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Pendant plusieurs années, Président du Conseil scientifique de l'UFR
Sciences de l'Homme et de la Société de l'Université Félix
Houphouët-Boigny, NIAMKEY-KOFFI, né en 1948 à Mbahiakro (Côte
d'Ivoire) est titulaire de deux thèses. C'est de l'une d'elles, la thèse de
N Doctorat de 3e cycle, soutenue sous la direction de Dominique Zahan en
1974 à l'Université René Descartes Paris V, que relève l'ouvrage éponyme
Essai sur l'articulation logique de la pensée akan-nzima.
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Essai sur l'articulation logique de la pensée akan-nzima est consacré à
la logique de la pensée des sociétés dites primitives à travers les
concepts européens d'animisme, de vitalisme, de magisme et de
participation. L'auteur y est en quête d'une logique akan-nzima,
d'une logique spécifique, d'une logique marquée du sceau de
l'originalité et de la différence, où séjourne, néanmoins, le poids de la
raison.
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Essai sur l’articulation logique de la pensée akan-nzima
est consacré à la logique de la pensée des sociétés dites
primitives à travers les concepts européens d’animisme, de
vitalisme, de magisme et de participation. L’auteur y est en
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d’une logique marquée du sceau de l’originalité et de la
différence, où séjourne, néanmoins, le poids de la raison.
La pensée contenue dans les systèmes symboliques akannzima exploite, non pas des concepts-images, mais des
catégories classématiques. Celles-ci s’articulent selon une
logique à structure arborescente, une forme très complexe,
car plurilinéaire, d’emboîtement de concepts. La pluralité
des doctrines philosophiques est moins l’expression d’une
pluralité de raisons que celle des manifestations multiformes
de la raison qui rend possibles les systèmes métaphysiques.
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Chapitre I - La structure de l'être et de la personne dans la pensée
akan-nzima
Chapitre - II Principes rationnels, métamorphoses et rites dans la
pensée akan-nzima
Chapitre III - Principes rationnels, palladiums, sanctuaires et
phylactères dans la pensée akan-nzima
Chapitre IV - Langue, pensée akan-nzima
Chapitre V - La pensée akan-nzima : idéologie et pensée sauvage
(une instrumentalisation de la logique d'entendement)
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