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LAURENT-MARIE BIFFOTLaurent-Marie Biffot est le premier directeur de l’Institut de recherche 
en sciences humaines (IRSH), créé en 1976 après le départ de l’Office de 
la recherche scientifique et technique outre-mer (ORSTOM) du Gabon. 
Ancien recteur de l’université du Gabon en 1977, ses proches le surnom-
maient « L’Efficace » parce qu’il était capable de parvenir à ses fins, à ses 
objectifs.

La sociologie de Laurent-Marie Biffot repose sur deux paradigmes, 
fonctionnaliste et critique :

fonctionnaliste : parce que cette sociologie est plutôt portée sur le
maintien et la production de l’ordre social établi. Il est question pour lui 
de défendre le pouvoir politique naissant : le Parti démocratique gabo-
nais (PDG), parti d’État nouvellement créé en 1968. 

 critique : Laurent-Marie Biffot a décortiqué les structures de la société 

et a mis en évidence les conflits qui la minent : les contradictions entre 
les pratiques sociales et l’idéologie au pouvoir. 

Né le 16 mars 1954 à Ndjolé au Gabon, Alain ELLOUÉ-ENGOUNE est 
docteur en philosophie, spécialiste de philosophie et d’ éthique africaine. Il 
est actuellement directeur de l’Institut de recherche en sciences humaines 
(IRSH) de Libreville au Gabon. Il est l’auteur de plusieurs articles sur 

la pensée africaine ainsi que d’un essai intitulé Du Sphinx au Mvett et un autre 
sur Albert Schweitzer et l’Histoire du Gabon, aux Éditions L’Harmattan. Il est 
également l’auteur de l’ouvrage La pratique de l’intervention philosophique en 
Afrique (Edilivre). Il revient chez L’Harmattan avec Laurent-Marie Biffot, Le 
pionnier de la recherche en sciences sociales au Gabon, Contributions, critiques 
et perspectives.

En couverture : Portrait of Laurent-Marie Biffot, the new 
permanent representative of Gabon to the United Nations, 
8 January 1987, United Nations, New York.
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