Sur l’histoire et les thèmes principaux de la philosophie africaine, on
croyait tout savoir depuis les recherches d’A. J. Smet, Nkombe Oleko, V.Y.
Mudimbe, et les travaux du Conseil Interafricain de Philosophie dirigé par
P. Hountondji.
En lisant Jean-Baptiste Malenge, on se prend à penser que presque
tout restait à dire. Notamment sur la logique « politique » (au sens fort du
terme) qui préside au développement de cette philosophie. Et aussi sur la
modernité d’un discours qui ne cessait pas d’intriguer tellement les points
GHFRQQH[LRQVHPEODLHQWVLQRQDEVHQWVGXPRLQVGLIÀFLOHVjVDLVLU
J’appuie tout effort de diffusion de cette pensée neuve.
Professeur Célestin Dimandja

Malenge sonde un réseau complexe du savoir à situer au carrefour des
sciences comme la philosophie, la théologie, la politique, la sociologie, la
OLQJXLVWLTXH OD FRPPXQLFDWLRQ HWF ,O UpDOLVH XQH UHFKHUFKH VFLHQWLÀTXH
rationnelle, systématique et spécialisée caractérisée par le passage
qualitatif de méthode et d’intelligibilité.
Professeur Théodore Mudiji
Philosophe et spécialiste des sciences de la communication et de
l’information, l’auteur s’est placé au carrefour de ces champs du savoir et
dans leur interfécondation pour proposer un livre original et novateur, un
OLYUHULFKHHQUpÁH[LRQVHWGLJQHGҋrWUHXQVRFOHSRXUSHQVHUjQRXYHDXIUDLV
les problèmes de l’Afrique dans le monde d’aujourd’hui.
Professeur Kä Mana
Né le 6 mai 1960 à Gungu (R.D. Congo), JeanBaptiste Malenge est prêtre, missionnaire oblat de Marie
Immaculée. Journaliste et écrivain, il est notamment
correspondant de Radio Vatican depuis 1992. De 2003 à
2011, il a été secrétaire de la Commission épiscopale des
communications sociales à la Conférence épiscopale nationale de la RD
Congo. Docteur en philosophie et master en communication et information
de l’Université Catholique de Louvain (Belgique), il enseigne la philosophie
et la communication à l’Institut Saint Eugène de Mazenod et à l’Institut
Africain des Sciences de la Mission de Kinshasa.
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