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L’éducation à la citoyenneté favorise l’engagement pour la paix et le 
développement. 

Dès lors, l’apprentissage des valeurs morales, des droits et des devoirs 
civiques, et l’engagement citoyen pour la défense des droits de la 
personne et de ses biens deviennent indispensables. De là, l’exigence 
d’une formation au jugement et à l’ascèse critique pour le devenir d’un 
citoyen adulte et responsable, apte au respect des normes civiques et 
sociales. 

Le rappel des matrices culturelles africaines s’avère indispensable : les 
valeurs de fraternité, d’hospitalité et de solidarité ; une nation soucieuse 
du sort de tous et de chacun de ses membres. Aussi, le respect des 
droits de l’homme et de la vie, la bonne gouvernance, la lutte contre la 
corruption, l’impunité, les pillages des ressources et contre l’insécurité 
notamment sont les exigences pour le développement de l’Afrique. 

La citoyenneté est avant tout la manifestation d’une identité collective, 
dans le respect des valeurs communes.

Professeur des universités et professeur de philosophie à 
l’université de Kinshasa, Léon Matangila Musadila est 
doyen (directeur de l’UFR) de la faculté de lettres et sciences 
humaines et responsable de L’Harmattan RDC. Il est habilité 
à diriger des recherches en philosophie (université Paris 8, 
Vincennes-Saint-Denis), docteur en philosophie (université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et a obtenu une maîtrise en théologie (Institut 
catholique de Paris). Il est également membre du Réseau panafricain de 
philosophie, chercheur au Laboratoire de philosophie de Paris 8 et auteur 
de plusieurs ouvrages.
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Nonobstant les 50 années des indépendances de plusieurs États africains, en cette 
année jubilaire 2010, plusieurs défis semblent donner raison à un afropessimisme : la 
répartition des droits et des devoirs non selon la méritocratie mais l’ethnocratie, 
la gestion de la Res Publica sur les références tribales et claniques, la corruption 
généralisée et systématique, la paupérisation des populations, le sous-développement 
grandissant, les détournements des deniers publics, l’impunité, les pillages 
des ressources des pays, la désorganisation de l’enseignement et des systèmes 
éducatifs, les génocides, les crimes contre l’humanité, les guerres, les rébellions, 
l’analphabétisme… Dès lors, la construction de l’Afrique pour un développement 
harmonieux et pour une paix durable implique la valorisation des intuitions de 
la philosophie politique d’Hannah Arendt, notamment, la mise en œuvre de la 
faculté de juger, c’est-à-dire l’aptitude de la raison à distinguer le bien du mal, le 
vrai du faux, le beau du laid, le juste de l’injuste, afin de sauver la politique de la 
fragilité des affaires humaines. En effet, la faute politique résulte de l’inaptitude 
de la raison à prévenir le mal, du refus de juger qui conduit à la banalité du mal. 
La lutte contre le pessimisme pour l’Afrique requiert de rechercher la vie bonne et 
heureuse avec et pour les autres dans des institutions justes intégrant notamment 
le pouvoir traditionnel et des projets de développement réalistes.

Après un Doctorat en Philosophie (Panthéon, Paris I, Sorbonne)
et une Habilitation à diriger les Recherches (Paris 8, Saint-
Denis-Vincennes, France), Maître en Théologie dogmatique et
systématique de l’Institut Catholique de Paris, Léon MATANGILA
Musadila est Professeur des Universités. Chercheur au CERAZA
de Paris 8, Saint-Denis-Vincennes, membre du réseau des
Universitaires de France-Afrique et de l’AMAP (Association des
enseignants et des anciens de Paris 8 pour l’Amitié et la Solidarité
entre les peuples), expert chargé des évaluations des candidatures
pour le compte de l’Agence Universitaire de la Francophonie pour la

région de l’Afrique centrale, Il enseigne la philosophie aux Universités
de Kinshasa en République Démocratique du Congo et de Ouagadougou au Burkina Faso.
Il est Responsable des Editions L’Harmattan au Congo Kinshasa et auteur de plusieurs 
ouvrages et articles.
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Un éclairage pour le cinquantenaire 

des indépendances en Afrique
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