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Dans cet ouvrage, Niamkey-Koffi  aborde plusieurs 
questionnements philosophiques : l’esthétique nègre, le 
développement endogène, l’industrie culturelle ou encore 
l’impensé philosophique des langues akan. Mais il tend 
aussi la main aux intellectuels, aux enseignants-chercheurs 
notamment, afi n d’entrevoir une sortie possible de la grisaille 
du sous-développement.

Écho de la voix du philosophe dans les pays en voie de 
développement, ce livre renoue avec les grandes batailles 
intellectuelles presque perdues du vingtième siècle, pour les 
réarticuler en vue d’issues victorieuses à partir, principalement, 
de la dialectique des appareils idéologiques d’importation 
et de la liquidation aussi bien des bureaucraties que des 
bourgeoisies compradores.

Pendant plusieurs années président du conseil 
scientifi que de l’UFR sciences de l’homme et de 
la société de l’Université Félix Houphouët-Boigny, 
NIAMKEY-KOFFI, né en 1948 à M’bahiakro (Côte 
d’Ivoire), est titulaire de deux thèses et auteur de 
plusieurs ouvrages parmi lesquels : Les images 
éclatées de la dialectique (1996), Essai sur 

l’articulation logique de la pensée Akan-NZima (2018), Controverses 
sur la philosophie africaine (2018), Écrits politiques. État africain, 
religion et mondialisation (2019), Révolution et liberté (2019).
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