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Ouverture du colloque 
 

Lundi 21 janvier 2013 
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Interventions protocolaires (15 h – 16 h) 

- Mgr Antoine Ganyé, archevêque de Cotonou 

- Mgr Michael Blume, nonce apostolique pour le Bénin et le Togo 

- Mgr Xavier Rambaud, vicaire épiscopal du diocèse de Paris pour les Communautés étrangères 
et les prêtres étudiants étrangers,  

- Mgr Barthélemy Adoukonou, secrétaire du Conseil Pontifical de la Culture (Rome) 

- Le délégué de l'UNESCO à Cotonou 

- M. João J. Vila-Chã, représentant du COMIUCAP 

- Professeur Paulin Hountondji, Université d’Abomey-Calavi 

- Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 

 

Les enjeux d’un « Réseau Philosophique de l’Interculturel » (16 h 30) 
par Emmanuel Falque, doyen de la faculté de philosophie, ICP 

Emmanuel Falque est doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, 
spécialiste de patristique et de philosophie médiévale, qu'il étudie à l'aide de la 
phénoménologie. Il est également membre du comité scientifique de l’ICP. Son oeuvre la 
plus fameuse est un tryptique sur la passion du Christ, dont les trois volumes étudient 
chacun une étape : Les noces de l'Agneau traite de la Cène, Métamorphose de la finitude 
réfléchit sur la résurrection et Le passeur de Gethsémani se penche sur l'angoisse du Christ 
devant la mort. 
 

La justice entre cultures et charité. Pour une réception philosophique de 
Africae munus (16 h 45) 
par Serge Gougbèmon, Directeur du REPHI, ICP 

Serge Gougbèmon, docteur en philosophie, est directeur du Réseau Philosophique de 
l’Interculturel (REPHI) à l’Institut Catholique de Paris. Il est enseignant associé à l’axe de 
recherche en philosophie morale et politique. Ses domaines de recherche portent sur 
interculturalité et philosophie, et les enjeux éthico-politiques des sociétés multiculturelles. 
Il est également chargé d’enseignement à l’Université Catholique de l’Ouest.  
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Table ronde télévisuelle à l’occasion du premier anniversaire de 
l’exhortation Africae munus 
 
Avec :  
 

• Jean-François Petit (ICP) 
• Barbara Cassin (CNRS) – voir présentation page 7 
• André Quenum, directeur du journal La Croix du Bénin 
• Emmanuel Falque 
• Serge Gougbèmon 
• Paul Béré, sj 

 
___________________________ 
 
Paul Bere, SJ, Docteur en Sciences bibliques, est Directeur des études de l’Institut de 
Théologie de la Compagnie de Jésus à Abidjan. Il est également consulteur de la 
Secrétairerie générale du Synode des Evêques pour l’Afrique. 

 

 
___________________________ 
 
La réception d’Africae munus  - Jean-François Petit (ICP) 
 
L’étude de la réception de l’Exhortation post synodale Africae munus ne peut faire 
l’économie des différentes instances et canaux de communication sollicités pour la mettre en 
œuvre. Il faut commencer par rappeler qu’une commission de 15 évêques avait été composée 
dès janvier 2010 pour organiser les propositions du synode d’octobre  en vue de fournir des 
éléments au pape pour la rédaction de l’Exhortation apostolique remise en novembre 2011 au 
Bénin. On doit aussi souligner que 134 délégués de 46 pays s’étaient retrouvés du 23 au 26 
mai 2010 à Maputo au Mozambique pour réfléchir au message et aux propositions du synode. 
Ces deux mesures entendaient favoriser une réception plus large que  celle du synode de 
1994, dramatiquement éclipsé par les massacres au Rwanda. 
Dès lors, on ne doit moins s’étonner de la réactivité des agents ecclésiaux après Africae 
Munus : les principaux acteurs du synode ou de l’Eglise auront multiplié les conférences sur le 
sujet (le cardinal Sarr du Sénégal devant les spiritains au Bénin dès août 2011, Mgr Agbatchi, 
évêque de Parakou devant les moines de KeurMoussa en février 2012…). On ne saurait trop 
souligner le travail pédagogique entrepris dans les sessions de formation d’instances 
universitaires (séminaire interdisciplinaire à l’université du Latran, colloque au centre 
missionnaire d’Abidjan…) ou diocésaines (secrétariat à la solidarité de l’archidiocèse de 
Bangui à destination des jeunes prêtres..) ou de congrégations (guides de lecture et 
suggestions chez les Missionnaires d’Afrique et spiritains…). Mais il est clair qu’au delà des 
réactions immédiates, qui souvent témoignent d’un clivage entre les acteurs non-ecclésiaux 
prompts à opter pour une lecture « socio-politique » d’Africae Munus et ceux à l’intérieur de 
l’institution ecclésiale y voyant surtout un appel à la responsabilité et à l’espérance, il 
manque encore une réelle appropriation par les sociétés civiles et les théologiens eux-
mêmes, dont certains, comme Paulin Poucouta, ont été déçus de ne pas avoir été assez 
impliqués et bien entendu, comme le souligne Bernard Ugeux, avant tout par les 
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communautés chrétiennes elles-mêmes, au Sud comme au Nord. Ce véritable défi, qui 
concerne aussi les philosophes, se trouve d’abord à ce dernier (ou premier ?) niveau.  
 
___________________________ 
 
Jean-François Petit est maître de conférences en philosophie à l'Institut Catholique de Paris 
et rédacteur en chef de la Documentation catholique. Ses recherches actuelles portent sur la 
philosophie française au XXe siècle et sur une refondation de l'anthropologie, notamment à 
partir des dynamiques interculturelles.  
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Justice et transition 
démocratique 

 

Mardi 22 janvier 2013 
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Interventions plénières (matin) 
 

Pardon, amnistie et réconciliation - Barbara Cassin (CNRS) 
 
Je m’appuierai sur l’exemple de l’Afrique du Sud pour réfléchir sur les rapports entre morale 
et politique dans cette justice non punitive qu’est la justice transitionnelle. Comment l’idée 
même de « justice » s’en trouve-t-elle éclairée et modifiée ? Quelle est la place des valeurs, 
qu’elles soient éthiques ou religieuses, dans une procédure  de vérité et de réconciliation qui 
fonctionne d’emblée comme politique ? Peut-on, en particulier, assigner des limites fermes 
entre amistie et pardon ? Quels rôles tiennent des concepts comme celui d’intention, de bien 
et de mal, de vérité, de croyance ? Que signifie exactement l’idée même de 
« réconciliation » ? Avec quoi, entre qui, à quelles fins, faut-il ou peut-on se réconcilier ?  
Quel est le temps, quels sont les temps, de la réconciliation : kairos de « sortie de crise », 
long terme, réactualisation et création continuée ? Enfin, surtout, comment impliquer 
l’ensemble d’une population et d’un peuple dans toute sa diversité ? Quel rôle joue la parole 
et le dispositif de parole dans un tel processus ? Comment les différentes modalités de la 
parole se trouvent-elles mises en jeu, et comment joue la diversité des langues et des 
cultures ? Quel type d’articulation du tous et du chacun est-il ainsi mis en œuvre dans ce qui 
s’est présenté comme une « nouvelle Athènes » ? 
Je tenterai à partir d’un tel enchaînement de questions de déterminer les forces et les 
faiblesses du processus sud-africain, et de réfléchir à son caractère de « modèle ».  
 
___________________________ 
 
Barbara Cassin, docteur ès lettres en philosophie, est directrice de recherches au Centre 
National de la Recherche Scientifique à Paris. Elle a dirigé le Centre Léon Robin de 
Recherches sur la pensée antique (CNRS - Paris Sorbonne - ENS Ulm) entre 2006 et 2010, et a 
présidé au CNRS, de 2009 à 2012, la Commission 35, « Philosophie, histoire de la pensée, 
sciences des textes, théorie et histoire des littératures et des arts ». Barbara Cassin a 
également reçu en 2012 le Grand Prix de Philosophie de l'Académie Française pour l'ensemble 
de son oeuvre. 
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Justice et transition démocratique – Epiphane Zoro (magistrat, spécialiste 
en Droits de l’Homme et justice transitionnelle) 
 
La transition démocratique implique la mise en place d’un ensemble de mécanismes 
processuels permettant d’assurer la substitution progressive d’un régime non démocratique à 
un régime fondé sur des valeurs démocratiques. La finalité d’une telle transition est donc la 
démocratisation d’une société sortant généralement d’une période de dictature civile ou 
militaire plus ou moins longue, ou celle dont les acquis démocratiques ont été mis en 
quarantaine par une guerre civile, ayant eu pour conséquence l’effondrement de l’autorité de 
l’Etat et de ses institutions.   
 
Il y a lieu de noter d’entrée de jeu que la démocratie repose sur un principe fondamental ; le 
principe de la séparation des pouvoirs : pour préserver la liberté et instaurer, pour ainsi dire, 
un ordre démocratique acceptable, il importe de créer des autorités distinctes et spécialisées 
chacune dans les trois grandes fonctions de l’Etat, législative, exécutive, juridictionnelle. Ces 
autorités doivent être indépendantes de telle manière qu’elles puissent se faire équilibre et 
se contenir mutuellement si l’une d’elle s’avisait de devenir despotique. Le processus de 
réforme des institutions pour une transition démocratique conduite avec succès doit donc 
tenir compte de ces fondamentaux de la légitimité démocratique : les trois pouvoirs aussi 
bien séparés qu’en équilibre mutuel.  
Pour les besoins de la présente communication nous limiterons notre intervention à un seul 
pilier de ce triptyque démocratique : le pouvoir juridictionnel. « Justice et transition 
démocratique », nous conduira donc à explorer, sinon les rapports entre la démocratie et la 
justice, du moins la place de la justice dans un processus de démocratisation. La justice ici 
sera appréhendée aussi bien sous l’angle institutionnel que sous l’angle processuel.  
 
D’abord la justice en tant qu’institution : dans le cadre des initiatives de réformes des 
institutions publiques dans un contexte post-crise, quelle place l’institution judiciaire doit-
elle occuper, notamment dans ses rapports avec le législatif et l’exécutif ? Quelles sont les 
garanties et les critères d’une institution judiciaire respectueuse des valeurs démocratiques ? 
Quelle justice pour faire face à la fois aux crimes et injustices du passé et garantir la non 
répétition des crimes pour l’avenir ?  
 
Ensuite la justice en tant que processus : il s’agira ici d’évaluer la demande de justice, 
mise en balance avec l’offre de justice dans un contexte post-crise généralement marqué par 
des violations massive et systématique des droits de l’homme d’une part, et l’effondrement 
du système judiciaire d’autre part. Par quel processus l’institution judiciaire pourrait-elle 
restaurer au sein de la population des victimes un sentiment de justice ? Comment les 
aménagements apportés dans l’administration de la justice après une longue période de 
dictature ou de conflits armés (politique de pardon, amnistie, poursuite sélective, justice 
nationale, justice internationale, etc.) peuvent-ils renforcer ou affaiblir le processus de 
démocratisation de la société ? 
 
Notre communication s’appuiera sur des illustrations tirées des situations de la RDC et de la 
Côte d’Ivoire. Confrontés aux défis de la démocratisation de leurs institutions et de leurs 
sociétés, sur fond d’une administration de la justice diversement appréciée, ces deux pays 
semblent avoir un défi identique à relever, celui de l’instauration durable d’un Etat de droit.   
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___________________________ 
 
Epiphane Zoro est magistrat, spécialiste en Droits de l’Homme et Justice transitionnelle. Il a 
exercé les responsabilités de consultant pour le Greffe de la Cour pénale internationale (CPI)  
et a été coordinateur de l’Unité Justice et Lutte contre l’impunité des Nations Unies, en 
RDC. Depuis janvier 2012, il est Secrétaire Général de la Commission Nationale de la 
Francophonie en Côte d’Ivoire.  
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Le statut de la vérité dans les pratiques de justice transitionnelle - Mgr 
Nicodème Barrigah (Président de la commission Vérité, justice et 
réconciliation au Togo) 
 
Institués généralement dans les pays sortant de guerre civile, d’un régime autoritaire ou 
d’une crise sociopolitique profonde, les mécanismes de justice transitionnelle jouent un rôle 
de transition ou de passage entre un passé marqué par des violations massives des droits de 
l’homme et un avenir enraciné dans l’Etat de droit1. Ces mécanismes reposent sur quatre 
piliers fondamentaux qui sont la vérité, la justice, la réparation et les garanties de non 
répétition.  
 
D’après le Principe 2 de la Résolution 2005/66 de la Commission des droits de l’homme du 20 
avril 2005 : « Chaque peuple a le droit inaliénable de connaître la vérité sur les événements 
passés relatifs à la perpétration de crimes odieux, ainsi que sur les circonstances et les 
raisons qui ont conduit, par la violation massive ou systématique des droits de l’homme, à la 
perpétration de ces crimes. L’exercice plein et effectif du droit à la vérité constitue une 
protection  essentielle contre le renouvellement des violations. » La garantie de ce droit à 
tout citoyen nécessite que des dispositions soient prises afin de faire la lumière sur les 
aspects les plus fondamentaux des faits ciblés, rassembler les éléments constants et 
concordants, et asseoir les bases d’une vérité partagée par tous. Cependant, l’accès à la 
vérité pour tous ne peut être atteint sans la mise en place d’un système d’investigation 
efficace et efficient. 
 
Or la recherche de la vérité dans un contexte de « sortie de crise  grave » s’avère 
problématique. Dès lors, comment faire la lumière sur les violations du passé sans mettre en 
cause l’équilibre précaire ou la paix bien fragile du pays en question ? Quels mécanismes 
peut-on mettre en place alors que les auteurs présumés occupent encore des postes de 
responsabilité importants ? Comment obtenir la participation des victimes alors que ces 
dernières craignent de s’exprimer ? Comment accéder aux archives de l’oppression qui sont 
généralement dans les mains des auteurs présumés ? Comment concilier les impératifs de la 
vérité avec ceux du pardon ? Comment maintenir l’équilibre entre le devoir de mémoire et les 
besoins de paix ? Que faire de cette « vérité reconstituée » ?  
 
Voilà autant de questions que suscite la mise en place des mécanismes de justice 
transitionnelle. Pour apporter des éléments de réflexion à ces interrogations, nous 
articulerons notre communication autour de trois points essentiels : 
 

• La justice transitionnelle et le droit à la vérité : les principes de base. 
• Les défis du droit de savoir en justice transitionnelle : les réalités du terrain. 
• Les stratégies de recherche de la vérité en justice transitionnelle : le cas spécifique du Togo 

                                                            
1  Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Les instruments de l’état de droit dans les sociétés 
sortant d’un conflit – Les commissions de vérité », 2006 : 
http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/ruleoflaw-TruthCommissions_fr.pdf 
 Priscilla Hayner, Unspeakable Truths, New York: Routledge, 2001.  
 Deborah Posel et Graeme Simpson (eds.), Commissioning the Past: Understanding South Africa’s Truth and 
Reconciliation Commission, Johannesburg: University of the Witwatersrand Press, 2002.  
 Kritz, Neil (editor), Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes, Vol. I-III. 
Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 1995. 
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___________________________ 
 
Mgr Nicodème Barrigah, évêque du diocèse d’Atakpamé (Togo), a acquis une longue 
expérience dans le domaine de la diplomatie, après sa formation à l’Académie Ecclésiastique 
du Vatican de 1993 à 1997. Titulaire d’une licence en théologie à l’ICAO (Abidjan), d’une 
licence en exégèse au Biblicum (Rome) et d’un doctorat en droit canonique, il fut secrétaire 
de la nonciature apostolique du Rwanda (1997-2000), du Salvador (2000-2003), puis de Côte 
d’Ivoire (2003-2007), et rejoint la nonciature en Israël, où il restera jusqu’en février 2008, 
avant d’être ordonné évêque. En 2009, Mgr Barrigah est nommé président de la Commission 
vérité, justice et réconciliation au Togo, sur proposition du gouvernement, après 
consultation de la société civile. Mardi 3 avril 2012, cette commission a remis au président 
Faure Gnassingbé le premier volume de leur rapport final, constitué de 309 pages et 68 
recommandations. 



 

 

REPHI – Institut Catholique de Paris – 21 rue d’Assas  75006 Paris – s.gougbemon@icp.fr 12

Ateliers (Après-midi) 
 
Justice et mémoire – « La route de l’esclave » (UNESCO) – Jules Dénagnon 
Kédé (Doctorant, UCL, Belgique) 
 
Une fois comprise l’opportunité de nous resituer dans le projet « La Route de l’Esclave », 
nous nous proposons d’y faire valoir la thèse selon laquelle la culture, c’est d’abord des 
personnes en interaction. En d’autres termes, les cultures et leur évolution dépendent, pas 
uniquement mais largement, des dispositions et de l’intention des sujets humains qui les re-
présentent.  
Quels sont les présupposés anthropologiques et éthiques du projet « La Route de l’esclave » ? 
Ils ressortent de la signification des deux composantes du concept : l’expérience de la 
servitude et la dynamique de la route. L’une saisit sur le vif une figure historique de la 
dissymétrie et l’autre contient un appel à l’exode, c’est-à-dire à passer de la dissymétrie à la 
réciprocité et, éventuellement, à un au-delà de la réciprocité. Or, lorsqu’un sujet humain fait 
l’expérience de sa négation et de la face monstrueuse de l’altérité dans la figure du 
bourreau, que lui reste-t-il en termes de ressources pour entrer dans une dynamique de la 
route ? On peut facilement croire à la fatalité de la servitude.  
Pour notre part, contre les descriptions radicalement pessimistes de la condition de l’esclave, 
nous entendons privilégier la lecture dialectique du maître du valet, c’est-à-dire 
l’Anerkennung hégélienne, mais du point de vue de Parcours de la reconnaissance (2004) de 
Paul Ricoeur. La lutte est peut-être sans fin, mais le parcours comprend aussi des moments 
de paix qu’il convient de savoir apprécier. Au Bénin, La Route de l’Esclave mobilise une large 
variété de protagonistes : sont-ils dans une dynamique de reconnaissance mutuelle ou 
empêtrés dans le déni de reconnaissance ? De la réponse à cette question dépend la qualité 
de la composante « inter » dans l’inter-culturalité.  
 
___________________________ 
 
Prêtre du diocèse de Lokossa (Bénin), Jules Dénagnon Kédé prépare une thèse de doctorat en 
anthropologie philosophique. Comme jeune chercheur, il est membre scientifique du centre 
EUROPÉ, un centre de recherches de l'Institut Supérieur de Philosophie (Université 
Catholique de Louvain). Dans le cadre de sa dissertation philosophique, Jules Denagnon Kédé 
essaie de montrer comment Paul Ricoeur (1913-2005) développe un certain optimisme 
tragique à travers les thèmes de la mémoire et de la reconnaissance.  
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Reconstruction d’un imaginaire démocratique à l’ère de l’interculturel – 
Gaston Ogui (UCAO/UUA) 
 
C’est un fait que l’enthousiasme des années 1990, années caractérisées par le multipartisme 
et le processus démocratique dans la plupart des pays subsahariens, s’est vite estompé 
laissant apparaître des questionnements à multiple visage. En effet, le désarroi suscité dans 
les esprits par ce qu’il convient d’appeler l’échec de la transition démocratique, s’est traduit 
par une perplexité sur le bien-fondé même de cette mutation. Quelle qu’en soit la forme, 
celle-ci est indéniablement un processus inhérent à toute réalité vivante. Le printemps arabe 
survenu une vingtaine d’années après les tentatives de transition démocratique dans les pays 
négro-africains confirme, s’il en est besoin, que nos pays subsahariens ne pouvaient pas 
ajourner indéfiniment le processus démocratique, à moins qu’ils ne veuillent rester en marge 
de l’histoire. L’enjeu de la démocratie dans le continent noir n’est donc pas réductible à la 
question de son opportunité, mais englobe celle de son accueil. D’où la question de savoir si 
celui-ci fut réellement un processus effectif et sans artifice, en dépit d’un enthousiasme 
apparent qu’il suscita.  
Nous partons de l’hypothèse que la pierre d’achoppement à l’émergence d’une démocratie 
authentique et responsable, c’est incontestablement l’imaginaire de l’homme noir qui 
accueille cette mutation comme une valeur édifiante mais s’entête à la vivre sous le mode de 
la féodalité, de l’obscurantisme ou tout au moins du monopartisme. 
Si cette hypothèse est vérifiée, le remède à cette attitude schizophrénique ne pourra advenir 
que d’une reconstruction de l’imaginaire démocratique dans lequel baignent actuellement 
nos pays africains. Autrement dit, il importe d’entrer dans le processus démocratique avec 
toutes ses exigences et toutes les valeurs humaines qu’elle promeut. 
Seul un tel effort cathartique est susceptible de garantir à nos Etats une stabilité politique 
fondée sur la justice et le respect des autres. C’est une telle stabilité qui est susceptible de 
lancer ces pays africains dans l’aventure de l’interculturalité dans un univers de plus en plus 
mondialisé. C’est vrai en outre qu’au regard de la tendance actuelle, il importe de prôner 
une interculturalité qui rejette l’unification culturelle dans une pensée mono-culturelle qui 
ne s’ouvre pas sur les autres cultures à toutes les phases de son élaboration. 
L’objectif de cet atelier est foncièrement d’effectuer une radioscopie minutieuse des 
pesanteurs socio-culturelles qui freinent l’éclosion et le rayonnement du processus 
démocratique dans le continent africain, puis de suggérer des habitus cohérents et 
constructifs pour une démocratie en osmose avec une interculturalité fécondée par la justice 
et la tolérance. 
Concrètement, nous plaidons pour une culture démocratique qui soit la reprise politique de 
l’interculturalité. Celle-ci doit être comprise comme la grammaire d’un vivre-ensemble 
caractérisé par l’acceptation de l’autre et le respect de la différence. Un tel événement 
n’adviendra qu’au prix d’un effort communautaire qui s’enracine dans l’éducation.  
 
___________________________ 
 
Responsable du département de la dogmatique à l’Université Catholique de l’Afrique de 
l’Ouest (UCAO) où il enseigne la christologie et l’anthropologie théologique comme 
professeur permanent depuis septembre 2010, Gaston Ogui travaille à la publication d’un 
ouvrage sous le titre : Fratrie, patrie ou  "matrie" – Pesanteurs et facteurs de l’émergence de 
l’Afrique.  
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La justice transitionnelle : d’une aporie à l’autre - Bertrand Mazabraud 
(magistrat) 
 
La justice transitionnelle est un étiquetage, à défaut d'être un concept, qui qualifie 
des modalités concurrentes, voire contradictoires, visant  à assurer la transition, et non la 
refondation, d'une société dévastée vers un régime démocratique. A l'examen des modalités 
des commissions de vérité et de réconciliation et de justice pénale internationale mises en 
oeuvre dans certains Etats africains, et avec pour pivot la notion de crime contre l'humanité, 
il apparait que la justice transitionnelle tend à dépolitiser la peine et à politiser le pardon, au 
risque de redoubler les apories constitutives de l'une et de l'autre. Peut-être convient-il de 
situer les enjeux de la justice transitionnelle d'abord sur le plan politique, et de penser au 
lieu et place de la transition la refondation d'un Etat, avec des institutions justes, avant de 
restituer à la justice pénale sa mesure, elle-même, enfin, ouverte à la hauteur du pardon. S'il 
n'y a pas de paix sans justice, et pas de justice sans pardon (Jean-Paul II), justice et pardon 
ne relèvent pas de la même cité, de sorte que pour répondre aux maux des sociétés 
dévastées, il se pourrait que cette autre figure du mal que sont les synthèses hâtives, loin de 
les contenir, les laisse courir. 
 
___________________________ 
 
Bertrand Mazabraud est docteur en droit privé (Université de Paris II – Panthéon – Assas) et 
poursuit une thèse en philosophie intitulée « De la juridicité. Essai d’explication 
phénoménologique du droit », à l’ICP de Poitiers. Il a enseigné à l’Université Paris II – 
Panthéon – Assas et a publié des articles en droit pénal. Il est également magistrat et a 
occupé les fonctions de Juge d’Instruction et de Juge des Enfants.  
 

  



 

 

REPHI – Institut Catholique de Paris – 21 rue d’Assas  75006 Paris – s.gougbemon@icp.fr 15

 

Justice, cultures et universalité  

Mercredi 23 janvier 2013 
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Interventions plénières (matin) 

 
Tradition, culture et interculturalité – Raúl Fornet-Betancourt (Université 
de Brême) 
 
En partant du « diagnostic postmoderne » selon lequel les sociétés actuelles sont, elles, à la 
fin des « cultures traditionnelles », nous voulons dans le premier point de notre exposé 
mettre en question la validité universelle de ce diagnostic et donc nous demander si les 
cultures que nous appelons aujourd’hui « traditionnelles » sont vraiment mortes, surtout dans 
des régions du monde comme l’Afrique. Pour cela, nous proposons de distinguer entre vie 
culturelle et théorie d’une culture. 
Dans le deuxième point, nous expliciterons quelques éléments pour une compréhension 
phénoménologique de l’expérience  culturelle. 
Sur ce plan de fond, nous essaierons d’expliquer dans un troisième point la relation entre 
tradition et culture à partir de la compréhension de la philosophie interculturelle. Il s’agira 
d’examiner ici la question de la fonction que doit remplir la tradition dans une culture 
déterminée. 
Dans le dernier point, nous nous occuperons de la question de la possibilité d’être ou de 
chercher à être universel, sans nier sa tradition ou son identité, son soi culturel ou religieux. 
Dans le cadre de cette question, nous aborderons aussi la question de la relation entre 
universalité et pardon. 
 
___________________________ 
 
Raúl Fornet-Betancourt est professeur de philosophie, enseignant à Brême et à Aix-la-
Chapelle. Depuis 1972, il est également directeur du département Amérique latine à 
l'Institut catholique Missio Aachen ville. D’origine cubaine, il s’intéresse aux relations entre 
philosophie et théologie. En tant que penseur associée à la philosophie de la libération, il a 
mené trois grandes conférences au Mexique en 1995, au Brésil en 1997 et à Aix la Chapelle en 
1999. Il est le fondateur de l'Université Concordia.  
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La démocratie peut-elle être interculturelle ? – Hubert Faes (ICP) 
 
Provenant de la culture occidentale, la démocratie et ce qu'elle présuppose, les droits de 
l'homme, sont souvent considérés comme non compatibles avec les autres cultures qui les 
subissent et/ou leur résistent. Les situations historiques et ce qu'elles comportent de négatif 
ne sont pas niables. Mais prise dans les interactions entre cultures, la démocratie est 
contrainte d'approfondir la compréhension qu'elle a d'elle-même et de ses principes. Ceux-ci 
ne sont pas en définitive seulement ceux d'un régime politique mais d'une société 
démocratique universelle ; ils permettent la coexistence et l'interaction des cultures.  
 
___________________________ 
 
Hubert Faes est Docteur d'État (Paris I) et Professeur Agrégé de philosophie, professeur 
retraité et ancien Doyen de la Faculté de Philosophie de l'Institut Catholique de Paris. Ses 
travaux récents relèvent de l'anthropologie philosophique et portent sur la condition 
humaine, en particulier sur l'œuvre de H. Arendt.  
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Réhabilitation et transition démocratique au Burkina Faso – Cyrille B. Koné 
(Université de Ouagadougou) 
 
Pour appréhender la réhabilitation, il est pertinent de remonter au 15 octobre 1987, date de 
l’assassinat du capitaine Thomas Sankara lors de son renversement par le capitaine Blaise 
Compaoré. Une fois le coup d’État militaire du Front Populaire (F. P.) perpétré, les 
thuriféraires du nouveau régime justifient le changement par la nécessité de rectifier la 
politique du Conseil National de la Révolution (CNR) pour donner aux Burkinabé la liberté par 
l’instauration d’une démocratie révolutionnaire.  
Le terme de « rectification » fut choisi par le nouveau pouvoir pour montrer qu’il entend 
corriger les violations et les excès du CNR qui, pendant 4 ans, a tyrannisé et opposé les 
Burkinabé les uns aux autres. La réparation des abus de pouvoir du régime de Thomas Sankara 
conduit le Front Populaire à lever l’interdiction des activités politiques et syndicales et à 
libéraliser l’espace socioéconomique sans que le desserrement de l’étau ne soit suivi d’une 
ouverture politique, respectueuse des droits humains. La violence et la terreur s’épanouissent 
au point qu’on s’interroge sur le sens et la portée du « retour à la vie constitutionnelle 
normale » qui avait pourtant retenu l’attention de l’opinion nationale et internationale lors 
de son annonce le 31 décembre 1987. Il n’est donc pas superflu de se demander quels 
objectifs poursuit le mouvement de rectification. Est-ce la réhabilitation de la citoyenneté, 
l’instauration de la démocratie à la faveur du « vent d’Est » et du discours de la Baulle ou 
est-ce une stratégie de domination, de mainmise sur la transition démocratique ? S’il importe 
de réhabiliter les victimes, on ne peut passer sous silence la question de l’option stratégique 
à adopter en vue de l’édification de la démocratie moderne. En effet, il est important de 
savoir comment réaliser l’entente et la paix civiles. Faut-il décréter le pardon d’État ou 
organiser une « conférence nationale souveraine » chargée d’éclairer et de procéder à la 
refondation de l’État démocratique et de la réconciliation qui excluent les laissés-pour-
compte ? Est-il pertinent de remplacer la justice par la charité ? Si celle-là est l’impératif 
politique majeur à réaliser pour assurer l’épanouissement, la reconnaissance fondée sur le 
respect de l’altérité reste l’exigence cardinale, la base inébranlable de la paix civile.  
C’est à tenter de montrer quel modèle de réhabilitation peut hisser le Burkina Faso dans le 
cercle des États modernes capables de dompter leur passé de violence qu’on s’essayera en 
enquêtant d’une part sur les moyens de gestion du passé douloureux pour surmonter 
l’impunité, l’anarchie et transcender la violence, et, d’autre part, en discutant des 
mécanismes de construction de l’oubli, de l’apaisement et des conditions de réalisation de la 
prospérité démocratique.  
 
___________________________ 

 
Cyrille B. Koné, professeur titulaire de philosophie (spécialité éthique et comparaison des 
cultures) à l'Université de Ouagadougou (Burkina Faso) où il est responsable du master 
médiation et management des conflits. Il est auteur de plusieurs articles scientifiques et 
ouvrages, dont De la réconciliation terrestre. Essai sur la citoyenneté réhabilitée, Peter Lang, 
2010. 
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Ateliers (après-midi) 
 
La pluralité devant la tentation xénophobe. Justice et inter-culturalité  - 
Fred Poché (UCO) 
 
Introduction aux ateliers de l’après-midi 
Le 19 novembre 2011, dans son Exhortation apostolique post-Sydonale, intitulée Africae 
munus, Benoît XVI évoque les millions de migrants, déplacés ou réfugiés, qui cherchent une 
patrie et une terre de paix en Afrique ou sur d’autres continents. Il évoque ces milliers de 
personnes qui traversent les déserts et les mers à la recherche d’oasis de paix et de 
prospérité, d’une meilleure formation et d’une plus grande liberté. Mais il souligne surtout la 
violence, l’exploitation, la prison ou la mort vécues par de nombreux réfugiés ou déplacés. Le 
pape affirme alors que certains Etats ont répondu à ce drame par une législation répressive.  
« La situation de précarité de ces pauvres, déclare-t-il, devrait susciter la compassion et la 
solidarité généreuse de tous ; au contraire, elle fait naître souvent la peur et l’anxiété. Car 
beaucoup considèrent les migrants comme un fardeau, les regardent avec suspicion ne voyant 
en eux que danger, insécurité et menace. Cette perception provoque des réactions 
d’intolérance, de xénophobie et de racisme. Tandis que ces migrants eux-mêmes sont 
contraints, à cause de la précarité de leur situation, à effectuer des travaux mal rémunérés 
souvent illégaux, humiliants ou dégradants. La conscience humaine ne peut que s’indigner de 
ces situations ». La présente communication développera trois points principaux dans le 
prolongement d’Africae munus. Il s’agira, d’abord, de rendre compte des mutations 
sociétales contemporaines dans le contexte de globalisation. Le diagnostic visera à analyser la 
récurrence, dans les productions discursives actuelles, de grands thèmes comme celui de  
l’« Identité », de l’« Etranger », des « Valeurs » et de l’« Immigration ». Au-delà d’une 
compréhension de ce phénomène, il s’agira de réinvestir conceptuellement les termes étudiés 
en les sortant de leur corrélation, - au sein des représentations contemporaines -, avec les 
logiques de peur. Ensuite, il conviendra de préciser ce qui distingue la diversité, la différence 
et l’altérité. Cette différenciation devrait permettre de sortir d’une métaphysique 
substantialiste de l’identité, - ou, dit d’une autre manière, d’une ontologie de l’« être rivé » 
(Lévinas) - sans pour autant se mettre en quête, à l’instar de Giorgio Agamben, d’une 
communauté sans présupposés, sans conditions d’appartenance et sans identité. Enfin, il 
existe plusieurs conceptions de l’« être ensemble » au sein de la société. Il conviendra alors 
de réfléchir à une pensée du commun (l’« être en commun ») qui ouvre le « vivre ensemble » 
à la pluralité culturelle consentie comme à la production conjointe de la justice et du 
respect. 
 
___________________________ 
 
Fred Poché est professeur de philosophie à L’UNAM-Université, Université catholique de 
l’Ouest. Il a publié plus d’une douzaine de livres dont Blessures intimes, blessures sociales. 
De la plainte à la solidarité, Paris, Cerf, 2008 (Prix Jean Finot de l’Académie des Sciences 
Morales et Politiques). Ses recherches relèvent principalement de la philosophie sociale. Son 
dernier ouvrage s'intitule : A-t-on encore le droit d'être fragile ? Entretiens avec Francesca 
Piolot, Lyon, Chronique Sociale, janvier 2013. Il publiera prochainement : Edward W. Said, 
l'humaniste radical. Aux sources de la pensée post-coloniale, Paris, Cerf, collection "La nuit 
surveillée", juin 2013. 
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La dyade Justice et paix : l’ordre intérieur à l’homme et les rapports entre 
les hommes – Robert-Gérard Lawson (Stuttgart) 
 
Dans les pays en voie de démocratisation et de réconciliation en Afrique, l’on continue 
d’exercer la justice qui ignore les autres conditions humaines et sociales de la paix ou l’on 
espère la paix sans un vécu véritable de justice, « la mise en place et la gestion de l’ordre 
juste » (Africae Munus, n°81). Contre la justice sans équité, cette relation dyadique se 
comprend ici non comme un antagonisme, non plus comme une simple dualité, mais comme 
un lien indissoluble pour affirmer qu’il n’existe pas de paix sans la justice ni de justice sans  
la paix. Sinon qu’est-ce que la justice et quelle paix vise-t-elle, ce dont la personne humaine 
ou l’homme a besoin en Afrique ?  
A l’heure de la prise de conscience de la réconciliation et de la paix véritable à construire 
réellement dans les pays africains, quelles sont les conditions qui soutiennent la justice en 
vue de la paix ? Que représente l’ordre intérieur à l’homme à travers la responsabilité et la 
révolution personnelle, tout comme l’importance de rapports adéquats entre les hommes en 
ce qui concerne les valeurs démocratiques et la participation concrète de toute l’humanité ? 
 
___________________________ 
 
Enseignant et prêtre du Togo,  Robert-Gérard Lawson s'est spécialisé en métaphysique et 
philosophie de la religion, en philosophie éthique et politique. En mission à Stuttgart en 
Allemagne, il a soutenu une thèse de doctorat conjoint à l'Université de Poitiers et à 
l'Institut Catholique de Paris intitulée "La personne selon Emmanuel Mounier et le 
développement de l'Afrique".   
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Valeurs et citoyenneté dans un contexte interculturel - Egle Bonan (ADRIC) 
 
De plus en plus, les programmes européens soutiennent des projets de formation et de 
sensibilisation qui visent à impliquer davantage la société civile organisée et les citoyens dans 
la vie publique et, notamment, à favoriser l’accès des migrants à la citoyenneté à travers une 
meilleure appropriation des valeurs démocratiques, des droits et des devoirs qui en 
découlent. Encourager l’exercice d’une citoyenneté active et réfléchie qui mise à la fois sur 
le partage de valeurs communes et sur l’émancipation individuelle, est considéré comme une 
stratégie efficace contre les risques d’enfermement communautariste et ses dérives, surtout 
parmi les jeunes issues des immigrations et en mal d’intégration dans les sociétés d’accueil. A 
partir de l’exemple concret d’un projet de formation-action mené en France avec des jeunes 
migrants et des acteurs éducatifs dans le cadre du FEI (Fonds Européen d’Intégration), nous 
chercherons à interroger, en philosophe, les enjeux éthico-politiques et pédagogiques de la 
formation à la citoyenneté que ces projets ambitionnent : la question des différents types de 
valeurs qui sont en jeu dans le vivre ensemble – valeurs « universelles », valeurs 
« démocratiques », valeurs « partagées », valeurs « culturelles » - et de leur articulation 
s’avère en effet centrale dans des sociétés marquées par la diversité des flux migratoires et 
par le brassage des traditions. Quelle « formation aux valeurs » est-il possible, et souhaitable, 
de réaliser dans le respect des différents univers culturels d’appartenance ? Est-il possible de 
faire l’économie d’un noyau dur de valeurs universelles, avant que simplement « partagées », 
pour que les différences soient authentiquement respectées ? Et quel type d’universalité 
axiologique peut être compatible avec une démocratie toujours plus « liquide » (Baumann) ? 
Ce sont quelques-unes des questions que nous tenterons d’affronter dans cet atelier, à l’aide 
des réflexions de Paul Ricœur sur la notion de valeur en tant que « universel en contexte » ou 
« inchoatif ». 
 
___________________________ 
 
Egle Bonan, Docteur de recherche en Philosophie (Venise), membre du REPHI et de l'Axe de 
recherche "Philosophie morale et politique" de l’Institut Catholique de Paris, est responsable 
de formation et chargée d’études à l’ADRIC (Agence de Développement des Relations 
Interculturelles pour la Citoyenneté). Ses recherches actuelles portent sur le rapport entre 
multiculturalisme/interculturalité et éthique publique, notamment sur la question des 
valeurs dans un contexte de diversité socioculturelle. 
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Les tribunaux « Gacaca » au Rwanda : entre justice et réconciliation. 
Portée et limites d’un concept coutumier dans une situation de justice 
transitionnelle – Jean-Marie Samarwa (Doctorant ICP) 
 
Les tribunaux « gacaca », institués au Rwanda après le génocide des Tutsi de 1994, 
constituent un cas unique parmi les formes de justice transitionnelle qu’a connues l’histoire 
récente de l’humanité. Ceci tient à la fois au fait qu’ils ont été créés pour juger des crimes 
commis dans une situation inédite (le génocide des Tutsi a fait autour d’un million de 
victimes pendant seulement cent jours, laissant une multitude de familles meurtries dans 
tout le pays et 120.000 prisonniers suspectés de crimes de génocide) et à son concept tiré du 
droit coutumier.  
Traditionnellement, le « gacaca » est une forme de droit coutumier dont l’objectif est de 
réconcilier les voisins en situation de conflit. Ce droit est essentiellement basé sur des 
relations de proximité dans lesquelles la réparation du tort commis n’a pas de connotation 
pénale (igihano) mais une visée de réconciliation communautaire (icyiru). En récupérant ce 
paradigme, quelle était la visée des tribunaux « gacaca » ? Comment ont-ils pu concilier une 
justice pénale avec une justice de réconciliation communautaire ?  
 
___________________________ 
 
Jean-Marie Samarwa, de nationalité rwandaise, est doctorant en philosophie à l'Institut 
Catholique de Paris. Ses thèmes de recherches portent sur Philosophie politique, 
Cosmopolitisme, Economie et mondialisation. Après un mémoire de Master intitulé "Du 
cosmopolitisme économique au cosmopolitisme politique" (soutenu en 2010), les travaux de 
thèse en cours portent sur "L'Idée de paix chez Kant". 
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Justice et charité : l’apport du 
christianisme et des autres 

religions 
 

Jeudi 24 janvier 2013 
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Interventions plénières (matin) 

 
Charité et citoyenneté chez Saint Augustin – Emilie Tardivel-Schick (ICP) 
 
Pas de paix sans amour. C’est la thèse que nous défendrons, dans le sillage de l’Exhortation 
apostolique post-synodale Africae Munus (« C’est l’amour qui engendre la paix ou la rétablit 
dans le cœur humain et l’instaure entre les hommes », § 29), en nous appuyant sur la Cité de 
Dieu. Loin de reconduire la pacification de la société à un simple processus de juridicisation, 
saint Augustin met en avant l’exigence d’une coexistence aimante : condition non seulement 
suffisante mais aussi nécessaire de cette « paix perpétuelle » que Kant, notamment, appela 
de ses vœux. La lecture de la Cité de Dieu (en particulier des livres 11 et 14) servira ainsi de 
fil conducteur pour déceler, en retour, les présupposés de l’identification moderne de la paix 
et d’une justice distincte du commandement d’aimer.  
 
___________________________ 
 
Emilie Tardivel-Schick, diplômée de Sciences Po Paris et docteur en philosophie de 
l'Université Paris-I, est maître de conférences à l'Institut Catholique de Paris, où elle dirige 
aussi l'Axe de recherche en philosophie morale et politique et le Master de philosophie. Son 
domaine de recherche recouvre la phénoménologie, en particulier la pensée de Patočka, 
auquel elle a consacré sa thèse, la philosophie du droit et la théologie, avec un travail en 
cours sur les Pères de l'Eglise.  



 

 

REPHI – Institut Catholique de Paris – 21 rue d’Assas  75006 Paris – s.gougbemon@icp.fr 25

Justice et pratiques d’équité dans l’Islam. Le cas l’Al Fârâbî et Ibn 
Khaldoun – Bencherki Benmeziane (Université d’Oran) 
 
Dans un monde où les pratiques religieuses sont au centre des débats d’actualité à cause de 
quelques faits et événements qui ne reflètent pas l’image réelle et vraie du sens de cette 
même religion (par le fait d’une mal interprétation dû à une mi-connaissance, qui n’est pas 
toujours innocente), comment rendre à la religion sa pureté ? Il est de fait que chaque 
religion est venue au monde afin d’accomplir une tâche de justice et de moralité, et que 
nulle religion ne peut échapper à cette mission : judaïsme, christianisme et Islam…  
L’islam n’est pas différent à ce stade, puisque le prophète Mohamed lui-même déclare qu’il 
est « venu couronner les biens faits de la morale ».  
Influencés par le rôle que peut jouer la raison, philosophie, Al-Fârâbi et Ibn Khaldûn donnent 
un exemple qui mérite d’être repensé aujourd’hui pour mieux comprendre les enjeux 
auxquels nous devrions instaurer les règles socio-économiques d’une politique sociale au 
profit des ces habitants ou de ces citoyens, selon le langage moderne. 
Dans la cité vertueuse, Al Fârâbî ne mit pas uniquement en évidence le modèle platonicien 
comme étant la seule référence, mais il chercha à creuser afin de mettre en relief les règles 
de la justice propres à l’Islam. Car si l’Islam a instauré par ces pratiques, surtout celles du 
prophète et ses compagnons, des référentiels, Al-Fârâbî ne se contente pas uniquement de 
cette référence. Il va plus loin en s’inspirant de l’histoire de la philosophie et du contexte de 
son siècle, les règles de ce que nous pouvons appeler aujourd’hui l’équité. 
Dans le même sillage, Ibn Khaldoun, philosophe de la crise du monde musulman, continue de 
mettre en valeur le rôle que peut jouer la collecte des impôts dans la naissance et la 
décadence d’une nation. Dans un chapitre intitulé « La plume et sabre » de son prolégomène,  
il explique comment le maître au pouvoir doit utiliser les sciences de gestion et de 
comptabilité, au sens moderne, au profit, non pas de sa pérennité au pouvoir mais surtout 
dans la répartition égale et équitable de la richesse.  
Si nous interrogeons aujourd’hui ces deux philosophes, notre but est de montrer que le rôle 
du philosophe est d’écouter ce que cache le silence de déversement de la rivière du temps 
écoulé d’une société. Le philosophe doit être à l’écoute permanent du monde.                 

 
 
___________________________ 

 
Bencherki Benmeziane est professeur au département de philosophie de l’Université d’Oran, 
en Algérie, responsable de l’école Doctorale en sciences sociales et humaines, et directeur 
du laboratoire LSMP (Laboratoire Systèmes, structures, modèles et pratiques).  
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Justice et religion traditionnelle (vodoun, Bénin) – Edouard Ade (UCAO) 
 
La Religion Traditionnelle Africaine (RTA) est présentée au monde d’une manière générale 
par des socio-anthropologues et savants en sciences des religions que les chercheurs du 
Mouvement Africain d’Inculturation, connu sous le nom de Mèwihwendo/Sillon Noir, appellent 
« Africanistes du dehors ». Ces chercheurs du Mèwihwendo tentent de définir une approche 
par le Sujet culturel africain en régime d’oralité, celui-là qui serait le véritable « Africaniste 
du dedans », si nous ne voulons pas une simple reprise en sous-mains de la méthodologie de 
l’Africaniste du dehors, auteurs de toutes ces terminologies (animisme, totémisme, 
fétichisme, mânisme, etc.) que la Société Africaine de Culture (SAC) demandait déjà, lors de 
son Colloque de Cotonou en 1970 sur « Religions Africaines comme sources de valeurs de 
civilisation », d’éviter pour employer le vocabulaire utilisé par les peuples africains eux-
mêmes. Cette approche recommandée par la SAC a permis de mettre en lumière de grands 
textes culturels, où le Vodun apparaît sous un tout autre jour que le complexe magico-sorcier 
et le démonisme auxquels on croit pouvoir le réduire. C’est dans cette perspective que l’on 
peut montrer de manière documentée l’Ethique de la Vie qui le sous-tend. A un colloque qui 
voudrait cerner aussi exactement que possible ce qu’il en est de la Justice dans la RTA, une 
présentation du Vodun comme « culte rendu à nos souvenirs les plus chers » et culture de 
« l’homme être d’alliance » qui ne transforme son ancêtre éponyme en Vodun (Toxwiyo) que 
pour se mettre en posture ontologique d’adoration de ce que ce dernier lui-même a adoré 
(Nu e to xwiyo bo no xwiyo e, c’est-à-dire : Dieu), est bien à sa place. Nous établirons aussi 
au préalable pourquoi et comment le Vodun peut être considéré comme représentatif de la 
RTA dans son ensemble. 
 
___________________________ 
 
Édouard Adé, docteur en théologie, est directeur du Centre de recherche et d'inculturation 
de Cotonou (Bénin). Il est également Chancelier du diocèse de Cotonou.  
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Ateliers (après-midi) 
 
La logique interne de l’amour dépasse-t-elle la justice ? - Vivien Hoche 
(Doctorant ICP) 
 
Les diverses justices transitionnelles mises en place en Afrique ont ceci de particulier qu’elles 
se fondent sur le droit coutumier des peuples concernés, avec les difficultés observées 
lorsqu’il faut garantir certains principes universels de justice avec des situations concrètes 
extrêmement problématiques. En deçà ou au-delà du droit coutumier, l’exhortation 
apostolique Africae Munus désigne la charité comme le socle théologal de ces justices 
humaines : « La perspective sociale qu’illustre l’agir du Christ, fondé sur l’amour, transcende 
le minimum qu’exige la justice humaine : c’est-à-dire que l’on donne à l’autre ce qui lui 
revient. La logique interne de l’amour dépasse cette justice et va jusqu’à donner ce que l’on 
possède :[46] « N’aimons ni de mots ni de langue, mais en actes et en vérité » (1 Jn 3, 18). » 
(§28). C’est ainsi que l’Eglise entend jouer son rôle de « sentinelle » (§30) : en rappelant que 
la charité agit comme une transcendance d’amour au cœur de l’immanence de la justice 
humaine. Ce qui permet d’ouvrir théologalement à la possibilité d’un au-delà de la simple et 
« commerciale » réciprocité humaine, à « une paix qui n’est pas le fruit de négociations et 
d’accords diplomatiques fondés sur des intérêts » (§30). De l’amour à la justice, il y a donc 
plus qu’un pas, mais un véritable « passage » que seule la conversion (metanoia, §32) ; mais 
de ce passage, il en va de la paix totale et durable de l’Afrique et du monde, dont l’Eglise 
« est le sacrement ».  
 
___________________________ 

 
Vivien Hoche est doctorant en philosophie à l'Institut catholique de Paris et rédige une 
phénoménologie de la charité chez saint Thomas d'Aquin. Il est également membre des 
laboratoires de phénoménologie et de philosophie médiévale et rédacteur en chef du site 
d'information catholique www.itinerarium.fr. 
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Justice et pluralisme religieux – Benedikt Schick (TU Berlin, ICL) 
 
Le pluralisme des religions requiert un ordre social juste, afin qu’une coexistence pacifique 
soit possible et durable. La justice empêche les conflits et promeut la paix. Mais 
l’instauration de rapports de justice dépend elle-même du dialogue, ou plutôt de la capacité 
au dialogue de chaque religion, et donc des présupposés et des limites du dialogue dont 
chaque religion est capable, selon la signification qu’elle donne à la vie. Quelles sont les 
principales conditions du dialogue interreligieux et quels sont les effets-retour de ce dialogue 
sur la compréhension qu’une religion peut avoir d’elle-même ? Ce sont les questions que nous 
tenterons d’élucider dans cet atelier, en nous appuyant notamment sur Richard Feldman, 
Ethics of Belief, et Ted Warfield (ed.), Disagreement.  
 
 
___________________________ 
 
Benedikt Schick, diplômé d'un Master de théologie de l'Université d'Innsbruck et doctorant en 
philosophie à la Technische Universität Berlin, est chargé d'enseignement à l'Institut 
Catholique de Lille. Son domaine de recherche recouvre la philosophie analytique, en 
particulier la question du libre arbitre, la philosophie médiévale et la théologie.  
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Africae munus, pour un kairos et un kainos de la justice en Afrique. Une 
mission renouvelée pour l’Eglise catholique sur le continent noir - 
Barthélemy Zinzindohoue (UCAO) 
 
A la lecture de l’argumentaire de ce colloque international, j’ai souligné les concepts de 
« justice transitionnelle », de « démocratie » et d’« interculturalité ». Il s’agit de réfléchir 
sur la place et le rôle de la justice transitionnelle (démarche dialogale en contexte de 
transition démocratique ou de gestion des conflits) dans la promotion de la démocratie en 
Afrique et cela, en problématique interculturelle.    
Je prends acte  de cet argumentaire et en partage entièrement la pertinence. Je choisis 
cependant de faire ma réflexion sur la pertinence de la justice sociale comme pierre de 
fondation de la démocratie en construction, de façon générale, sur le continent africain.  
En partant de la notion de « Gbêsu »/« lois de vie » dans la culture traditionnelle des Fon du 
Bénin, je voudrais montrer, à la faveur de l’exhortation post-synodale Africae Munus signée à 
Ouidah/Bénin le 19 novembre 2011 par le Pape Benoît XVI, qu’à l’étape actuelle des sociétés 
africaines, nous et nos gouvernants avons besoin d’intégrer dans notre agir éthique et socio-
politique un sens profond du droit sous les angles de la justice commutative et distributive 
et de la justice rétributive et restaurative.  
La mission d’éducation des peuples qui est un devoir sacré de mutation médiologique  
transgénérationnelle, cette mission se trouve confiée de façon spécifique à l’Eglise catholique 
en Afrique à travers Africae Munus.  Africae Munus nous interpelle à considérer le temps que 
nous vivons comme un temps prophétique (kairos) pour une nouvelle vision et un engagement 
renouvelé (cf. kainos) par rapport à la justice sociale et la justice rétributive sur le continent 
africain. Et pour cela, il me semble pertinent de revisiter les leçons de la culture 
traditionnelle en matière d’harmonie dans les relations interpersonnelles et de la garantie de 
l’ordre juste dans la cité. 
 
___________________________ 
 
Le P. Barthélemy Zinzindohoue est prêtre du diocèse de Cotonou et professeur de théologie 
morale à l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) à Abidjan. Ses domaines de 
recherches s’orientent autour de Education et Ethique de responsabilité, les mutations 
socioculturelles en Afrique subsaharienne et la mission éducatrice de l'Eglise. Il a notamment 
publié un article intitulé « Africae Munus, un message de l'Eglise catholique à l'Afrique de 
notre temps, et au monde » dans la revue RUCAO, N°36, 2012, pp. 7-28. 
 
 


