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S’il est exact que « sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement 
révolutionnaire », il est également vrai que cette théorie, pour être 
attrayante et efficace, pour ne pas s’avérer fastidieuse, doit être 
périodiquement revisitée, reformulée d’une autre façon, sous 
d’autres angles, avec d’autres termes. C’est dans cet esprit que 
l’auteur a choisi d’écrire le présent ouvrage. Dès le début, il eut la 
chance inouïe de tomber sur le compte-rendu des travaux d’un 
forum tenu à Delphes (en Grèce) en octobre 1994. Ces travaux 
auront considérablement enrichi les réflexions qu’il s’est efforcé de 
rédiger ici, dans l’espoir que ce pensum trouvera son utilité chez la 
jeunesse africaine, à la recherche de sa voie…

Godwin Tété, de son nom complet Têtêvi Godwin Tété-
Adjalogo, est né au Dahomey (République du Bénin) en 
1928, de parents togolais. Après des études à Lomé (Togo), 
à Paris et à Prague (Tchécoslovaquie), il est pendant vingt 
mois administrateur civil de la Fonction publique togolaise. 

Après un stage de quatre mois à l’Institut du développement économique de 
la Banque Mondiale à Washington D.C., il sera, durant vingt-et-un ans, 
fonctionnaire international des Nations unies. Il a pris sa retraite en 1984. 
Il a été Secrétaire général du Jeune Togo durant deux années académiques 
(1955/1957) et membre du Haut conseil de la République (H.C.R.) togolaise 
(1991/1992). Godwin Tété est membre fondateur, et le n°2 du Conseil des 
sages de l’Alliance nationale pour le changement (ANC). Il en est également 
membre d’ honneur depuis le IIe Congrès de ce parti politique togolais.




