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                  TITRE DU COURS : L’ORIGINE DE L’ORIGINALITE  

  

A parler de l’origine de l’originalité, revient à se demander, à se poser la   

question : quand commence la philosophie ? Dans la Genèse, le commencement se 

fond dans l’Origine qui le fonde. Qu’est-ce que ce commencement qui commence 

avec un individu singulier et autonome, ce déjà-là, secrètement présent dans ce qui 

n’est pas lui ? C’est bien-la une difficile question, d’autant plus qu’elle en appelle une 

autre : l’ORIGINE. Si le Commencement s’inscrit dans une logique spatio-
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temporelle, l’Origine, horizon fuyant et flamboyant, est comme la source d’où jaillit 

constamment l’impulsion à être, à devenir… Le commencement a une histoire-là ou 

l’origine st anhistorique.  Quel est, par exemple ici, l’origine de l’origine, de l’origine 

… de … la philosophie ? La rependant que son histoire à cette question se trouve à la 

fin d’une régression a l i fini. Malgré les divergences sur la date de naissance de la 

philosophie, sur son commencement, Karl Jaspers affirme cependant que son histoire 

a commencée sous forme d’un effort de pensée méthodique il y a deux mille cinq 

cents ans ; sous forme d’une pensée mythique beaucoup plus tôt. De ce point de vue, 

la pensée philosophique aurait donc pris ses sources dans les replis de la pensée 

mythique du Grec antique, d’abord : 

- Avec les présocratiques Thales (640-542), Anaximandre (vers 550 av.-c), 

Anaximène de Milet (vers 550), Héraclite d Ephese (vers 500) ; 

- Ensuite avec Pythagore et enfin avec les éléates {Parménide, Zénon, 

Empédocle d’Agrigente, Mêlions, avec l’intervention des sciences morales  

Par les sophistes et la philosophie comme effort de pensée méthodique avec le 

personnage de Socrate (475 av. J, - C) comme centre du moment grec, puis la 

souveraine de la dialectique avec Platon, etc. 

- Enfin comme système de pensée, c’est -adire sous la forme telle qu’on 

reconnait ajout hui, avec tous les mots en   Isme (platonisme, kantisme 

hégélianisme) qui sont comme volonté de totalisation des savoirs. 

C’est   une métaphysique de la totalité consacrée par la violence universitaire, qui 

n’accepte de conférer le titre de philosophie qu’à la pensée qui se coule dans son 

moule de raisonnement. 

 On pourrait donc dire que c’est avec Socrate que la pensée philosophique aurait 

proprement commencée, se serait accompli et peut-être, aurait été achevé. C’est vrai, 

la tradition occidentale, après avoir attribué à la philosophie et à la raison une 

naissance et une émergence miraculeuse ex nihilo dans la Grèce antique, l’histoire de 

la philosophie chez les Grecs pense, quant à elle, les différentes phases de 
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développement de la philosophie en trois périodes que l’on a dénommées pré-

socratique, socratique et post-socratique. Tout ce qui est post-kantien est d’abord 

ainsi et avant tout, post-socratique, car il y a eu Socrate et les autres. Comme on le 

voit, la philosophie « au sens propre », serait née en Grèce et avec Socrate. Par la 

rationalisation du mythe, la dialectisation du réel, du quotidien, du vécu immédiat et 

par l’interrogation nécessaire sur le Logos, dans sa liaison essentielle au problème de 

la vérité et celui de la liberté. A notre sens, aucun de ses arguments ne manque à la 

raison vécue chez les Nègres, pas même  celui du critère de la séparation du 

mythe et du concept que toute pensée qui prétend être philosophique devrait remplir, 

parce que la philosophie classique grecque elle-même n’a pas pu exorciser sa 

dépendance à l’égard du mythe. Et pourtant, affirmer aujourd’hui encore l’existence 

de philosophie en dehors de l’Occident, ce serait soit une gageure, soit commettre un 

crime de lèse- humanité. Dans l’expression « la philosophie en Afrique », il faut 

entendre l’orientation africaine en philosophie ou de la philosophie, parce que pour 

nous, la philosophie est universelle et « ses vérités », indépendantes des limitations 

géographiques, raciales et nationales. 

 Il faut comprendre aussi dans cette expression, la validité philosophique de 

discours produits en Afrique et hors d’Afrique par des africains, ou des non africains. 

Dans tous les cas, le discours philosophique quel qu’il soit produit sur l’Afrique ou en 

Afrique a des enjeux réels qui sont à la fois théoriques, culturelles et sociaux, 

politiques, économiques et pédagogiques. Bref, tous les réseaux institutionnels qui 

traversent nos dires. En effet, parler aujourd’hui de philosophique de l’Afrique, ou 

plutôt, de philosophie africaine invite nécessairement, pour nombre d’intellectuels, à 

donner ainsi les (ré)pères historiques ou actuels de cette forme de pensée(s) qui 

s’inscrit dans l’espace philosophique avec cette spécificité qu’elle se donne comme 

essence africaine. Une telle position est frappée de suspicions dans la mesure ou dans 

son impensé ; il s’agit de faire une différenciation dialectique entre la philosophie 

africaine et son autre (philosophie Occidentale). D ou parle-t-on en effet lorsqu’ on 
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parle de philosophie africaine ? Qui parle ? De quoi ? Quelle est la spécificité de cette 

philosophie africaine ? Pour revenir à la question du commencement ou de l’origine, 

il faut noter que si la Grèce a bénéficié, pour l’émergence de la philosophie, de 

conditions et de circonstances favorables voire fortuites, celles-ci ne sont pas pour 

autant déterminantes au point de faire de faire de nécessité vertu, en lignant la 

philosophie absolument a une terre. La Grèce. L’occident. Le mot est grec dans son 

essence mais la chose désignée est universelle. 

Problématique du cours : 

- Quelle est l’origine de la philosophie ? 

- Peut-on faire la philosophie en dehors de l’Occident ? 

- Quelle rôle l’Afrique a-t-elle joue dans l’éclosion de la philosophie ? 

Actions pédagogiques : 

- Montrer aux étudiants que la philosophie est une logique des multiplicités. 

- Au regards des allégations des Occidents, la philosophie bien qu’étant 

d’origine grecque, tire sa source en Afrique. 

 

Objectifs pédagogiques : 

- La philosophie est présente et parle dans toutes les langues (langue 

occidentale, langue africaine). 

- Le mot (philosophie) est grec dans son essence mais la chose désignée est 

universelle. 

Evaluation : un sujet de composition pour l’examen. 

 

 

PR KARAMOKO Abou 
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