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Les problèmes de la vie politique contemporaine plongent leurs racines 
dans la dramatique histoire du pouvoir en Guinée. L’interrogation sur 
l’histoire des modes d’organisation de la coexistence sociale, et donc du 
politique, révèle en effet une continuité sous des formes variées de la 
mécanique autoritaire du pouvoir. Comment rompre avec cet héritage ? 
À la faveur de quel imaginaire politique les populations guinéennes et 
les responsables politiques pourront-ils susciter la venue d’un monde 
nouveau, une société non plus de la subjectivité illimitée, mais d’une 
réciprocité des subjectivités, sous les rapports de la justice, de l’égalité 
et de la liberté ? 

L’auteur fait ici l’hypothèse qu’il existe encore des motifs raisonnables 
et des considérations morales consensuelles qui pourront permettre 
de jeter les fondations politiques de la future société guinéenne. À 
condition que les populations et les responsables politiques veuillent 
s’engager à vivre au sein d’une communauté politique nationale fondée 
sur l’intérêt bien compris de chacun. Amadou Sadjo Barry fait le pari 
qu’elles le voudront. Et c’est le type de société, l’organisation du pouvoir 
et le régime politique que prendrait la forme de cette volonté qu’il tente 
de présenter dans ce livre. 

Son objectif est double : forcer un débat sur la nature de l’organisation 
sociale et politique au sein de laquelle les populations guinéennes 
souhaiteront vivre ; susciter la réflexion sur les garanties institutionnelles 
et juridiques nécessaires pour appliquer et faire respecter les 
engagements qui naîtront de cette volonté commune de fonder la 
coexistence sociale.

Amadou Sadjo Barry, Ph. D, est professeur de philosophie au Cegep (Collège 
d’enseignement général et professionnel) de Saint-Hyacinthe, Québec, 
Canada. Spécialisé en éthique des relations internationales et dans les 
politiques de développement, il s’intéresse aussi aux problématiques liées à 
la diversité ethnoculturelle dans les démocraties libérales.
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