèle 
(Riemann), on aboutit, entre 1830 et 1900, à la naissance de nouvelles géométries qui n’ont pas 
manqué de soulever des difficultés d’ordre ontologique, logique, épistémologique, moral et esthé-
tique. A propos du statut ontologique des entités mathématiques en jeu dans la formulation des 
différentes théories de l’espace, on se demandait si  leur « existence » relève exclusivement de 
l’intuition ou d’une construction fondée sur des règles logiques ad hoc.

  Il s’agit essentiellement ici, comme nous l’indiquions plus haut, d’examiner la probléma-
tique qui se rapporte à la réception des nouvelles géométries en évoquant quelques considérations 
non mathématiques intervenues dans les mathématiques. Ces intrusions attestent que l’édifice scien-
tifique n’est pas « transparent » de part en part. On y voit intervenir, au moins, les effets d’un 
paradigme entendu comme une « communauté scientifique» jalouse de ses traditions ontologiques, 
axiologiques et heuristiques. Comment une telle communauté peut-elle inspirer un mode de gestion 
de l’idée de tolérance, quand on évalue sur le plan psychologie, épistémologie et éthique son aptitu-
de à accepter ce qui tranche avec ce à quoi les a accoutumés leur paradigme ? 

 Du point de vue psychologique, la réception des géométries non euclidiennes, tout comme 
celle de toutes idées neuves, s’est traduite par des réactions qui vont de l’indifférence au rejet en 
passant par des attitudes de « résistances tenaces28» qui frisent l’intolérance. Ces réactions sont liées 
au caractère non intuitif des prémisses et des conclusions auxquelles aboutissent ces nouvelles 
géométries. En effet, soutenir que par un point extérieur à une droite on ne peut faire passer aucune 
parallèle (Riemann) ou qu’on peut mener une infinité de droites ne la rencontrant pas (Lobatche-
vski), sont des propos tellement contraires à la perception qu’ils ont pu faire effectivement 
scandale29   dans l’esprit de quelques mathématiciens30 et philosophes31. Ceux-ci  n’ont pu se 
défaire de leur dogmatisme, c’est-à-dire du poids de la « coutume » (Hume), des « idoles » (Bacon) 
ou de « l’obstacles psychologique » (Bachelard) engendré par la familiarité avec  l’expérience 
intuitive qui, elle, est plutôt conforme au cadre conceptuel de la géométrie euclidienne.  

 Sur le plan épistémologique, nous retenons deux remarques. Le premier concerne la nature 
des postulats dans les théories hétérodoxes de la géométrie, totalement différente des axiomes. Il 
convient de préciser que les postulats, notamment dans les géométries non axiomatisées, 

 À en croire Canguilhem, « toute science tend ainsi à la détermination métrique par 
l’établissement de constante ou d’invariants » (Georges Canguilhem, 1984) [17], c’est-à-dire que la 
science ne saurait être science d’un objet que, parce que cet objet est soumis à la mesure (quanti-
fiable) et à la causalité. À vrai dire, il n’y a de science en dehors du mesurable et des lois causales. 
Ainsi, tout ce qui ne saurait être mesuré et susceptible d’être soumis aux explications causales ne fait 
pas office de science. De ce fait, « en cherchant à déterminer les constantes et les invariants qui 
définissent réellement les phénomènes de la vie, la physiologie fait authentiquement œuvre de 
science » (Georges Canguilhem, 1975) [18]. Or, la physiologie, avec Claude Bernard, qui reven-
dique le statut de fondement de la médecine (Cf. Claude Bernard, 1987) [19], fait accéder la méde-
cine à une dimension scientifique incontestable. Mais, le problème réside là où, le physiologiste, « 
en cherchant quel est le sens vital de ces constantes (…) fait plus qu’œuvre de science stricte » 
(Georges Canguilhem, 1984) [20]. Au fond, quand le physiologiste veut trouver le sens vital des 
constantes qu’il trouve dans la matière organique, il dépasse le cadre strictement scientifique, il sort 
de son cadre et outrepasse ses possibilités. En un certain sens, on pourrait parler de prétention scien-
tifique du physiologiste. Prétention qui lui fait croire qu’il peut saisir ce qu’est la vie, tandis qu’il 
s’en éloigne jusqu’à la perdre de vue.

 Quand le physiologiste tend à connaître la vie en la réduisant aux phénomènes physi-
co-chimiques, il ignore ou feint d’ignorer que le vivant est capable de transcender les normes 
statiques de la physique et de la chimie. Dans son rapport à celles-ci, il se place bien au-delà des 
exigences fixées par les physiologistes. En effet, ceux-ci ne font que s’appuyer sur des constantes 
quantifiables dans les phénomènes biologiques. La pathologie devient donc avec eux, un simple 
changement quantitatif entre normal et pathologique. Or, une telle conception renvoie à l’idée d’une 
soustraction du vivant au dynamisme du concept même de normal. Si le normal « est le terme par 
lequel le XIXème siècle va désigner le prototype scolaire et l’état de santé organique » (Georges 
Canguilhem, 1984) [21], il n’en demeure pas moins qu’il est « un concept dynamique et polémique 
» (Georges Canguilhem, 1984) [22]. Comme corollaire, le normal est un concept relatif qui ne 
saurait être immuable ; « c’est donc à la fois l’extension et l’exhibition de la norme » (Georges 
Canguilhem, 1984) [23] qui montre le rapport fondamental entre normal et norme. Il n’y a de normal 
qu’en vertu de normes instituées. Par référence au sens étymologique du mot, c’est-à-dire nomos, 
loi, le normal n’est que la dimension des lois susceptibles de permettre un équilibre.

 Toutefois, l’organisme vivant est soumis à un équilibre, et à des normes. Mais, cet équilibre 
et ces lois ne sont pas institués en dehors de lui. Il a la capacité de s’instituer à lui seul, un équilibre 
et des normes qui lui sont propres. Autrement dit, l’organisme, par sa capacité d’adaptation, se crée 
lui-même ses normes. Cela dit, son caractère monadique vient à bouleverser l’idée selon laquelle, le 
vivant serait réductible à ses manifestations physico-chimiques et aux lois qui les sous-tendent. En 
effet, Canguilhem, lorsqu’il souligne que, « pour définir le normal, il faut se référer aux concepts 
d’équilibre et d’adaptabilité, il faut tenir compte du milieu extérieur et du travail que doivent 
effectuer l’organisme ou ses parties » (Georges Canguilhem, 1984) [24], met en rapport plusieurs 
variables dans le processus de normalisation. L’organisme, dans la conquête du normal, ne saurait 
être passif, et surtout faire fi du système équilibre-adaptabilité-milieu extérieur-travail interne. C’est 
en ce sens que la normalité biologique est un concept dynamique, qui s’inscrit dans le système 
EAMT [25]. Pour Canguilhem, 
 « l’homme normal se sent capable d’échouer son corps mais vit dans la certitude d’en 
repousser l’éventualité. S’agissant de la maladie, l’homme normal est celui qui vit l’assurance de 
pouvoir enrayer sur lui ce qui chez un autre irait à bout de course » (Georges Canguilhem, 1984) 
[26]. On peut percevoir là, une institution personnelle et immanente des normes, quand il s’agit de 
l’organisme.



ressemblent bien à des axiomes en ce qu’ils expriment comme eux des vérités évidentes et néces-
saires. Mais en réalité, ils diffèrent des axiomes en ce qu’ils n’ont ni une évidence logique ni une 
nécessité absolue. On ne peut nier sans contradiction un axiome; mais on peut, en revanche, nier 
sans contradiction un postulat. C’est ce à quoi se sont livrés précisément les fondateurs des géomé-
tries non-euclidiennes axiomatisées pour aboutir, à propos du cinquième postulat d’Euclide, à des 
positions totalement différentes32 les unes des autres. Soutenir qu’« on étudie la géométrie en vue de 
la connaissance de ce qui est toujours, et non de ce qui se produit à un moment donné puis se 
corrompt »33, doit se comprendre différemment puisque la référence n’est plus ontologiquement du 
même ordre. Tout en mettant en relief les notions de pluralité, d’incommensurabilité, de rupture, de 
révolution et de la fécondité de l’esprit humain, nous devons garder à l’esprit que seules la 
pertinence, la cohérence et l’efficacité forment désormais l’ensemble des notions clés qui 
interviennent dans la validation d’un système. Cet ensemble de notions induit à lui seul la tolérance 
en matière de réception d’une idée neuve. On ne le comprend ainsi que beaucoup plus tard, comme 
c’est le cas des nouvelles formes de géométries.

 C’est donc un abus qu’on commet, au plan de la stricte logique, lorsqu’on oppose la 
géométrie d’Euclide aux géométries non euclidiennes en se fondant sur le principe du tiers exclus. 
En effet, appliquer le principe du tiers exclu à un système d’axiomes au lieu de l’appliquer à des 
propositions comme il convient, est une méprise qui rend irrecevable le fait de penser que des deux 
types de géométries, l’un est nécessairement faux et l’autre nécessairement vrai. Frege, un grand 
mathématicien, s’y est mépris34. 

 Sur le double point de vue éthique et philosophique, on se contentera de mettre en exergue 
l’importance de la liberté de penser et la possibilité de faire émerger par l’avènement d’un nouveau 
paradigme, une nouvelle culture. D’abord, la notion de la liberté retient notre attention puisque les 
théories hétérodoxes de la géométrie « permettent déjà de dégager l’idée philosophique générale de 
la nouvelle liberté mathématique »35. L’existence des nouvelles géométries confirme ainsi l’intérêt 
de la philosophie de la pluralité qui impose à la conscience une idée de liberté, de diversité et de 
différence qui ne s’accommodent pas avec l’anarchie, mais plutôt avec les principes de la cohérence 
et de la pertinence. La liberté de penser différemment avec cohérence et pertinence ne peut que 
contribuer à un élargissement, à un enrichissement. Ainsi, le vaste champ de la rationalité scienti-
fique que constituent les mathématiques bénéficie de l’apparition et de l’intégration des nouvelles 
géométries d’une « nouvelle culture ». Le développement des théories hétérodoxes de la géométrie 
grâce auxquelles on a pu traiter, d’une manière nouvelle et peut-être encore de façon plus détaillée, 
des problèmes  résolus36 par des théories déjà reçues, est une preuve que l’esprit humain n’est pas 
naturellement euclidien. Aristote37, qu’on ne classe ni parmi les mathématiciens ni parmi les précur-
seurs des nouvelles géométries, avait suggéré en son temps une compréhension des mathématiques 
bien différente de celle proposée par Euclide, concernant précisément les parallèles. 

 Bref, tout ce qui est « nouveau » est « étranger » dans l’environnement qui en fait l’expé-
rience et lui confère par ce fait même un caractère « étrange », source des sentiments  d’inquiétude 
et des attitudes de résistances ou de rejet. Mais, passés les moments d’incompréhension, de 
méfiance, de suspicion, de résistance, de rejet ou d’indifférence liés essentiellement aux effets d’une 
ignorance ou du dogmatisme, on constate que la liberté, la tolérance, le droit à l’existence et le droit 
à exister différemment s’instaurent et se consolident au fil du temps. La mathématisation du 

 La réflexion de Canguilhem, sur le concept de normal, montre clairement que ce concept 
n’est pas une valeur universelle dans l’organisme vivant. Chaque organisme est capable de s’insti-
tuer de nouvelles normes quant aux agressions qu’il subit. C’est ce qui fait dire à Canguilhem ceci : 
« aucun homme sain ne devient malade, car il n’est malade qu’autant que sa santé l’abandonne et 
en cela il n’est pas sain. L’homme dit sain n’est donc pas sain. Sa santé est un équilibre qu’il rachète 
sur des ruptures inchoatives » (Georges Canguilhem, 1984) [27]. Autrement dit, la santé est une 
conquête qui se fonde non sur d’anciennes bases, mais en créant de nouvelles.

 La pensée de Canguilhem laisse entrevoir que l’organisme vivant n’est pas une matière 
comme la matière inerte. Si « par leurs constituants, rien ne semble différencier la matière vivante 
et la matière inerte » (Andrée Goudot, 1961) [28], la matière organique n’est pas astreinte aux seules 
lois physico-chimiques, sans qu’elle ne puisse ériger ses propres normes. Elle ne subit pas comme la 
matière inerte ; elle est proactive, c’est-à-dire qu’elle anticipe sur les attentes en se créant son propre 
système normatif.

 Cela dit, comment à partir d’une telle conception de la normativité biologique, aboutir à 
l’idée d’une normativité culturelle ? À l’analyse de l’œuvre de Canguilhem, à savoir Le normal et le 
pathologique, l’on peut percevoir, « sous la forme d’un enracinement du social dans le vital » (Guil-
laume Le Blanc, 1998) [29], une approche cognitive de l’activité sociale en référence à l’activité 
vitale. À cet effet, la normativité, bien qu’elle s’élabore à partir de réflexions sur le biologique, peut 
servir de base à toute analyse en rapport avec les activités humaines. C’est ainsi que Canguilhem, 
dans les Nouvelles réflexions de 1966, essaie « de dégager une activité sociale originale en faisant 
apparaître une normativité sociale et non plus seulement vitale » (Guillaume Le Blanc, 1998) [30]. 
Partant de là, dans la partie qui va suivre, en prenant pour modèle la normativité biologique et 
sociale, nous aboutirons à une normativité culturelle.

II. DE L’EXTENSION DE LA NORMATIVITÉ BIOLOGIQUE À LA SOCIÉTÉ CULTU-
RELLE

 La partie précédente nous a permis de comprendre un tant soit peu le concept de normativi-
té chez Canguilhem. Ce concept peut servir d’arc-boutant, dans l’élaboration d’une réflexion en 
rapport avec toutes les activités humaines. Bien que la philosophie de Canguilhem se conçoive dans 
un contexte biologique, les réflexions menées par cet auteur ne sauraient ne pas être étendues à 
d’autres domaines qui, en réalité, ne pourraient s’émanciper de la spécificité humaine. Cependant, 
pour mieux étendre le concept de normativité à la société culturelle, il nous faut préciser ce que nous 
entendons par le vocable « société culturelle ». 

 De prime abord, nous devons apporter des éclaircies sur la culture dans un rapport à la 
sociologie. L’interdisciplinarité est nécessaire ici, en ce sens que la définition sociologique de la 
culture devra nous guider dans notre réflexion philosophique sur l’extension de la normativité biolo-
gique à la société culturelle, voire à la culture. Ainsi, selon le Dictionnaire de philosophie de Jacque-
line Russ, « la culture [au sens sociologique] est un ensemble complexe incluant connaissances, 
techniques, traditions, et caractérisant une société ou un groupe donné » (Jacqueline Russ, 2003) 
[31]. Cette définition sociologique de la culture, n’est pas la seule définition de ce vocable, mais elle 
ne semble pas si différente de celles des philosophes comme Emmanuel Kant, Edgard Morin, au 
sens où elle caractérise une société, et par conséquent, résulte d’une production humaine. 



Le fait que la culture émane d’une production humaine doit se comprendre comme une activité dans 
laquelle toutes les connaissances s’imbriquent. Ces connaissances, que constituent aussi bien le 
savoir intellectuel que le savoir-faire, sont les valeurs de la société qui les produit. Le rapport culture 
et société ne peut se comprendre sans recours à la définition de la culture que nous donne la sociolo-
gie. De ce fait, que ressort-il de cette conception sociologique de la culture ?

 À vrai dire, la conception sociologique de la culture met au jour le rapport de l’homme à la 
société. Issu d’une société donnée, il est soumis à un système de connaissances, de valeurs qui lui 
accorde une identité. « Dans son sens le plus fort, l’identité est une notion existentielle » (Stéphane 
Ferret, 1998) [32], c’est-à-dire qu’il ne saurait avoir un départ entre identité et existence. L’existence 
même est pensée dans un rapport avec l’identité, et celle-ci est « bien la relation que chaque individu 
(…) entretient avec lui-même tout au long de son existence ou de sa carrière » (Stéphane Ferret, 
1998) [33]. Dès lors, il faudrait souligner que « l’identité est la nature de l’existence » (Stéphane 
Ferret, 1998) [34]. Dans cette perspective, le fait que l’identité soit en rapport avec l’existence 
implique aussi que la culture a un caractère existentiel. En conférant à un individu son identité, la 
culture s’inscrit dans le cadre de l’existence de celui-ci. Or, si la culture se pense existentiellement, 
il ne serait pas réfutable de percevoir, en la culture, une vitalité. La vitalité de la culture serait, bien 
évidemment, ce qui lui confère son existence, à la fois intérieure et extérieure. En effet, cette 
existence intérieure n’est rien d’autre que la culture en rapport avec elle-même, tandis que l’exis-
tence extérieure est le rapport de celle-ci avec l’altérité. L’on pourrait même dire que la culture a une 
"vie". La culture est donc animée par des "phénomènes vitaux" qui la vivifient, qui lui permettent 
d’assurer son fonctionnement. Il y a un système de lois, qui régit la culture, et d’une société à une 
autre, le critérium qui sous-tend celui-ci ne saurait être le même. 

 Comme l’indique son étymologie, culture, qui vient de cultura, fait référence à un effort, un 
travail sur soi. Il y a l’idée d’un travail personnel qui montre que la culture ne relève pas de l’inné. 
L’on ne saurait qualifier la culture comme un acquis aux données immuables. Ce qui s’érige à force 
de travail ne pourrait demeurer éternellement sans modifications plausibles. Aussi, bien que la 
culture, en philosophie, se présente comme un travail personnel, un travail spirituel « ayant élevé le 
goût, l’intelligence et la personnalité à la dimension de l’universel » (Jacqueline Russ, 2003) [35] ; 
dans la société, elle élève la collectivité à une dimension de l’universel. Mais, cette dimension de 
l’universel ne signifie pas qu’elle est l’universel, elle n’est qu’une dimension, elle pourrait donc 
constituer une partie. C’est dire que l’on peut, à partir d’un aspect de la dimension d’un objet, repré-
senter le tout, mais cette représentation ne saurait aucunement livrer toute la totalité de l’objet. 
Effectivement, une culture donnée peut représenter une dimension de l’universel, au point où l’ana-
logie exprimerait l’assimilation directe de cette culture à l’universalité. Cependant, vouloir réduire 
l’universalité à une culture donnée, ce serait outrepasser cet aspect dimensionnel, et faire comme si 
la partie pouvait exprimer totalement le tout. Partant de là, la société culturelle est un tout, au sein de 
laquelle se manifestent les cultures.

 Parler de société culturelle pour renvoyer à la culture, c’est présenter un macrocosme, au 
sein duquel plusieurs microcosmes sont admis. Toutefois, une telle illustration ne révèle pas, d’em-
blée, toute la subtilité qui empreint ce vocable. La société culturelle, c’est le lieu où sont en branles 
toutes les activités humaines (spéciales aux hommes) relatives à diverses sociétés. Dans la société 
culturelle, il faut percevoir l’idée d’une universalité des activités humaines. Ce n’est pas tant l’idée 
d’une universalité indivisible, mais c’est plutôt l’idée d’une universalité fragmentaire, où le 
fragment peut représenter la partie. En effet, il serait plus aisé de voir les choses sous cet angle 
qu’ailleurs. 



 Selon la définition de l’UNESCO [36], « dans son sens le plus large, la culture peut 
aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellec-
tuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts, les 
lettres et les sciences, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de 
valeurs, les traditions et les croyances » (Définition de l'Unesco de la culture, Déclaration de 
Mexico sur les politiques culturelles. Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico 
City, 26 juillet - 6 août 1982, Culture, URL : http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture. Consulté le 
21/07/2014) [37]. Autrement dit, la société culturelle, c’est cette société humaine où la culture est 
acquise, au contraire de la société naturelle qui est marquée du sceau de l’inné. Une telle société est 
évolutive et ne saurait être stéréotypée. 

 Cependant, si la culture fait partie des éléments qui confèrent à une société une identité, il 
va sans dire que, en se référant stricto sensu au concept d’identité, cette culture serait encline aux 
acceptions de l’identité. En réalité, l’identité revêt un caractère amphibologique, en ce sens qu’il 
peut se laisser appréhender sous deux angles. D’une part, elle peut être perçue comme fermée au 
changement. Cela s’explique par le fait qu’elle se définisse comme une coïncidence « avec la 
relation qu’une chose entretient avec elle-même tout au long de son existence » (S. Ferret, 1998) 
[38]. Cette définition expose le caractère conservateur de l’identité dans un rapport fermé, intrin-
sèque. L’on ne pourrait réduire le concept d’identité à cette seule définition. Si celle-ci fait fi de 
l’altérité, de l’extériorité dans sa démarche, c’est bien par la mise évidence du rapport interne qui 
sous-tend l’identité. L’identité apparaît comme ce qui est immuable et semble s’opposer au change-
ment. 

 D’autre part, l’identité peut être perçue dans une dualité avec le changement. De fait, « 
l’identité et le changement sont inscrits au cœur des choses elles-mêmes, au moins en ce qui 
concerne les objets biologiques » (S. Ferret, 1998) [39]. Les objets biologiques sont illustratifs, 
lorsque l’on veut synthétiser l’identité et le changement. Ici, le changement est consubstantiel à 
l’identité. À vrai dire, un homme, quels que soient les changements morphologiques auxquels il sera 
soumis, demeure homme. L’on continue de qualifier cet homme, en vertu de ce qu’il convient 
d’appeler son identité humaine, malgré les transformations qu’il aurait subies. Il y a, ainsi, cet aspect 
qualitatif qui emboîte le pas au quantitatif dans le biologique. Qu’en est-il pour la culture, qui 
confère une identité à une société ou un groupe d’individus ?

 Notre réflexion est sous-tendue par l’idée selon laquelle, le fonctionnement biologique 
pourrait nous fournir des éléments importants dans la compréhension des mécanismes sociétaux. 
L’identité, étant consubstantielle au changement dans l’ordre biologique, peut nous amener à entre-
voir dans la culture, une consubstantialité de l’immuabilité et du changement. Par un raisonnement 
analogique, entre culture, comme produit des activités humaines ; et l’ordre biologique, comme 
produit individuel de l’organisme vivant, l’on peut étendre certaines caractéristiques de l’organisme 
vivant aux activités humaines. Si, l’individu est capable de normativité biologique, la société 
humaine peut aussi être capable de normativité culturelle. Compte tenu du fait que la normativité 
biologique est la capacité qu’a un organisme de pouvoir s’instituer de nouvelles normes ; l’on 
pourrait dire que la normativité culturelle peut être cette capacité qu’une culture a de pouvoir s’insti-
tuer de nouvelles normes culturelles.
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 En parlant de nouvelle culture, il ne faudrait pas entendre une culture qui se crée de toutes 
pièces, avec de nouveaux matériaux. Il serait plutôt convenable d’entrevoir une culture qui, en 
évaluant ses anciens éléments, se constitue une nouvelle forme. Ce serait, pour ainsi dire, un change-
ment, une transformation, mieux une re-construction ; mais, dans une conservation basée sur des 
ruptures inchoatives, afin de prendre une nouvelle allure. Car, s’il y a « une irréversibilité de la 
normativité biologique » (G. Canguilhem, 1984) [40], il peut, en un certain sens, avoir une irréversi-
bilité de la normativité culturelle. Si « guérir c’est se donner de nouvelles normes de vie, parfois 
supérieures aux anciennes » (G. Canguilhem, 1984) [41], dans un contexte culturel, re-construire sa 
culture c’est lui donner de nouvelles normes qui seront supérieures aux anciennes. En effet, le carac-
tère évolutif de la culture ne saurait empêcher la problématique de l’altérité. Une évolution n’est 
évolution qu’en rapport avec soi, mais aussi en rapport avec l’autre. Il semble évident qu’il existe 
une dialectique entre le moi et l’autre. Le départ entre évolution intrinsèque et évolution extrinsèque 
ne ferait que donner un seul plan de l’évolution. Or, une évolution n’est complète qu’en prenant en 
compte ces deux plans.

 La normativité culturelle n’est rien d’autre qu’une culture qui s’érige en fonction 
d’elle-même et des autres cultures. Dans la société culturelle où toutes les cultures sont en branles, 
seules les cultures qui sauront résister aux chocs des cultures demeureront fortes. Autrement dit, les 
cultures qui, en face des cultures auxquelles elles seront confrontées, auront une capacité normative 
ne pourront pas être absorbées totalement par leur rencontre avec les autres. Ainsi, la normativité 
culturelle est de mise, si l’on veut concevoir la vitalité d’une culture, aussi bien que celle d’un 
organisme. L’adaptation, dans un ratio du milieu extérieur et du travail interne, est cette valeur qui 
peut conférer à une culture, la force de son existence.

 Dans cette partie, nous avons voulu mettre en lumière les similitudes entre la culture et 
l’organisme. Mieux, il a été question, à partir de réflexions sur les capacités d’un organisme à se 
créer de nouvelles normes, de penser les caractéristiques d’une culture "vivante". Culture "vivante", 
selon qu’elle est confrontée à l’altérité, a la possibilité d’être tronquée, aliénée, mais qui résiste en 
s’instituant de nouvelles valeurs, et par-delà devient elle-même nouvelle. Cela dit, si nous nous 
référons au continent africain, vu les séquelles fulgurantes de son contact avec l’Occident, comment 
ce continent pourrait-il s’approprier le concept de normativité culturelle, calqué sur celui de la 
normativité biologique ? La normativité culturelle, ne serait-elle pas une nécessité pour une Afrique 
qui semble avoir perdu ses repères ? Le continent africain n’aurait-il pas à gagner en s‘appropriant 
le concept de normativité culturelle, afin de s’ériger une culture et une identité nouvelles ? Telles 
seront nos préoccupations dans la partie qui va suivre. Il sera question de montrer l’importance, 
voire la nécessité de la normativité culturelle et les implications de celle-ci pour l’Afrique. Loin 
d’être une quête vile, ce serait, une réflexion dans laquelle, la culture africaine sera pensée en 
fonction d’un système d’équilibre, d’adaptation, de milieu extérieur et de travail interne (système 
EAMT).
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III.  LA NÉCESSITÉ DE LA NORMATIVITÉ CULTURELLE ET SES IMPLICA-
TIONS EN AFRIQUE

 Le problème identitaire, en Afrique, n’est pas moins important. Il est axé autour d’une 
affirmation identitaire et d’un repli identitaire. En effet, « face à des phénomènes majeurs auxquels 
l’Afrique fut confrontée, telles que l’aliénation, la traite négrière, et la colonisation, sans oublier le 
déchirement des indépendances(…) » (S. Diakité, 2008, Marcien Towa entre deux cultures, Revue 
Africaine de Philosophie, volume XXI, pp. 63-90.) [42], la question de l’identité culturelle en 
Afrique est mise au jour. Personne ne peut se tenir indifférent, face à la forte influence qu’a exercée 
l’occident sur l’Afrique. Le constat est clair, la colonisation a eu pour corollaires de lourds tributs 
payés par les Africains. Ces derniers ont vu leur dignité bafouée par la traite négrière ; aussi se 
sont-ils vus dépouillés de leur culture par le choc entre cultures, c’est-à-dire celle du colon et la leur. 
À vrai dire, les relents de la colonisation se manifestent par le souci de domination, d’assujettisse-
ment d’un peuple à sa manière de comprendre et de percevoir le monde. L’idée d’une acculturation 
n’en est pas moins évanescente à l’analyse de la quête coloniale. Effectivement, l’Afrique s’est 
trouvée prise dans les rets d’une acculturation coloniale, ou encore d’une dénaturalisation culturelle. 
Or, ce qui est en jeu, donc l’en-jeu dans une acculturation ou dénaturalisation culturelle, c’est la 
question de l’identité. À cet effet, comment comprendre cette question identitaire à la lumière de la 
colonisation ?  
 
 « Les sacrifices consentis, les souffrances endurées par nos amis les colonisés depuis un 
quart de siècle n'auront pas été vains. Bientôt, rien, à leurs yeux, ne viendra ternir l'éclat de la civili-
sation française, puisqu'elle ne leur sera plus imposée par un occupant étranger et qu'ils pourront 
l'aimer librement » (Daniel Guérin, 1954) [43]. Lorsque Daniel Guérin affirme ceci, l’on peut perce-
voir l’idée d’une légitimation de la colonisation. Il semble indubitable que la civilisation du colon 
est prisée par le colonisé. Par extension, la culture du colon devient un référentiel pour le colonisé. 
Celui-ci est perçu par le colon comme ayant une culture minoritaire. C’est fort de cela qu’il s’appa-
rente nécessaire de lui apporter une civilisation, une culture nouvelle. Tout se passe comme si, la 
culture du colonisé était vile, sans valeurs. Le colonisé voit donc sa culture néantisée, d’où son 
identité est mise entre parenthèses, parenthèses qui dénotent une négation culturelle. C’est donc par 
la négation culturelle que procède le colon pour asseoir sa culture, afin d’acculturer le colonisé. Ce 
refus identitaire est, cependant, un prétexte pour présenter sa culture comme meilleur modèle, par le 
colon. Toutefois, la subtilité de l’affirmation de Guérin présente l’hégémonie de la civilisation 
française qui ne saurait être ternie, vu que ce ne serait plus le colon, en sa propre personne, qui 
l’assurera, mais serait aimée du colonisé. L’activité coloniale se manifeste sous un angle qualitatif, 
dès lors que, après avoir impérieusement soumis un peuple à la colonisation, ce peuple s’auto-régule 
par la culture du colon. Il apparaît un mimétisme culturel, puisque le colonisé, par le choc entre sa 
culture et celle du colon, voit une certaine fébrilité de sa culture qui s’évanouit peu à peu, pour 
laisser transparaître une culture autre que la sienne.

 « Frustrés et déçus des tracasseries de la colonisation, les intellectuels africains présentent 
les normes d'une action possible face à la domination de l'idéologie coloniale. Ils affirment le droit 
pour les Africains à l'indépendance totale, à un nouveau style de pensées, de paroles et de vie. Cela 
se manifeste par l’exhumation de la culture africaine » (S. Diakité, 2007, La problématique de 
l'ethnophilosophie dans la pensée de Marcien Towa, Le Portique, [En ligne], URL : http://lepor-
tique.revues.org/1381. Consulté le 14 juillet 2014.) [44].
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C’est dans cette perspective que les intellectuels africains, face au refus identitaire manifesté par les 
colons, vont créer des mouvements, dont l’un des plus illustres est la négritude [45]. De tels mouve-
ments n’ont eu pour but qu’une affirmation identitaire dans l’optique de faire front à la culture 
coloniale. À cet effet, l’idée d’un repli identitaire ne s’est pas fait attendre. Elle s’est fait jour dans 
les pensées des intellectuels africains qui, en voulant reconquérir leur véritable identité, ont fini par 
s’encastrer dans ce repli. En réalité, les considérations hégéliennes n’ont pas été neutres dans l’insti-
gation de l’affirmation culturelle nègre. En effet, lorsque Hegel souligne ceci : « l’Afrique propre-
ment dite, aussi loin que remonte l’histoire, est restée toujours fermée, sans lien avec le reste du 
monde ; c’est le pays de l’or, replié sur lui-même, le pays de l’enfance qui au-delà du jour de 
l’histoire consciente est enveloppé dans la couleur noire de la nuit » (F. W. Hegel, 1979) [46] ; il y 
a une raison évidente de ne point s’abandonner au laxisme, face à de tels propos. Les premiers 
intellectuels africains n’ont pas eu tort de mener ces actions, dans l’optique de reconquérir l’identité 
culturelle intrinsèque africaine. Mais, une telle quête n’a-t-elle pas revêtu l’idéologie d’un combat 
mené sur le mauvais front ? 

 L’on ne saurait manquer de reconnaître un certain mérite aux pionniers de l’éclosion de la 
pensée africaine. Nonobstant cette reconnaissance, il ne serait pas réfutable d’admettre que le 
combat mené par ces pionniers était mal engagé. Car, vanté un certain traditionalisme ne touche, 
fondamentalement, pas le problème du choc des cultures. Il est clair que, « dans l’Afrique actuelle, 
il ne peut y avoir de stabilité dans le traditionalisme » (S. Diakité, 2008, Marcien Towa entre deux 
cultures, Revue Africaine de Philosophie, volume XXI, pp. 63-90) [47]. Le traditionalisme se trouve 
discrédité, quant à sa valeur immuable. Retourner donc aux valeurs culturelles traditionnelles, afin 
de s’affirmer, c’est courir dans le mauvais sens. Si tel est le cas, à quoi faut-il s’en tenir? Ne 
faudrait-il pas recourir à d’autres moyens pour s’ériger de nouvelles valeurs culturelles affirmatives 
?
Analysant la pensée de Marcien Towa (M. Towa, 1982, Les conflits entre traditionalismes : 
recherche d’une solution, Recherche, Pédagogie et Culture, n°56, Paris, Audecam, pp. 30-36.) [48], 
Samba Diakité mentionne que, 
 « la stabilité n’est envisageable qu’à travers le maintien d’un équilibre au cours d’une 
transformation rapide et consciente.  C’est pourquoi l’Afrique doit changer en opérant une critique 
sans complaisance de sa culture, en changeant ses institutions pour réaliser ses nouvelles aspira-
tions afin de s’accorder avec ses propres objectifs qui ne doivent viser que le développement ; 
développement, d’ailleurs, qui n’est possible que par le progrès scientifique et technique dont 
l’Occident semble être le déposeur de la marque. Et ces transformations ne doivent guère être de 
simples réactions à des évènements qui affectent notre continent » (S. Diakité, 2008, Marcien Towa 
entre deux cultures, Revue Africaine de Philosophie, volume XXI, pp. 63-90) [49].

 En effet, l’Afrique, pour Marcien Towa, doit faire passer au crible de critiques minutieuses, 
sa culture. L’on pourrait même dire que, « penser la société, c’est appliquer la valeur de la raison 
sur les valeurs des choses » (S. Diakité, 2012, Pour une éthique de la diversité en Afrique : de 
l’aporie identitaire à l’autoconscience culturelle, Éthiopiques, Revue négro-africaine de littérature et 
de philosophie, N° 88, [En ligne], URL : http://ethiopiques.refer.sn/spip.php?article1831. Consulté 
21/07/2014.) [50]. Et aucune valeur ne doit se soustraire des activités impartiales de la raison. À cet 
effet, les valeurs africaines sont enclines à des applications strictes de la raison. Elle n’a pas droit à 
une complaisance d’elle qui émane d’un repli identitaire. Pour ce faire, elle doit opérer le change-
ment de ses institutions pour de nouveaux objectifs. Ces objectifs ne doivent être fondés que sur 
l’idée du développement. Il y a donc nécessité de penser le développement africain en gardant en 
ligne de mire le progrès scientifique et technique de l’Occident. Il n’est plus question de faire preuve 
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d’un africanocentrisme dans son affirmation identitaire. Mais, comment pourrait s’exécuter une telle 
quête ? Il ne serait pas indéniable de remettre en cause l’idée même d’un développement par 
référence à l’Occident. Si, l’Afrique doit se reconstruire une culture, comment doit-elle procéder ? 
Le processus par lequel l’Afrique doit se re-construire une nouvelle culture, selon nous, doit prendre 
pour modèle celui de la normativité biologique. Assurément, l’équilibre, la stabilité, que recherche 
l’Afrique, peuvent trouver une explication et un fondement dans ce concept.

 Il n’est pas contestable de remarquer, avec Ébénezer Njoh-Mouellè que, « riche ou pauvre, 
développé ou sous-développé, l’homme demeure menacé par l’aliénation » (Ébénezer Njoh-Mouel-
lè, 2011) [51]. Partant de ces considérations, l’on peut découler le fait que toute activité, en rapport 
avec l’homme, peut être soumise à l’aliénation. Aussi, la culture peut-elle être soumise à l’aliéna-
tion, vu qu’elle est production humaine et surtout qu’elle n’est point innée en lui. L’aliénation est 
une menace qui pèse sur tout le monde. Toute culture est cependant confrontée à cet état. Or, si toute 
culture peut demeurer sous la menace de l’aliénation, cette menace est encore plus élevée chez les 
colonisés. Et, pour se démarquer de la menace que représente cette aliénation, il n’est nulle raison 
de s’encastrer dans un repli identitaire. Par contre, il faut repenser cette culture dans son rapport avec 
l’altérité. Si, « la culture donne à l'homme la capacité de réflexion sur lui-même. C’est elle qui fait 
de nous des êtres spécifiquement humains, rationnels, critiques et éthiquement engagés » (H. 
Carrier, 1992) [52], c’est par elle que l’Africain doit s’affirmer. Autrement dit, s’il est admis que la 
culture confère à l’homme, par extension à une société, la capacité de réfléchir sur sa propre condi-
tion et des valeurs humaines, critiques et comportementales, il n’y a aucun inconvénient à s’affirmer 
par la culture. Cependant, au vu des répercussions de la colonisation, l’affirmation culturelle semble 
être un pari, presque irréalisable, pour les Africains. Aussi est-il que l’authenticité de la culture 
africaine semble être en déliquescence. Et si tel est le cas, il urge de recourir à d’autres moyens.

 Il est du ressort de la recherche d’une authenticité de prendre sa culture pour immuable, 
alors qu'« au fond, il y a de naïveté pour un peuple à penser que parce qu'il a toujours été d'une 
certaine façon, cette façon est bonne éternellement. C'est une attitude qui tourne résolument le dos 
à l'idéal de créativité » (Ébénezer Njoh-Mouellè, 2011) [53]. De facto, il est impossible de considé-
rer comme éternelle une culture. Ce serait une erreur de ne pas entrevoir la possibilité d’une créativi-
té au sein de sa culture. Selon la définition de la culture de l’Unesco, toute culture est évolutive. Il 
ne saurait avoir de culture digne de ce nom qui se complairait dans un enkystement, et fermée aux 
autres cultures. Ce qui devrait être le plus important serait de penser la capacité adaptative de la 
culture, car « il n’y a donc pas de victoires définitives, ni par conséquent de développement définitif. 
Le développement de l’homme est lui-même un interminable processus (…) » (Ébénezer 
Njoh-Mouellè, 2011) [54], il va sans dire qu’il faudrait toujours avoir présent à l’esprit, l’idée d’un 
progrès continuel, et non de stagnation. Cela implique une capacité à s’auto-réguler en se fixant de 
nouvelles normes. 

 La normativité biologique, chez Canguilhem, nous est, à cet effet, d’un important recours 
pour repenser la culture africaine. Comme nous l’avions exposé dans la partie précédente, la capaci-
té qu’a un organisme de s’instituer de nouvelles normes sur des ruptures inchoatives doit inspirer la 
culture africaine, afin que celle-ci s’érige de normes nouvelles. Joseph Ki-Zerbo, dans À quand 
l’Afrique ? Entretien avec René Holenstein, souligne que, 
« Le système est susceptible de modification et de transformation. Je dis bien transformation : il ne 
s’agit ni de le détruire entièrement ni non plus de le réformer simplement, c’est-à-dire d’appliquer 
des pommades cosmétiques pour atténuer les souffrances des gens. Il s’agit de repérer les structures 
qu’on peut changer et de penser un autre système total » (J. Ki-Zerbo, 2013) [55]. 
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 Ici, penser un autre système total, devrait nous conduire à nous instituer de nouvelles 
normes, comme un organisme, qui, étant soumis à la maladie, est modifié et devient un autre 
organisme. Mais, ce qui fait résister cet organisme, ce n’est pas tant le fait que celui-ci demeure 
inchangeable dans son fonctionnement ; c’est plutôt le fait qu’il arrive à se créer de nouvelles 
normes. En effet, il se modifie et devient autre que ce qu’il était avec ses anciennes normes. En 
réalité, un tel organisme, s’il conserve ses anciennes normes et n’est plus capable de créativité, serait 
enclin à la destruction. Canguilhem fait la remarque selon laquelle, « aucune guérison n’est retour 
à l’innocence biologique. Guérir c’est se donner de nouvelles normes de vie, parfois supérieures 
aux anciennes » (G. Canguilhem, 1984) [56].

 C’est de cette même manière que l’Afrique ne retrouvera plus toute l’authenticité de sa 
culture, et même si elle la retrouvait, il urgerait qu’elle s’en institue de nouvelles normes culturelles 
en conformité avec ses réalités et celles du monde. Car, « on ne peut pas se retrancher dans son petit 
fief et dire qu’on résistera à la mondialisation tout seul, en privé, de façon autarcique » (J. Ki-Zer-
bo, 2013) [57]. De plus, « l’ouverture au monde, qui n’est pas une fin en soi, ne sera positive (…)» 
(J. Ki-Zerbo, 2013) [58] que par une normativité culturelle. C’est à cette condition que la menace de 
l’aliénation saurait avoir moins de poids sur l’Afrique. À vrai dire, cette condition est sous-tendue 
par des « éléments [qui] tiennent compte à la fois des dimensions positives de la culture sociale 
africaine et des apports récents d’autres civilisations » (J. Ki-Zerbo, 2013) [59]. Dès lors, la culture 
africaine a besoin des autres cultures, mais dans un rapport de normativité face à ces cultures, 
c’est-à-dire dans un effort applicatif du système d’équilibre, d’adaptabilité, du milieu extérieur et du 
travail interne. Re-construire donc la culture africaine, c’est l’amener à s’instituer de nouvelles 
normes selon le modèle de la normativité biologique.

CONCLUSION

 Vu la mondialisation qui semble mener l’humanité à une synthétisation des cultures, il 
n’est pas moins évident de penser la question de la diversité culturelle et celle identitaire. Si 
l’Afrique est le continent qui a le plus souffert de la colonisation, et semble encore souffrir des 
impacts de celle-ci, c’est bien parce que son affirmation identitaire se pose et s’impose à l’esprit 
comme problématique. Toutefois, il ne faudrait pas tomber dans l’illusion de pouvoir revoir la 
culture africaine dans son authenticité. Le colon a déjà trop inculqué ses valeurs, qui se sont imbri-
quées aux valeurs culturelles africaines au point de les absorber complètement. Mais, la cause n’est 
pas perdue d’avance. Il y a des efforts à fournir par les Africains. En effet, les premiers intellectuels 
africains ont joué leur partition. Il n’est nullement question de danser forcément sur les rythmes 
laissés par ces derniers. Mais, il faudrait repenser l’Afrique d’une autre manière. Comme le dit 
Ki-Zerbo, « nous pouvons intellectuellement construire une nouvelle Afrique » (J. Ki-Zerbo, 2013) 
[60]. Dès lors, il importe de faire recours aux capacités intellectuelles pour construire l’Afrique, 
voire re-construire ce continent.

 Re-construire l’Afrique, ce serait envisager de lui donner la capacité de se créer un statut 
privilégié dans le processus de la mondialisation. Pour ce faire, l’idée d’une normativité culturelle 
n’est pas moins importante dans cette quête. Au fond, la question nécessite qu’on prenne pour 
modèle celle de la normativité biologique, telle que conceptualisée par Canguilhem. Le fait que, de 
la normativité biologique l’on aboutit à une normativité sociale puis culturelle, cela implique une 
capacité adaptative des valeurs culturelles de l’Afrique face à l’Occident. Car, comme l’affirme 
Ki-Zerbo, « aucun continent n’est et n’a été plus ouvert que l’Afrique. Mais nous ne voulons pas être 
intégrés jusqu’à être digérés » (J. Ki-Zerbo, 2013) [61]. C’est donc par la normativité culturelle, 
inspirée de la biologie, que l’Afrique pourra trouver l’issue de sortie d’une aliénation culturelle avec 
des valeurs fortes et évolutives. 
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