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ESTHÉTIQUE DE LA CULTURE ET DU SENS

L’ouverture à une tradition réflexive, à une esthétique qui 
se découvre comme un lieu de l’inachevé, de compréhension, 
d’interrogation plurielle, critique et fondatrice d’une société éthique 
qui réconcilie l’homme avec l’humain ; l’homme et son époque, 
revendique un sens prononcé du devoir de culture ; une école à une 
démarche qui tranche avec les médiocrités de nos existences de 
survie, de la soumission à la logique de l’identité et de l’indifférence.

 
   Par la maîtrise intelligible du champ épistémologique, ce travail 

prend position dans un débat contradictoire avec les critères hégé-
moniques du sens a priori ; les dogmatismes des normes d’évalua-
tion et d’appréciation esthétique. Il ouvre les yeux de l’intelligence 
africaine et ceux d’autres horizons culturels négligés que l’égoïsme 
des puissances veut toujours voir fermer ; élabore des réflexions  
théoriques à la constitution d’une esthétique ouverte aux exigences 
de l’ère du temps ; sonde les limites et l’inefficacité des systèmes pour 
se frayer des passages, se redonner du sens, et répondre présent au 
mouvement des enjeux esthétiques du nouveau monde des altérités.

Pie-Aubin Mabika est Docteur en Philosophie (Université 
de Paris I - Panthéon Sorbonne) et Maître de Conférences en 
Esthétique.

Pie-Aubin Mabika

ESTHÉTIQUE  
DE LA CULTURE  
ET DU SENS

 Esthétique

OUVERTURE 
PHILOSOPHIQUE

 Esthétique

Couv Esthétique de la culture GRAVURE.indd   1Couv Esthétique de la culture GRAVURE.indd   1 14/03/2021   16:1114/03/2021   16:11



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210315165011
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



