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Belko Ouologuem, né le 19 août 1974 à Ségou
(Mali), est Docteur en philosophie chinoise de
l’Université de Fudan à Shanghai et professeur de
philosophie à l’Université des Lettres et des Sciences
Humaines de Bamako. Il dispense aussi des cours
de philosophie antique à l’École Normale Supérieure
de Bamako et de philosophie d’Aristote à l’Université Catholique de
Bamako. Il est auteur de plusieurs articles en philosophie comparée,
en philosophie morale et politique, sur la laïcité.

Belko OUOLOGUEM

Comment restaurer un ordre sociopolitique stable, prospère et
harmonieux dans une société où les mœurs sont en dégénérescence
et les institutions politiques en faillite ? Quelle forme de gouvernance
peut incarner la réalisation d’une telle mission ? Quel type d’homme
faut-il pour conduire une telle entreprise qui paraît utopique pour
le commun des mortels ? De quelles ressources dispose-t-il pour
ne pas sombrer dans les ténèbres de la déchéance morale comme
les autres membres de la société ? Telles sont les préoccupations
majeures de la Chine des Printemps et Automnes qui sont les
mobiles de la pensée philosophique de Confucius.
Confucius part du principe que l’homme est essentiellement
responsable de la presque totalité des tragédies humaines et que
c’est dans et par les hommes qu’il faut chercher les solutions.
Il propose un idéal d’homme, le junzi, comme remède à la malgouvernance dont les conséquences logiques sont les crises
sociopolitiques voire la décadence du pays. Le junzi est un être
ambivalent en ce sens qu’il est l’incarnation de l’homme ordinaire
et de l’idéal d’homme moral et politique. Il est ordinaire car le junzi
partage avec tous les êtres humains le potentiel du ren et idéal
parce que parvenu à un niveau de perfectionnement moral de soi
— par le biais de l’éducation ritualiste —, qui s’harmonise avec la
volonté du Ciel et l’ordre cosmique, ce qui le rend invulnérable aux
tentations de corruption morale et matérielle.
Le junzi confucéen ne peut-il inspirer nos sociétés contemporaines
dans leur quête, qui semble illusoire, de citoyen modèle et de
gouvernant exemplaire ?
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