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Conscience historique et devenir des États africains

Une lecture critique et prospective de la conception hégélienne de l’État 
et de l’histoire appliquée à la situation politique africaine

Comment et en quoi la réfl exion sur la théorie de l’Histoire et de l’État de 
Hegel peut-elle éclairer les peuples africains et leurs États, aujourd’hui 
plongés dans une crise profonde ?

Cet ouvrage aborde de manière systématique et critique la pensée 
hégélienne de l’histoire et de l’État en y faisant ressortir les enseignements 
qui peuvent aider les peuples africains et leurs États à la réinvention de 
leur conscience historique et à la construction d’une destinée libératrice.

Il intéressera non seulement les professeurs, les étudiants en philosophie 
de l’Histoire, philosophie du droit et philosophie politique, mais également, 
de manière plus large, tous ceux — politologues, juristes, historiens, etc. 
— qui peuvent être intéressés par la pensée de Hegel et soucieux d’un 
changement démocratique dans les États africains. 

Justelle Matsitsa Kiangata est née à Munganda/Kasongo-

Lunda en République démocratique du Congo. Après ses 

études secondaires et ses humanités pédagogiques au Lycée 

Kuméeso/Pelende, elle a fait ses études universitaires en 

philosophie à l’Université Catholique du Congo. Docteur en 

philosophie de cette même Université, elle est actuellement professeur à 

l’Université Saint-Augustin et à l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. 

Elle poursuit en outre un Master en Criminologie à l’Université Catholique 

de Louvain.
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