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Le désordre institutionnel inhérent aux sociétés africaines francophones post-coloniales 

et la souffrance généralisée de leurs populations interpellent sur l’opportunité et l’utilité 

de la politique de gouvernance et de gestion de ces sociétés. Face à ce désarroi sociétal, 

la prévarication des classes dirigeantes, la kleptocratie rampante et l’incapacité criante 

dans l’organisation même de ces sociétés africaines soulèvent les questions d’éthique et 

de morale. A quoi sert la politique en Afrique francophone ? Telle est la centralité de notre 

préoccupation. La noblesse primale sous-jacente à la politique impose de lui adjoindre la 

qualité de l’éthique. Sans tomber dans un manichéisme de classification, l’on doit 

s’obliger à rechercher la dimension morale de la politique car elle implique la gestion de la 

cité dans les règles de justice et dans l’ambition de garantir aux populations administrées 

un bien-être. La politique est donc une forme d’altruiste et de totale libéralité. Elle secrète 

l’éthique et est engendrée par la morale. Le triptyque politique-éthique-morale est une 

exigence de combinaison entre la verticalité de la gouvernance et l’horizontalité de 

l’action. L’exercice du pouvoir nécessite la capacité d’action en autant 

qu’étiologiquement le substantif « le pouvoir » dérive du verbe « pouvoir » signifiant 

« être capable de ». Le changement de classe grammatical n’a pas desémantisé la notion 

bien au contraire il l’a mis en évidence. Ce cheminement pose que la politique rend la 

société meilleure, l’équilibre et l’organise.La dimension thérapeutique, éthique et morale 

de la politique perçue par les Anciens tels Platon, Aristote qui la considéraient,l’un,comme 

un soin de l’âme, l’autre comme la science du bien-vivre doit advenir dans l’Afrique 

francophone. Le présent projet d’étude examine cette faisabilité en ouvrant les pistes de 

réflexion suivantes : 

Quels rapports entre la politique, l’éthique et la morale en Afrique francophone ? 



L’actualité de brutalité politique et de déstructuration sociale est-elle un atavisme ? 

Faut-il considérer la politique, l’éthique  et la morale comme un trio indissociable ou faut-il 

les distinguer les unes des autres ? 

L’éthique et la morale ne sont- elles pas l’objet de heurts en politique ?  

Cet appel à communications est le lieu de questionner l’usage de la morale et de l’éthique 

en politique sous les angles ci-dessous : 

- Aspects morales et éthiques des modalités d’exercice du pouvoir  

- Stratégies politiques et droits de l’humain 

- Dimensions éthiques et morales de la politique 

- Théories politiques et réalisation ou accomplissement de l’individu 

- Programmes d’ajustement structurels et crises financières 

- Linguistique, politique et éthique 

 

La modernité contemporaine avec ses défis a touché l’Afrique francophone qui suit le 

mouvement globalisant du monde. Après son histoire tourmentée faite de l’esclavage, la 

traite négrière, la déstructuration,la démocratisation de l’Afrique francophone peut-elle 

suivre la même courbure que celle de la France colonisatrice ? 

Nous attendons le résumé de votre contribution en 300 mots. Y préciser le titre de 

l’article, votre filiation institutionnelle.  

Délai de dépôt : 30 novembre 2017 

Notification du comité scientifique : 30 décembre 2017 

Remise des articles : Fin février 2018 (Candara 12, Titre et sous-titre 14 interligne simple) 

Publication : février 2018 
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