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Le Vocabulaire des philosophes africains comporte 100 entrées
réparties en cinq catégories de lexiques : 1) un lexique de base de
la philosophie avec les sens usuels des concepts (Dieu, éthique,
être, logique, etc.) et leurs infléchissements par les philosophes
africains ; 2) un lexique de base de la philosophie (être, substance,
temps, âme, etc.) avec des connotations particulières en Afrique noire ;
3) un lexique non philosophique dans les langues occidentales(ancêtre,
sorcellerie, défunt, etc.), mais investi d’acceptions philosophiques
propres à la philosophie africaine ; 4) un lexique spécifique issu
des langues africaines (ntu, muntu, ori, nommo, nyama, etc.), qui
contribue à donner à la philosophie africaine son cachet propre ;
5) enfin, quelques termes spéciaux (consciencisme, éviternité,
négritude) introduits par des penseurs ou philosophes africains.
Il comporte également un glossaire de 167 termes issus des
langues africaines, 106 notices biographiques d’auteurs, africains
essentiellement, que l’on peut désormais situer, un tableau
chronologique 1900-2008 qui permet de souligner les étapes
de la philosophie africaine, mises en regard des événements
historiques ou culturels significatifs de l’Afrique noire et,
enfin, une liste des périodiques philosophiques ou accueillant
des travaux philosophiques édités en Afrique subsaharienne.
Cet ouvrage est une « étude purement historique et
scientifique de la philosophie africaine », à laquelle elle
constitue en même temps une sorte d’introduction.
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