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E

t si pour changer l’Afrique il suffisait de changer de paradigme ?
Changer notre manière de penser le passé, le présent et l’avenir
de l’Afrique. Tel est le point de vue que soutient l’auteur de ce
livre. Un livre qui se présente sous la forme d’une contre-offensive
intellectuelle dont l’objet est de venir faire contrepoids au corpus d’idées,
de significations et de représentations, qui aujourd’hui encore gouverne
et détermine à leur insu la manière dont les Africains post coloniaux
interprètent le passé, considèrent le présent et envisagent leur avenir.
Ce corpus intellectuel présente le défaut d’être non pas rationnel, mais
dogmatique, non pas comparatiste, mais discriminatoire. Pire encore, il
ne va pas sans être pathogène. Il crée au sein des élites africaines post
coloniales des réflexes de subordination esthétique, épistémologique,
axiologique et normative qui neutralisent l’aptitude des élites africaines
post coloniales à l’initiative historique. Depuis cinquante ans, les
prescriptions organisationnelles qu’il inspire aux décideurs nationaux
et internationaux ont mené les sociétés africaines dans une impasse
politique, économique et éducationnelle.
Il est donc urgent, selon l’auteur, de faire échec à ce corpus
intellectuel. Il est temps d’exercer la pensée en Afrique dans le cadre
d’un corpus intellectuel comparatiste et rationnel. Telle est précisément
la vocation du corpus intellectuel que l’auteur propose dans ce livre. Il
s’agit d’un cadre épistémologique nouveau à travers lequel se dessine
une interprétation nouvelle, rationnelle et émancipatrice des réalités
africaines. Le lecteur trouvera dans ce corpus non seulement de
nouvelles grilles de lecture, mais aussi toute une terminologie nouvelle à
partir desquelles il pourra désormais penser d’une manière heuristique
le passé, le présent et l’avenir de l’Afrique.
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