Penser le pathos de la vie sapientiale africaine à la lumière de la phénoménologie
de Dominique Kahang, c’est chercher à fonder des certitudes d’une « philosophie du
sentir » de toute une culture et d’une tradition. Réﬂéchir sur la philosophie sapientiale
de la maturité revient à déceler les déﬁs éthiques, politiques et épistémiques de la
gestion de la postcolonie par les « élites africaines », écartelées entre l’autonomie
et une situation géopolitique et néolibérale qui marginalise l’Afrique. Il s’agit en effet
de déployer, à la lumière de la phénoménologie radicale de la vie de Michel Henry,
trois questions fondamentales, dont l’articulation n’est pas une évidence : quelle est
l’essence de la vie dans la conception négro-africaine ? En quoi consiste la visée de
maturité du Muntu dont la maturité se révèle dans le langage symbolique initiatique,
porté par l’intelligence de la rationalité symbolique ? Comment la pensée du « sentir »
qui est au coeur de la réﬂexion de Kahang peut-elle promouvoir le vivre-ensemble
dans un horizon cosmopolitique universel ?
En s’interrogeant sur la visée phénoménologique de maturité de la vie africaine,
cet ouvrage montre que la pensée de Kahang reste fortement imprégnée par une
expérience de la temporalité de l’homme africain, capable d’assumer son destin
devant l’histoire. Par ailleurs, elle s’afﬁche clairement comme une phénoménologie
politique, qui stimule l’éveil de conscience de tout homme opprimé qui se découvre
dans l’épreuve de la vie, celle qui s’autoaffecte dans les contingences, les enjeux
de savoir et de pouvoir. Soucieux de bâtir un Etat de droit, un espace public en
Afrique, enrobé dans les valeurs républicaines et démocratiques, Kahang appelle
à construire une éthique du pouvoir et de la responsabilité, fondée sur les principes
de reconnaissance et de justice.
César MAWANZI est professeur de philosophie à l’Institut Supérieur de
Philosophie Saint Augustin de Kalonda et enseigne également à l’Institut
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philosophie de l’Université d’Innsbruck (Autriche), étude de psychologie à
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de Francfort. Membre de la Société Germanophone des philosophes de
la Religion (DGR), collaborateur du Cerclecad, il a publié divers articles de recherches
notamment sur la phénoménologie, la théologie, la philosophie de la culture et l’éthique
politique. Actuellement, il continue ses recherches en philosophie et vit en Allemagne.
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