
De Kant à l’Afrique

Cet ouvrage est l’aboutissement d’une ré� exion sur la 

constitution républicaine en Afrique francophone à la 

lumière des présupposés théoriques de Kant. En effet, 

l’adoption par les Etats de cette constitution en 1960, 

à la proclamation des indépendances, avait suscité 

moult espoirs d’une vie politique meilleure au sein des 

populations. Mais l’institution du parti unique à la � n 

des années 60, dans certains Etats, avait transformé la 

constitution républicaine en destructrice de libertés et en 

génératrice de l’inégalitarisme social et faisant ainsi, de 

ces Etats, des despotismes, selon l’expression de Kant. 

D’où, cette bataille qui s’est installée à partir de 1990, 

après la réécriture de ces constitutions dans différents 

Etats et à la faveur des conférences nationales, bataille 

au cours de laquelle les uns cherchent à modi� er la 

constitution pour se maintenir au pouvoir, tandis que les 

autres protestent en exigeant le respect des dispositions 

constitutionnelles en vigueur.

Aaron Septime NZENGUI est originaire de Mimongo 

dans le sud du Gabon et, actuellement, Chargé de 

Recherche (CAMES) à l’Institut de Recherche en 

Sciences Humaines (IRSH) à Libreville. Le socle 

théorique de ses recherches a trait à la pensée 

politique de Kant comme en témoignent, d’ailleurs, 

son doctorat de troisième cycle sur le cosmopolitisme chez Kant, 

et son doctorat d’Etat sur les fondements juridiques de la paix chez 

Kant. Les deux thèses ont été soutenues à l’université Cheikh Anta 

Diop de Dakar au Sénégal. 
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