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MASTER 1 PPMP5507 PHILOSOPHIE MODERNE ET POST-MODERNEPMP5507.1  

Phénoménologie   

18hYAPO SEVERIN 

12hKABRAN YAH MARIE-THERESE 

PHENOMENOLOGIE (M1): 

Sur l’herméneutique phénoménologique de L. Ki-Zerbo   

Par Séverin YAPO, Maître de conférences 

 

Présentation du cours de Phénoménologie :                       

Méthode pédagogique : Ce cours se compose de textes du philosophe burkinabè Lazare Ki-

Zerbo. Ils visent à outiller l’étudiant en compétences phénoménologiques. Ces textes sont en 

couples avec « les étapes inaugurales de la phénoménologie ivoirienne », mis en annexes (p. 6 

et suiv.). Le principal du cours porte sur les deux extraits (textes 1 et 2) de l’œuvre de L. Ki-

Zerbo. Les textes s’accompagnent de questions. Objectif du cours : Ces textes et les questions 

servent l’objectif d’être capable de présenter les caractéristiques de la phénoménologie à 

partir de la maîtrise de ses notions fondamentales : intentionnalité, réduction, constitution, 

écart d’avec l’herméneutique et d’avec l’existentialisme, monde de la vie, critique des 

sciences, méthode phénoménologique, spécificité de la problématique africaine de la 

phénoménologie, etc… .   

 

Texte 1. Nous abordons à nouveau la problématique herméneutique en Afrique, par le biais 

de la philosophie contemporaine, en l'occurrence la phénoménologie. Le rapport de la 

phénomenologie, - dans l'émergence de laquelle l'irruption des cultures africaines, 

américaines ou asiatiques sur la scène de l'histoire européenne aura joué un rôle important, - 

à l'Afrique semble avoir dejà été perçu par plusieurs auteurs, qui ont publié leurs réflexions 

dans cette revue même. Malheureusement, ils ont trop souvent cédé au pathos existentialiste 

si l'on peut dire, abandonnant les questions fondamentales au profit d'un lyrisme irrationnel et 

intempestif.                                                                                                                              

Nous ne pouvons pas dans le cadre de cette réflexion avancer davantage dans une explication 

philosophique rigoureuse du rapport. En effet, au-delà des circonstances historiques, il y a 

une nécessité discursive, historiale diraient certains, qui arrime la phénoménologie à 

l'Afrique. Toutefois, nous avons tenté de présenter simplement quelques traits principiels de 

ce programme que l’on pourrait nommer La crise de la conscience africaine et la 

phenomenologie, en choisissant de parler des tâches critiques des sciences humaines en 

Afrique, telles qu'elles apparaissent d'un point de vue phénoménologique. Cela n'est pas 

gratuit car la réalisation du programme phénoménologique passe par une herméneutique 

radicale, c'est-à-dire étendue à tout le champ de l'existence humaine individualisée ou 

socialisée. De fait la carence des premières tentatives de problématiser le rapport spécifique 

de la phénoménologie à l'Expérience africaine se comprend mieux, puisque les sciences 

sociales, qui sont la chair et le sang de toute herméneutique concrète, ne connaissaient 

jusqu'a récemment qu'un développement limité. Le programme phénoménologique n'était 
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alors qu'un projet vague, une exigence formelle non ancrée dans les descriptions proprement 

empiriques du contexte sociohistorique. Cette incapacité matérielle détermine bien sûr la 

réalité africaine dans sa totalité, par exemple dans le champ des sciences exactes, où la 

situation est de loin de la plus désastreuse, puisque l'infrastructure économique et financière 

empêche dès le départ la production normale du savoir.                                                            

Puisant donc dans la matière disponible, nous voulons ici faire progresser, ne serait-ce que 

d'un petit pas, le programme phénoménologique africain, en essayant de clarifier tout d'abord 

comment il se réalise en un programme herméneutique. Ensuite, nous illustrerons le 

remplissement de ce cadre méthodologique à travers deux ouvrages, le diptyque de Abdou 

Touré: La Civilisation quotidienne en Cote-d'Ivoire et les Petits metiers a Abidjan, et Beyond 

Ujamaa in Tanzania: Development and an Uncaptured Peasantry in Africa de Goran Hyden. 

Lazare Ki-Zerbo, 1988, « La phénoménologie et les tâches critiques des sciences 

humaines en Afrique », Présence Africaine, 1 (N° 145), p. 71-85. 

 

Questions 1.1. A-t-il existé, avant Lazare Ki-Zerbo, un rapport de la phénoménologie à 

l’Afrique? Si non, pourquoi? Si oui, avec quels auteurs le rapport se perçoit-il? Quelles sont 

les deux grandes plaies que l’auteur trouve à ce rapport?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

1.2. Pour quelle raison l’auteur entreprend-il de développer à son tour une recherche 

phénoménologique? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

1.3. En quoi la problématique du rapport de la phénoménologie à l’expérience africaine 

trouve-t-elle sa complication dans les sciences sociales? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

1.4. Que nous apprend l’expérience des sciences humaines, des sciences sociales et des 

sciences exactes sur les caractéristiques d’un programme phénoménologique africain qui 

serait  efficiente?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….     

  

Texte 2. Se conformant à la situation universelle des sciences modemes, la pratique 

scientifique en Afrique a souvent deserté la Lebenswelt, le « monde de la vie» dans lequel 

s'exprime la réalite sociale, historique et culturelle. Si dans les sciences exactes, l'héritage 
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proprement théorique peut être difficilement mis en cause, les sciences humaines qui sont en 

prise avec l' environnement culturel spécifique se doivent d'appliquer constamment un 

déplacement théorique qui respecte la différence du champ d'investigation. Or, lorsque l'on 

veut se débarrasser du prisme déformant de la méthodologie classique des sciences humaines 

dans le contexte occidental, et de la métaphysique qui lui est immanente, l'on rencontre la 

phénoménologie qui, à partir du contexte même du logocentrisme européen, s'est insurgée 

contre la réduction de toute expérience à une pseudo-objectivité, qui n'est jamais que Ia 

décision castratrice d'un sujet aliéné au monde de la vie. II est clair que par cette initiative « 

insurrectionnelle » historique - historiale - la phénoménologie dispose de solides arguments 

pour séduire le praticien des sciences humaines ou le philosophe responsables. Précisons ce 

point essentiel. Ce qui est premier et incontournable, c'est le « monde de la vie » dont il faut 

savoir dès le départ qu'il n'est que le corrélat réel de l'unité d'une conscience et inversement. 

L'expression rassemble en elle trois déterminations principales :  

a) Négativement, elle designe l'Implicite, l'Impensé de l'objectivisme dominant (dans) la 

pensée européenne, en l'occurrence les sciences modernes et la métaphysique classique. La 

phénoménologie s'emploie donc au « désaveu des sciences», afin de pouvoir avoir accès aux 

« choses mêmes» du monde de la vie préscientifique. Ce « désaveu » passe concrètement par 

l'épreuve néocartésienne d'un doute radical, la mise entre parenthèses.  

b) Plus positivement, il désigne le « contenu » qui vient remplir le champ de conscience 

degagé par la médiation de l'epochê. Ce remplissement s'effectue de façon immanente par 

une méthode essentielle à l'activité de toute conscience, c'est l'intentionnalité, la propriété 

pour toute conscience d'être conscience de quelque chose, d'être une visée, un projet 

permanent. Cette intentionnalité ne repose pas sur rien: une fois biffées les réifications 

imposées par l'histoire, le monde « ordinaire », qui, on le voit, n'a rien de « naturel » ni d' « 

immédiat », sert de fil conducteur au phénoménologue pour dégager les tendances qui 

travaillent à la constitution du monde. C'est à ce niveau, celui de l'explication intentionnelle 

du monde que le programme phénomenologique vire en un projet herméneutique général, 

dont l’ambition finale mais infinie est de constituer le réseau intentionnel qui serait une 

itération discursive de la dynamique mondaine restée à l’état potentiel dans la réalité 

dominante. Husserl nomme cela « constitution» ou encore critique radicale de l'Expérience, 

critique qui prend conscience et donc fait prendre conscience d'une vie intentionnlle riche et 

anonyme, opprimée littéralement par des objectivations reçues passivement. 

Lazare Ki-Zerbo, 1988, « La phénoménologie et les tâches critiques des sciences 

humaines en Afrique », Présence Africaine, 1 (N° 145), p. 71-85. 

 

Questions  

2.1. Quelle tare connaît la pratique scientifique en Afrique ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

2.2. Sous le rapport à l’environnemen culturel, qu’est-ce qui différencie sciences exactes et 

sciences humaines ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

2.3. Si l’on veut se départir de la métaphysique qui est immanente au contexte occidental des 

sciences modernes, quel courant philosophique et sociologique permet de se débarrasser du 

prisme déformant de la méthodologie classqique inherente aux sciences humaines?   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

2.4. Au regard du monde de la vie Comment s’est comporté le courant en question au regard 

du contexte même du logocentrisme européen? Àquoi ledit courant s’est-il précisément  

attaqué? Sous le rapport des decision liées au monde et à la vie, que pense le courant concerné  

de l’homme comme sujet occidental?  

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

2.5.  Quelles sont les deux puissances recelées par l’initiative prise par la phénoménologie au 

regard du praticien des sciences humaines ou du philosophe responsable? D’où vient cette 

puissance? Quel rapport entre la source de cette puissance et la conscience humaine?   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2.6. Dans l’explicitation de la problématique du rapport du monde de la vie à la conscience et 

vis-versa, la phénoménologie africaine prend-elle distance vis-à-vis de la pensée européenne? 

Si oui en quoi, si non en quoi? Et dans ce processus soit de distanciation, soit de répétition, la 

pensée africaine est-elle redevable à la phénoménologie européenne? Si oui en quoi, si non en 

quoi?   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2.7. Une fois la mise entre parenthèse ou épochè des sciences effectuée, par quelle opération 

a-t-on accès aux choses mêmes du monde de la vie préscientifique ? Par quelle formule cette 

méthode se résume-t-elle ? En quoi consiste la méthode ?      

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2.8. L’histoire est-elle immédiateté? Le monde “ordinaire” est-il “naturel”? Qu’est-ce que la 

réification? En quoi l’histoire et le monde “ordinaire” réifient-ils d’ordinaire le sujet 

scientifique? Comme fondement dans la double polarité de la réduction constituante, quel est 

l’intérêt de l’intentionnalité au regard de la réification du sujet historique et naturel?    

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2.9. Que l’histoire ne soit ni “immédiate” ni le monde “natural”, quelle implication quant à 

l’herméneutique au regard de l’intention d’expliquer les phénomènes d’historicisation et de 

mondanéisation? Quelle est l’ambition finale et infinie du projet d’interprétation de ces 

phénomènes en tant que répétition accomplissante de leur dynamique laissée à l’état de simple 

potentialité chez le sujet aliéné?   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………     

2.10. Que signifie le fait que la constitution phénoménologique soit le fait d’une 

herméneutique radicale de la vie du sujet intentionnel?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………ANNEXES……………………………….. 

« ETAPES INAUGURALES DE LA PHENOMENOLOGIE IVOIRIENNE » 

 

Si, en Côte d’Ivoire, elle peut être une réalité, la phénoménologie se présentera comme une 

méthode qui permettra à chacun de s’ouvrir au sens de ses démarches intentionnelles visant 

l’être de sa vie matérielle. Un être qui, universel, comme chez Edmond Husserl le Père de la 

phénoménologie dont partira un chercheur ivoirien comme Dominique Assalé, se donnera au 

sein des apparitions phénoménales d’expériences individuelles de l’existant humain, comme 

chez Sartre, ainsi que le thématisera Augustin Kouadio Dibi. C’est dans cette optique que 

s’inscrit la présente recherche, laquelle part des travaux de D. Assalé et A. K. Dibi, lesquels 

pourraient faire office de pionniers en matière de phénoménologie ivoirienne.  

Chez D. Assalé (2009) l’on verra la problématique husserlienne de la conscience rencontrer 

celle de l’intentionnalité. En Europe également, au cours de la même décennie 2000, en 

questionnant le rapport entre expérience intentionnelle de la vie et expérience 

phénoménologique de la conscience, en un article intitulé « Le renversement cognitiviste et 

les théories de la conscience » (Revue Philosophique de Louvain, Volume 98, Numéro 4, pp. 

732-760), Tom Dedeuwaerdere, dans un contexte typiquement matérialiste faisant 

insidieusement signe vers la phénoménologie matérielle de Maurice Merleau-Ponty à laquelle 

référera A. K. Dibi, dialoguant avec la biologie physico-chimique, invite à prendre au sérieux 

le renversement cognitiviste de la problématique de la conscience en l’inscrivant dans le 

préalable épistémologique de la construction informative des représentations de la vie 

personnelle et intersubjective. Ces représentations ne manquent pas d’interroger le sens de 

bien des expériences contemporaines de l’identité et du corps qui intéresseront aussi A. K. 

Dibi. Peu avant Dedeuwaerdere et géographiquement plus près de nous, en Afrique de 

l’Ouest, il est notoire que Lazare Ki-Zerbo (1988) s’est penché sur « La phénoménologie et 

les tâches critiques des sciences humaines en Afrique » (Paris, Présence africaine, 1988/1 (N° 

145)). Son texte s’inscrit dans l’esprit  des « tâches critiques et tâches conservatrices de la  

sociologie », qui donne son noma titre d’un article de Jurgen Habermas paru dans : Theorie et 

praxis I (Payot). Le titre de l’article de L. Ki-Zerbo souligne fait signe vers une lecture “de la  

phénoménologie comme une philosophie « critique » au sens proprement politique du terme 

tel qu'il fut constitué par l'Ecole de Francfort” (L. Ki-Zerbo, 1988, p. 74, note 1). 

En conséquence, si quelque chose comme une phénoménologie ivoirienne est possible, celle-

ci ne pourra que se négocier dans le dialogue avec les problématiques actuelles de la 

phénoménologie.  

Aussi, la réponse à la question de la possibilité d’une phénoménologie ivoirienne trouve-t-elle 

sa pertinence scientifique dans la tradition phénoménologique ouest-africaine telle qu’elle 

remonte aux travaux entrepris par des auteurs tant africains qu’européens, relativement aux 

rapports entre phénoménologie et sciences humaines, religion, christianisme, économie, vie, 

cognitivisme et même corporéité, rapports analysés selon une méthodologie soit critique, soit 

sociologique, soit encore herméneutique, ontologique, biologique voire épistémologique. 

A ce sujet, Albert de Surgy (2002), dans une perspective davantage spiritualiste, a investigué 

« Le Phénomène pentecôtiste en Afrique Noire. Le cas béninois » (Archives de sciences 

sociales des religions, 2002/2 (n° 118)) en particulier. Dans la même ligne, mais cette fois 

européenne, Sylvain Camilleri (2017) s’adonne à une tâche programmatique : à partir de 

Heidegger, il propose les grandes lignes d’une phénoménologie herméneutique du 

christianisme primitif (Phénomenologica, Springer).  
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Avant lui, Thierry Pouch (2010), en posant « La science économique sous le regard de 

Husserl » (L'Homme et la société, 2010/1(n° 175)), a mis en relief l’un des défis 

internationaux de l’époque en regard d’une Afrique en proie à la pauvreté, notamment 

l’impératif de faire correspondre « l’ordre épistémologique de l’économie » à « l’ordre 

ontologique de la vie » aujourd’hui fragilisée au point où une heuristique de la fragilité 

partagée au sens de John Dewey invite à penser les possibles liens entre une phénoménologie 

radicale de la vie, celle de Michel Henry par exemple où s’inscrit le Professeur Dibi, et la 

péritiatique de D. Assalé. Pour l’heure, il suffira de connaître un peu mieux A. K. Dibi et D. 

Assalé ainsi que leurs conceptions respectives de la phénoménologie. A ce sujet, une dernière 

remarque d’ordre méthodologique ne sera pas futile : le chapitre consacré au Professeur Dibi 

a pour l’essentiel été construit à partir d’un cours donné en 2017, encore inédit.   

 

1. LA PÉRITIATIQUE DU PROF. D. ASSALÉ COMME POINT DE DÉPART                                            

Philosophe, chrétien et citoyen engagé au service du développement par la justice et la paix, 

Dominique Aka-Bwassi Assalé, dont la mort remonte au 20 mai 2016, aura marqué d’un 

sceau indélébile la phénoménologie ivoirienne naissante, tout en occupant scientifiquement 

une place de choix dans le paysage universitaire ivoirien. Membre de la Chaire Unesco pour 

la culture de la paix, Docteur d’État de l’Université René Descartes de Poitiers, il a longtemps 

enseigné les Grands courants de l’histoire de la philosophie, la philosophie de la religion et la 

phénoménologie, à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan, et dans 

plusieurs autres universités ivoiriennes dont l’Université catholique d’Afrique de l’ouest 

(Ucao). 

Significativement auteur de deux ouvrages dont le second dans son domaine de prédilection, 

la phénoménologie, Dominique Assalé a, dans son livre co-écrit avec Alain Houphouët, et 

intitulé Comment sortir ensemble de la pauvreté ou la Bonne Nouvelle annoncée aux pauvres, 

Abidjan, PUCI, 2000, mis en valeur, avec conviction et ambition, les moteurs d’un éveil à la 

théologie de la libération comme ferment de développement intégral dans une Afrique minée 

par une injustice imputable à des « élites » intellectuelles, politiques, sociales et religieuses 

non seulement sans vision d’un partage des aspirations réelles de leur peuple, encore moins 

autonomes en leurs pensées et actions. 

Et surtout, dans son maître-ouvrage, L’idée d’une logique de l’expérience dans la 

phénoménologie de Husserl, Paris, l’Harmattan, 2009, un volume de 510 pages extrait de sa 

thèse et sélectionné dans le catalogue des Grands philosophes du XX è siècle, il a 

magistralement et patiemment interrogé les fondamentaux de la phénoménologie 

husserlienne, l’idée de cette phénoménologie comme une science philosophique en germe 

dans l’histoire dès Platon, de même l’expérience phénoménologique par corrélation 

intentionnelle de l’ego et du monde.  

Ces recherches lui auront permis de proposer une puissante philosophie d’avenir, la 

péritiatique, qu’il aura explorée dans deux champs exemplaires, les recherches spirituelles 

liées à Thérèse d’Avila et Jean de la Croix par exemple, et les recherches cognitives dans le 

cadre de la représentation pour l’intelligence artificielle, en application de la 

phénoménologie d’E. Husserl au champ du mental humain. Ainsi se profile, pour 

l’essentiel, l’héritage philosophique laissé par ce pionnier de la phénoménologie ivoirienne. Il 

est dès lors indiqué  d’étudier et mieux faire connaître à la postérité sa théorie 

phénoménologique, la péritiatique.    
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En effet, chez E. Husserl dont le Professeur Assalé se réclame, la phénoménologie consiste en 

gros à voir dans l’expérience de « la conscience » la réponse contemporaine à la question 

moderne, plus précisément kantienne, de la possibilité de l’expérience humaine, fût-elle 

la plus hautement rationnelle. Le projet philosophique de D. Assalé, chez qui se mêlent 

cognitivisme et mystique, et qui vise la complétude du husserlisme, consiste à faire de la 

phénoménologie « une rationalité d’espérance pour l’homme » (Assalé, 2009, p. 453). 

Toutefois, si la question de l’expérience, dans la modernité, est le plus souvent analysée sous 

l’angle des philosophies de la conscience, d’une manière générale, le cognitivisme 

contemporain s’en démarque théoriquement en inversant le pôle du questionnement, de la 

conscience à l’intentionnalité. A ce propos, l’un des mérites de D. Assalé chez qui dialoguent 

ces deux angles d’analyse de l’expérience, aura été de les réconcilier. 

Aux fins de parvenir à répondre pour notre actualité philosophique à cette unique question de 

la possibilité de l’expérience, ce chercheur extrêmement rigoureux, qui s’insère dans le cadre 

des philosophies de la conscience intentionnelle qu’il infléchit néanmoins dans le sens du 

descriptivisme brentanien par distanciation husserlienne d’avec le transcendantalisme 

kantien, s’emploie à une théorie générale de l’expérience par assimilation des différentes 

applications de la logique de l’expérience. Il s’évertue ainsi à développer une nouvelle théorie 

de l’expérience.  

A cette fin, le premier phénoménologue ivoirien procède par une appropriation élargissante de 

la thèse de l’absoluité de la conscience développée par le Maître allemand. La position par 

E. Husserl de l’existence absolue de la conscience intentionnelle est reprise par D. Assalé 

dans le sens d’une intégration analytique et constituante de l’expérience par la conscience 

intentionnelle. Plus précisément, tentant de mettre en relief l’impensé philosophique d’E. 

Husserl, D. Assalé pense le « surplus d’expérience inanalysée » étant présent dans n’importe 

quelle construction intellectuelle, y compris dans l’expérience analysée par le Père de la 

phénoménologie. Analysée, l’expérience se donne chez D. Assalé comme un « passage au 

travers de » (du latin per, par, et ire, aller : aller par, aller à travers). Postulant qu’en tout il y a 

passage à travers, traversée donc, D. Assalé défend que rien n’est contraire à l’expérience, à la 

péritia, ce à partir de quoi il conçoit son maître-mot, la péritiatique. 

Songeant à une expérience complète de la pensée scientifique élargie à son propre impensé, 

D. Assalé développe, en une vision endogène de la pensée, une péritiatique générale, sous le 

motif du « tout est expérience » comme mot d’ordre philosophique. Pour lui, il n’y a rien en 

dehors de l’expérience. Au pire, il ne se rencontrera, en sa lecture des grands courants 

philosophiques, que des expériences contradictoires, ainsi que cela aura été mis en relief dans 

ce que tant Heidegger que Gadamer par exemple auront thématisé au sens du cercle 

herméneutique. 

Aussi, aux fins de sortir du cercle des interprétations subjectivistes, qui comme telles 

tournoient en se contredisant les unes les autres, D. Assalé semble proposer, un peu comme le 

« pas en arrière » entrepris par M. Heidegger en réponse au « toujours plus » inhérent à la 

dialectique hégélienne, de passer à rebours au travers de l’expérience analysée par son maître, 

E. Husserl. C’est dire combien la phénoménologie, en se déployant sous le leitmotiv de 

l’expérience, tout en prétendant donner congé à l’idéalisme et au réalisme métaphysiques, ne 

peut qu’entrer en débat avec ces courants philosophiques. De son côté, la péritiatique, comme 

théorie de l’expérience, doit embrasser aussi bien les expériences analysées (tant en 

phénoménologie, chez Heidegger et Ricoeur, que face à l’idéalisme allemand avec Kant et 

Hegel, aussi bien qu’au regard de la tradition antique, depuis Platon et Aristote) que les 

expériences non analysées. 
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Aussi D. Assalé fait-il siens les instruments conceptuels principalement hérités de la 

phénoménologie husserlienne. Il en use pour explorer suivant une logique scientifique, les 

expériences inanalysées dans la tradition philosophique. Empruntant à E. Husserl nombre 

d’instruments phénoménologiques dont « la réduction et la constitution transcendantales », D. 

Assalé prend pour thème particulier de sa logique de l’expérience la relation entre réduction 

et constitution.  

Chez D. Assalé donc, la logique de l’expérience a pour fondation « la relation intentionnelle 

entre conscience constituante et conscience réductrice ». Plus précisément, réduction et 

constitution se présentent comme les deux faces d’un même acte dont l’un des moments est 

négatif, la réduction, quand l’autre est positif, la constitution. En ce double acte de la 

réduction constituante, le Père de la Péritiatique reconnaît la voie royale d’accès à toute 

expérience. Celui qui apparaît comme l’un des tout premiers Ivoiriens à enseigner la 

philosophie au niveau supérieur y voit même l’acte initiatique introduisant à toute expérience. 

Qui, dynamique, est à la fois faite d’une rupture ou exclusion et d’une intégration ou 

valorisation.  

D. Assalé s’appuie sur cette théorie péritiatique à valeur initiatique comme moteur en vue 

d’élaborer sa philosophie de l’histoire de la philosophie. Dans cette ligne, statique, le moment 

de rupture semble faire écho au postulat ontologique par lequel chaque philosophe, au travers 

de son acte initiatique, s’exclut des philosophies dominantes, en une péritiatique statique. 

Dynamique, le moment de l’intégration, qui se relie à la péritiatique génétique, permet 

d’expliquer l’insertion de chaque philosophe dans un courant particulier de la grande et 

universelle tradition philosophique.  

Les découvertes phénoménologiques réalisées par D. Assalé au XXe siècle semblent capitales 

pour qui veut comprendre les enjeux théoriques liés à la question des expériences 

phénoménologiques possibles dans le nouveau millénaire. Il aura amplement été témoin de 

son temps, tant pour M. Heidegger (1975 [1985]) déjà, dont il fut aussi le lecteur, précisément 

dans Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, « la construction philosophique est 

nécessairement destruction, c’est-à-dire dé-construction, accomplie à travers un retour 

historique à la tradition, de ce qui est transmis » (p.41), régionalement et universellement, 

scientifiquement et facticiellement. Mais quid d’A. K. Dibi ?   

 

2. LE TOURNANT DIBIEN : LE PHÉNOMÈNE DE L’ÊTRE-ÉTHIQUE 

Lui aussi chrétien, Augustin Kouadio Dibi est également un philosophe ivoirien dont 

l’engagement, citoyen, se veut un service exclusif de l’universalité de la raison qui, par la 

pensée, ouvrirait l’Afrique à son autre : l’Occident par exemple. Invité par la force des choses 

à délivrer en 2017 un cours de phénoménologie aux étudiants de troisième année de 

philosophie à l’Université Félix Houphouët-Boigny aux fins d’honorablement combler le vide 

laissé par la disparition du Professeur Assalé, le Professeur Dibi est une éminence grise du 

même Département abidjanais de philosophie qu’une option résolument préférentielle pour la 

probité morale et le souci de la rigueur scientifique, qui font les rares grands hommes de 

l’histoire de notre humanité actuelle, aura librement confiné à trois auteurs, Kant, Heidegger 

et surtout Hegel dont les pensées structurent l’essentiel de ses enseignements.  

Entre autres contributions scientifiques d’envergures, auteur de deux grands ouvrages qui 

appartiennent chacun au domaine de l’idéalisme avec en option pour le second, la philosophie 

africaine comme dialogue avec la problématique de l’altérité, et intitulé L’Afrique et son 

autre : la différence libérée (1994), ouvrage en lequel est mis en relief, avec une aisance et 
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une profondeur conceptuelle et un modèle d’écriture qui feront école pour les générations à 

venir de chercheurs, le Professeur offre les véhicules logiques d’une prise de conscience de 

l’amitié avec l’Occident comme ferment de libération des moteurs de développement pour 

l’Afrique qui jusque-là fixait la différence comme un absolu là où il s’agit de mobiliser les 

vecteurs essentiellement rationnels d’un rapport apaisé et lucide avec son passé comme avec 

soi-même. Apaisement permettant de se créer aujourd’hui les voies d’une prospérité qui pour 

être durable sera avant tout intellectuelle et morale. Et surtout, dans son premier grand opus, 

L’homme selon Hegel, Université de Poitiers (1987), un volume de 830 pages, sa thèse, il a 

doctement présenté la philosophie hégélienne comme pensée de l’homme dans « l’épaisseur 

pure de sa subjectivité » (p. 380) qui en fait l’étant en lien avec l’être absolu. Lequel, 

précédant ontologiquement l’homme, le met infiniment en dette d’être.  

Aussi, si chez le Professeur Assalé, la phénoménologie consiste dans l’expérience de la 

conscience comme réponse contemporaine à la question moderne, plus précisément 

kantienne, de la possibilité de l’expérience humaine, chez le Professeur Dibi, la réponse à 

cette question, si elle est aussi théorisée par Husserl, a déjà son terme dans l’expérience 

hégélienne de la conscience comme ouverture à l’épaisseur de l’absolu. Pour le Professeur 

Dibi, la question de l’expérience, dans la modernité, est d’abord analysée sous l’angle 

mouvant des philosophies empiristes lesquelles, n’admettant pour vrai que ce qui relève de 

l’expérience, détruisent pourtant leur propre principe et pour cause : elles débouchent sur un 

scepticisme qui, procédant du subjectivisme logique, nie tout principe absolu. Pour sa part, 

l’idéalisme phénoménologique dibien s’en démarque conceptuellement en proposant une 

réponse qui fournit un sol ferme inversant le pôle du questionnement, du psychologisme 

empiriste à l’idéal de pureté et d’objectivité. Ici se trouve l’originalité d’A. K. Dibi chez qui, 

en tant qu’expérience de la conscience, la phénoménologie hégélienne de l’esprit est cet 

apparaître à soi de la conscience qui, gagnée par conversion du regard à l’endroit du 

phénomène, d’emblée possède les deux moments de l’expérience : celui du savoir et celui de 

son négatif, l’objectivité comme logique de l’expérience qui se transcende. 

Aussi, développant en notre actualité philosophique cette unique question de la possibilité de 

l’expérience, ce penseur extrêmement subtil, qui se situe dans le courant de l’idéalisme 

transcendantal, celui de la conscience qui, pour viser la sensibilité, s’idéalise pour devenir 

intelligible, un idéalisme que le philosophe infléchit néanmoins dans le sens de l’analytique 

heideggérienne, de l’égalité de l’essence et du phénomène, au sens où ce qui se cache, par 

exemple l’être qu’illustre la pluie, se montre en apparaissant en son retrait dans le nuage qui, 

donné comme un certain savoir sur le phénomène pluvial, fait voir dans le négatif de son 

retrait, cette pluie même qui se donne sous son voile que constitue le nuage. La conscience 

comme expérience husserlienne du dépassement de tout subjectivisme, comme transcendance 

de l’ego empirique, une fois infléchie chez A. K. Dibi dans le sens d’une égalité absolue entre 

le phénomène et l’être par rapprochement heideggérien d’avec l’idéalisme absolu de Hegel, se 

fait  pensée de l’unité de la conscience comme apparaître de l’être dans le phénomène. Une 

telle pensée est comprise non comme cette identité de l’être et du se montrer soi-même au 

sens de J. P. Sartre mais uniquement dans les termes de la donation d’en haut comme chez M. 

Henry. Chez A. K. Dibi se retrouve ainsi une doctrine générale de l’apparaître absolu ce, par 

assimilation des différentes applications, lévinassiennes et surtout henryennes, de la logique 

de l’apparaître de l’être.   

A cette fin, le Philosophe ivoirien procède par une appropriation explicitante de ce qu’on peut 

interpréter comme la thèse de l’absoluité de l’apparaître développée par Michel Henry au sens 

de la donation d’en haut. La donation est présence de l’absolu dans l’ordinaire de l’apparaitre, 

celui du corps par exemple. Ainsi du visage chez E. Lévinas. L’absoluité du visage apparaît 

comme l’excédence de l’infini dans l’épaisseur du sensible. Epais est le visage tel qu’il 
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renvoie sensiblement le regard qui fixe l’autre à la centralité de la pupille comme cœur des 

yeux. Là se dit l’absoluité du « rien à voir » comme un « voir le tout » apparaissant dans la 

non visibilité de ce qui, me visitant de sa nudité, exprime la profondeur de l’infini m’obligeant 

à ne point tuer l’autre. Ainsi envisagé, l’autre regardé me renvoie de l’intentionnalité où je le 

visais comme simple objet chez Sartre, au désarçonnement de mon intention par l’épiphanie 

de l’infini qui me renvoie à moi-même ainsi regardé en chacune de mes visées phénoménales. 

Auto-regard ontologiquement envisagé en toute apparition de l’autre, je fais existentiellement 

l’expérience de l’absolu phénoménologiquement donné dans l’éthique.  

La position par M. Henry de l’apparaître de l’être absolu dans l’existant est ainsi reprise par 

A. K. Dibi dans le sens à la fois lévinassien, d’une éthique, heideggérien, d’une ontologie, et 

marionnien,  d’une donation explicitante de l’étant donné dans l’apparition phénoménale. Plus 

précisément, tentant de mettre en relief l’impensé moderne de J.-P. Sartre, A. K. Dibi en 2017  

pense l’« exigence ontologique » au sens de cette « exigence d’être en dette d’être », espèce 

de dette éthique marcellienne impensée par Sartre qui critiquait le dualisme moderne par 

volonté d’éviter tout absolu au nom du « moi-même ».  

Or, en son altérité, l’apparaître se donne comme vérité de la série des apparitions lesquelles, 

pour demeurer elles-mêmes, trouvent leur sens dans l’infini de l’absolu comme autre. Dibi 

(1994) écrit : « Il n’existe un même, certain d’être comme il est, que si peut exister au moins 

un autre que le même n’est pas, mais auquel il ne cesse de renvoyer comme à ce dans quoi il 

paraît » (p. 41). Par où, éthique, l’ontologie se comprend-elle en une radicale altérité. 

Différence infinie, l’absolu, sans relever d’un arrière-monde, offre, en toute apparition, son 

épaisseur en renvoyant l’existant phénoménal apparaissant, le vivant nietzschéen, à la 

transcendance du Temps dont l’apparaitre, qui est donation de l’étant, est préséance de l’être 

sur l’étant ainsi donné. L’être, comme le possible pré-existant à l’étant en déréliction dans la 

vie, confesse encore au travers de la détresse existentielle sartrienne, sa préséance. Cette 

préséance de l’être sur l’étant existant met ce dernier en dette infinie d’être. Une dette absolue 

que jamais ne peut éponger l’étant, du fait qu’aucun étant ne peut épuiser l’être, quelles que 

puissent être les formes ou la série de ses apparitions.  

Pensant en ces termes la vérité des apparitions existentielles sartriennes au sens des 

expériences naturelles objectivées comme de pseudo-absolus qui s’ignoraient, A. K. Dibi 

semble penser le pré-expérientiel comme l’irréductible absolu se présentant en toute 

construction intellectuelle comme ce fond non constructible, dans l’expérience analysée tant 

par le pionnier ivoirien que par le Père de la phénoménologie.  

Là où chez D. Assalé il y a per et ire, aller par-tout, traversée absolue du phénomène, il se 

dégage chez A. K. Dibi, une irréductibilité du phénomène au sens où, par contraposition, l’on 

dit que tout ne peut être expérimenté. Fort de l’intuition de cette radicale incapacité pour 

l’homme de réduire le phénomène, en postulant contre Husserl lui-même la radicale 

impossibilité pour le moi d’être absolument constituant, A. K. Dibi soutient, en écho à la 

phénoménologie radicale de M. Henry, qu’il est un fond ontologique, celui de l’Absolu, où 

s’exprime l’être même de l’homme expérimenté en son apparaître phénoménal. Il y a ainsi 

chez A. K. Dibi, un fort accent mis sur le pré-réflexif comme expérience de l’apparaître 

apparaissant qui n’apparaît pas. 

Pour rendre raison d’une conception contemporaine de l’être apparaissant, il se rencontre chez 

A. K. Dibi, l’expérience de l’être apparaissant comme pure affection du soi par lui-même 

comme chez Merleau-Ponty et Lévinas. Auto-affection qui, relevant du domaine de 

l’antéprédicatif comme chez Heidegger, par la médiation du corps, de la chair, du visage, de 

l’immédiateté, du sensible comme chez les premiers, caractérise à un point tel la réflexion 
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phénoménologique qu’avec M. Henry, A. K. Dibi les reprend au sens de la condition de 

possibilité de tout dire, du lien affectif insubstituable, irréductible donc, de l’homme à son être 

propre comme non objectivable. Aux fins de faire voir l’inobjectivable apparaissant dans les 

apparitions comme manifestations phénoménales de l’être dans l’existant, en cela qui nous 

semble un immanentisme idéaliste, A. K. Dibi reconduit les apparitions phénoménales à leur 

essence, l’auto-affectivité. La matérielle auto-affection de la corporéité constitue le lien 

originaire à l’absolue condition de possibilité de tout dire sensé, de toute position 

scientifiquement tenable au sujet des apparitions dont l’existant humain fait l’expérience. En 

ce point, il ne sera point nécessaire de passer à travers toute l’expérience, encore moins de 

régresser en direction de l’ante-réflexif comme intelligibilité du manifeste.  

Il s’agira simplement, ici et maintenant, d’accéder à la splendeur de l’intelligible donnée dans 

le corps comme apparaître du lien originaire de l’homme à soi, ce lien que Heidegger a en vue 

lorsque s’émerveillant que l’étant soit, il trouve dans le merci thématisé par A. K. Dibi, 

l’essence de la pensée entendue comme accueil de soi dans l’être de l’étant gratuitement 

donné.    

 

3. LE VERSANT EIDOPERASTIQUE : PLURIAL PARADIGME MARIAL 

Si chez les Professeurs Assalé et Dibi, la phénoménologie consiste respectivement dans le 

dialogue des philosophies de la conscience et de l’intentionnalité, et dans l’apparaître 

phénoménal de la conscience à soi comme réponses contemporaines à la question moderne, 

kantienne puis hégélienne, de la possibilité de l’expérience cognitiviste ou corporelle, de 

récentes études ivoiriennes, consacrée à l’humanité mariale, partant des deux pionniers, et 

mettant modestement en relief « l’intérêt d’une étude philosophique de la Vierge Marie » 

(Yapo, 2016, p. 129) aujourd’hui, inclinent ces réponses vers la conscience d’un vécu 

corporel et originaire du phénomène humain tel qu’il s’intuitionne originairement ce, comme 

versant marial de la phénoménologie. Troisième moment dans le processus de naissance de la 

phénoménologie ivoirienne, ce versant qui met en lien « Ego marial, phénoménologie 

husserlienne et humanité » (Yapo, 2015, p. 28), sans tourner le dos à la contemporanéité et au 

Père de la phénoménologie, sera désormais théorisé au sens antique, parménidien, de 

l’eidopérastique, notion que les lignes qui suivent ont pour visée unique d’expliciter.  

Pour pouvoir répondre d’une manière autrement contemporaine à cette unique question de 

l’expérience, la facticité mariale la fait muter de l’ordre de la possibilité vers celui de 

l’effectivité. Cela l’inscrit dans le cadre d’une phénoménologie de nature anthropologique. 

Celle-ci « fait de la pluralité un locus théologal fondamental » (Picon, 2007, p. 521), lequel 

incline « vers un originaire marial » (Yapo, 2016, p. 129), par distanciation whitheadienne 

tant d’avec la différence sainte de J.-L. Marion, substitut de la différence ontologique de 

Heidegger, que du monisme ontologique de M. Henry, expression contemporaine de l’absolu 

hégélien. Aussi, la facticité mariale s’emploie-t-elle à une théorie de l’apparaître phénoménal. 

La thèse mariale consiste à développer une théorie originaire de l’apparaître. A cette fin, elle 

procède par une appropriation radicalisante des thèses de la différence sainte et du monisme 

ontologique par explicitation de la thèse husserlienne de l’Ego transcendantal en 

accomplissement comme Eidos.  

Plus précisément, mettant en exergue l’impensé philosophique de l’héritage husserlien, 

heideggérien et henryen, la facticité mariale pense la « plurale différence anthropologique » 

oubliée dans n’importe quel vécu phénoménologique, y compris dans le vécu analysé par J.-L. 

Marion. Qui, théorisant l’étant donné, en faisant muter la différence ontologique de Heidegger 

en une différence sainte, oubliera également que seule la différence anthropologique, 
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inhérente à la visibilité christique de procession mariale, comme étant théologale, n’est pas 

théologique, contrairement à la sainteté du Dieu judaïque, invisible. Cette visibilité mariale de 

Dieu dans le Christ, étant anthropologique, n’est pas ontologique, contrairement à 

l’invisibilité du Dieu marionien, similaire à l’être heideggérien, introuvable, innommable 

donc. Dès lors, quittant les « analogies ontologiques » (Fink, 1957, p. 53), pour « le visage 

(Eidos) » et ses « contours (peras) » qui, tirant « hors du tout », dit phénoménalement le 

phénoménologique, la facticité mariale verra, dans l’originaire unité des contours du visage de 

Dieu présentés en la Vierge Marie, la divine humanité, la vérité du vécu phénoménologique. 

Prenant effet de ce que « les dieux ou le dieu de la métaphysique ne sont pas divins » 

(Grondin, 1999, p. 48), phénoménologique, la facticité mariale démontre que « la question du 

divin fait signe vers le purement humain » (Yapo, 2013, p. 113). Stipulant que tout vécu 

phénoménologique trouve son effectivité dans les contours du visage humain comme donation 

de l’étant divin, la facticité mariale postule que chez la plupart des phénoménologues 

contemporains, le visage (Eidos) divin, en la pluralité de ses contours (peras) humains, 

eidopérastiques, est oublié par la postérité, tant dans la différence sainte marionnienne que 

dans le monisme henryen.   

Conformément à Dufour-Kowalska (1996), « le monisme ontologique […] représente dans 

l’œuvre de M. Henry le concept-clef de sa propre interprétation de la philosophie moderne 

depuis Descartes » (p. 8). Le monisme ontologique traduit « l’idée selon laquelle un 

présupposé fondamental domine cette philosophie, présupposé que l’on peut énoncer comme 

suit : il n’existe qu’un seul type d’être et de phénoménalité authentique, à savoir l’être et le 

phénomène qui sont déterminés par l’essence supra-sensible, par ce que les Anciens 

appelaient la forme ou l’idée, l’eidos grec, l’essence idéelle » (Ibid.) et que les modernes, 

Hegel par exemple, appellent l’Absolu. Dans ce sens, « l’être ne possède pas son essence en 

soi-même, mais dans le connaître qui le prend en vue ; l’essence de la présence réside dans sa 

représentation » (Ibid., p.8-9). Au monisme ontologique qui représente dans l’œuvre de M. 

Henry le concept-clef de son interprétation de la philosophie moderne depuis Descartes, se 

substitue dans la facticité mariale la pluralité anthropologique qui présidera à la théorie de 

l’eidospérastique. Mais qu’est-ce que l’eidospérastique en tant que philosophie de la pluralité 

anthropologique ?  

Elle traduit la position fondamentale de la philosophie mariale, position que l’on peut énoncer 

comme suit : il existe une pluralité d’étants ou de phénomènes authentiques regroupés en trois 

classes générales, à savoir l’eidos (visage), les peras (contours) et les eidosperas (contours du 

visage) qui sont les étant-vers. Les eidosperas sont déterminés par le peras qui à son tour 

détermine l’eidos par qui, en tant qu’elle en constitue les contours, elle reste aussi déterminée. 

L’eidos est lui-même tout autant déterminé par le peras en tant qu’il est un eidospera 

particulier, étant l’eidos porté par sa nature vers le peras. Fondamentalement, l’eidos et les 

eidosperas sont marqués chacun par les contours du visage compatissant, par ce que les 

Contemporains appelleront eidoperastique, et qui donne son nom à notre théorie 

philosophique. L’eidosperas possède son essence en soi-même, dans le compatir de la peras 

qui le porte vers l’eidos ; l’essence de la compassion eidosperastique réside dans le pâtir de 

l’eidos. 

Quant à la différence sainte de J.-L. Marion, elle substitue à la « différence ontologique » de 

Heidegger ce que Marion appelle la « différence sainte » (Marion, 2000, p. 350), ni 

théologique ni ontologique. S’appuyant sur Colossiens 1,15 (passage où l’on notera, qu’il est 

question non de l’homme, mais du Christ, qui est imago Dei invisibilis, primogenitus omnis 

creaturae), Marion explique que « l’homme diffère radicalement de tout autre étant du monde 

par une différence insurmontable », impensée par les philosophes ». […] Il soutient même que 

« l’homme diffère radicalement de tout […] comme l’icône de l’invisibilité de Dieu – eikôn 
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tou theou tou aoratou –, qu’il diffère de tout « par participation à l’image et ressemblance de 

l’icône incompréhensible de l’invisible » (De Libera, 2009, p. 409). 

Pour sa part, l’eidospérastique substitue à la « différence ontologique » de Heidegger et à la « 

différence sainte » de Marion, ce que la facticité mariale appelle la différence 

anthropologique. Seule celle-ci n’est ni théologique ni ontologique. Car lorsqu’il est dit dans 

l’Ancien Testament « Soyez saints », c’est le Dieu des Juifs qui se fait théologiquement 

connaître comme étant saint. On comprend que, s’appuyant sur Colossiens 1, 15, Jean-Luc 

Marion montre qu’il est question non des hommes pris comme contemporains de Jésus ni 

même de Jésus pris comme homme, mais de celui-ci seulement considéré comme Dieu en tant 

que Christ, qui est « imago Dei invisibilis, primogenitus omnis creaturae »). Le registre 

phénoménologique marionnien est encore celui, théologique, de la philosophie rationnelle 

propre à l’Occident post-socratique. Aussi, lorsqu’il explique que « l’homme diffère 

radicalement de tout autre étant du monde par une différence insurmontable », Marion omet 

que cette différence, qu’il dit pourtant impensée par les philosophes, est d’abord 

anthropologique. Partant « l’homme diffère radicalement de tout […] comme l’icône » non 

pas de « l’invisibilité de Dieu – eikôn tou theou tou aoratou » mais de la visibilité christique. 

Visibilité qui pour être divine, « – différencie l’homme de tout « par participation à l’image et 

ressemblance de l’icône […] de l’invisible » (Ibid.). Loin d’être incompréhensible, n’en 

déplaise à Marion, l’icône que constitue le Christ est compréhensible. Non en tant que, 

philosophiquement, le Christ serait d’abord un Dieu théologico-métaphysiquement 

concevable, mais qu’il est avant tout un homme anthropologiquement envisageable, c’est-à-

dire connaissable. Ce, en tant qu’il se laisse appeler du nom de Fils de l’Homme – entendez, 

de la Femme, Marie de Nazareth.  

La pertinence de l’approche eidopérastique se retrouve en une reprise appropriative de F. 

Dastur. Qui montre qu’au commencement, si chez Parménide, sous le règne de l’absolu, 

indifféremment, « tout a été nommé lumière et nuit » (Beaufret, 1955, p. 89), chez le même 

Parménide, « la donation de nom, présentée dans le fragment VIII, comme le fait à la fois des 

mortels et de la déesse est la puissance de différence qui se manifeste » (Dastur, 2007, p. 237). 

Dans l’expérience eidopérastique, il n’est point question d’une déesse mais d’une humaine, la 

matrice de l’humain, à savoir la Vierge Marie. Comme puissance primitive, en elle se 

différencie originairement le Christ comme homme. En ce sens, l’homme est ressemblance 

non pas à quelque chose d’exclusivement invisible, un Dieu théologisable métaphysiquement, 

mais à ce qui pour être invisible, a en même temps une image visible, le visage (Eidos) du 

Christ par quoi, anthropologique, il est d’emblée visible en ses contours (peras) finis, 

compréhensibles par la Vierge Marie, vérité de toute humanité sachante. L’eidopérastique 

trouve ainsi son terme dans l’apparaître parménidien de l’Eidos, à la fois comme présentation 

et visage, avec lequel la facticité mariale voudrait voir se réconcilier toute l’histoire de la 

philosophie, du coup appelée à prêter attention aux contours (peras) où s’effectue en son 

Eidos, toute expérience phénoménologique.                                                                               

Or, cette question de la possibilité de l’expérience, dans la contemporanéité 

phénoménologique, aura d’abord été analysée sous l’angle idéaliste du monisme théologique 

de souche henryenne. Cependant que le monisme, n’admettant pour infini que ce qui relève de 

l’absolu, détruit son propre principe car, débouchant sur un solipsisme absolu. Celui-ci, étant 

en soi sans contours (sans peras), et donc innommable, sous prétexte de légitimer a posteriori 

seulement un dualisme de l’Eidos Ego et de l’apparaître corporel rectificateurs du scepticisme 

empirique, nie la pluralité théologale comme originaire co-habitation du divin et de l’humain, 

expression de la pluralité comme infinie essence de ce dont l’ad-venir comme apparaître 

phénoménal aura été connu dans la modernité hégélienne au sens de l’absolu.                    
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Mais, plus que le monisme et la sainteté, l’eidoperastique se déploie avant tout à partir d’une 

reprise spirituelle des Méditations cartésiennes de Husserl.  

En effet, fort de ce que D. Assalé étudie La crise des sciences européennes (1921) de Husserl 

en direction d’un retour à la spirituelle mystique catholique, du XVIe siècle, avec Thérèse 

d’Avila, la facticité mariale part de l’Eidos de l’Ego pour penser la pluralité et les variations 

de l’Ego en direction de l’originaire communauté de l’humain et du divin où s’inscrit la 

pluralité humaine comme expression de l’unité de l’étant divin, christique, avec l’étant 

humain, marial.                         

De fait, dans la cinquième Méditation, c’est d’abord à partir des variations de l’existence du 

moi que Husserl, sous le motif du « si j'étais autre » (Ricœur, 1954, p. 106), en vient à 

l’hypothèse d’un Eidos unique et seul. Radicalisant l’hypothèse des variations de l’existence 

de l’Ego, Husserl en arrive ensuite à la thèse d’une seule et unique essence pour tout Ego 

existant, c’est l’Eidos de l’Ego. Partant pour sa part de l’unicité de cet Eidos propre à l’Ego, 

Ricœur peut voir dans l’Eidos moi le semblable du Moi.                                 

Interprétant à son tour l’Eidos husserlien, l’eidospérastique soutient ceci : en ses variations, 

l’existence trouve son apodicticité dans l’Ego divin, celui du Christ, qui lui-même a son 

essence dans l’Eidos humain, celui de la Vierge Marie. Par où chacun d’entre nous autres 

mortels peut se réaliser en se divinisant dans la ligne du Christ, ce qui revient à trouver 

chacun notre accomplissement dans la corporelle humanité de la Vierge Marie comme 

primordiale sphère de l’humanité entière, Ego infini, point zéro constitutif de l’ici originaire  

propre à chaque humain en son corps. Ainsi se comprend eidopérastiquement, cet extrait 

choisi des méditations husserliennes : « Le corps est le même ; il m’est donné à moi comme 

illic, à lui comme hic, comme « corps central », et l’ensemble de ma Nature est le même que 

celui de l’autre. La Nature est constituée dans ma sphère primordiale comme unité identique 

de mes multiples modes de présentation, identique dans ses orientations variables par rapport 

à mon corps, qui est le « point zéro », le hic absolu » (Husserl, 1927, p. 104). Chaque étant 

humain constitue dès lors une des variations phénoménales de l’étant divin, christique, dans 

l’immanence de l’humanité mariale, ainsi que cela transparut dès le commentaire ricoeurien. 

Maintenant, quant à son rapport à ses devanciers dans la phénoménologie ivoirienne, la 

position de la facticité mariale, qui tient en l’Eidos où se voit le visage phénoménologique de 

l’étant originaire, consiste à ouvrir la phénoménologie, en tant qu’expérience humaine, à son 

Eidos propre. Ce qui renvoie à développer, en une vision radicale de la phénoménologie qui 

prolonge les découvertes théoriques de la péritiatique de D. Assalé, et sous le motif que « le 

visage dit l’unité » comme nouveau mot d’ordre philosophique, une eidopérastique générale. 

Dans la facticité mariale, il y a un visage, l’Eidos originaire, à voir sortir de l’Un primitif. 

Ainsi, il se rencontrera, en l’interprétation facticielle des grands courants philosophiques, un 

unique visage, l’Eidos oublié, c’est ce que la phénoménologie heideggérienne aura 

insuffisamment approché sous le motif de l’oubli de l’être.                

Faisant siens les instruments conceptuels hérités de la phénoménologie heideggérienne en sa 

source parménidienne, la facticité mariale en use pour explorer suivant l’apparaître facticiel, 

l’impensé originairement anthropologique dans lequel gît toute la tradition philosophique. 

Empruntant respectivement à M. Heidegger et Parménide certains instruments 

phénoménologiques dont la « destruction » et la « différence », la facticité mariale se les 

approprie. D’abord la destruction heideggérienne est inclinée dans le sens whiteheadien du 

locus théologal ; ensuite la « différence » onto-logique parménidienne engendrant le monde 

est mutée en l’immédiateté de la différence anthropo-logique s’engendrant comme monde. 
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Ainsi, l’eidopérastique prend-elle pour thème particulier de sa logique théologale la relation 

entre destruction et différenciation.                            

La logique théologale a pour fondation la relation facticielle, unitaire, entre le vécu destructif 

de la philosophie traditionnelle qui prenait l’être pour l’étant, et le vécu différenciant l’être et 

l’homme. Plus précisément, destruction et différenciation se présentent comme les deux faces 

d’un même acte dont l’un des moments est négatif, la destruction, quand l’autre est positif, la 

différenciation. En ce double acte de la destruction différenciante, l’eidopérastique reconnaît 

la voie royale d’accès à tout apparaître en tant que forme différenciée de la péritiatique du 

Père de la phénoménologie ivoirienne, le Professeur Assalé. Spécifiquement, la facticité 

mariale voit dans la destruction différenciante inhérente à l’eidopérastique l’acte pré-

initiatique en toute expérience. Tout aussi dynamique, l’eidopérastique connaît deux phases, 

l’une, eidétique, qui inscrit dans l’essence ontique de la tradition philosophique, l’autre 

pérastique qui reconfigure l’eidos ontique aux contours qui disent son immanence 

anthropologique.                        

Forte du modèle d’analyse hérité de la péritiatique inaugurale de la phénoménologie 

ivoirienne, la facticité mariale s’appuie sur cette théorie eidopérastique à valeur pré-

initiatique comme fondation en vue de développer sa philosophie spécifiquement consacrée à 

la pré-histoire de la philosophie. Dans cette ligne, eidétique, le moment de destruction semble 

faire écho au pré-postulat ontique par lequel chaque philosophe, au travers de son acte pré-

initiatique, s’exclut des philosophies dominantes, en une « eidopérastique ontique ». 

Dynamique, le moment pérastique, qui se relie à « l’eidopérastique immanente », permet 

d’expliquer anticipativement le départ de chaque philosophe de la tradition théologico-

philosophique ayant eu cours jusqu’à présent ce, par son anthropologique et radicale 

ouverture à la pré-histoire de la philosophie, qui constitue l’essence ou effectivité de la 

présence de toute philosophie à elle-même.  

 

CONCLUSION 

Au total, que ce soit dans le sillage de la péritiatique propre au pionnier, D. Assalé, dont 

relève en son modèle d’analyse l’eidopérastique inhérente à la facticité mariale, ou dans une 

perspective davantage universelle, celle de l’être-éthique auquel, dans la médiation de la 

raison incarnée, invite A. K. Dibi, toujours est-il que les étapes inaugurales de la 

phénoménologie ivoirienne s’approprient plus ou moins la question suivante : Comment 

manifeste, le phénomène aidera par exemple l’Afrique (en mal d’appropriation positive de sa 

tradition) et notre humanité du XXI è siècle (dont « l’ego » est en proie à bien des crises de 

communauté intersubjective) à spirituellement et cognitivement intégrer dans ses expériences 

théologiques et anthropologiques de libération, la part d’impensé recelée par l’expérience 

personnelle et collective ?          

En réponse, s’inscrire dans la voie ouverte par D. Assalé dans un monde assoiffé de justice et 

de progrès durables s’entend de manière plurielle : théologique, éthique ou anthropologique. 

Ce, d’autant qu’il s’agit essentiellement de pouvoir s’insérer dans l’unique tradition de la 

science philosophique telle qu’elle est à même de nous éveiller à l’universalité de la raison en 

son fond spirituel. La raison, libératrice, pour dire l’homme et la femme développés, 

enveloppe chaque existant en apparition dans l’apparaître corporel, en notre sens marial, du 

spirituel dont le nom, le Christ, fait signe vers l’innommable, qu’est l’absolu dibien. Celui-ci 

garde tout phénomène humain qui, en se comportant éthiquement, rend raison de 

l’épanouissement de son être, ici comme dès l’origine !  
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………………………………………………………………………………………………….. 

Sujets d’entraînement sur les « ETAPES INAUGURALES DE LA 

PHENOMENOLOGIE IVOIRIENNE »: 

 Questions  : 1. Présentez 4 arguments relatifs aux traits de caractères de la  

   péritiatique. Vous développerez chacun des arguments !              

   2. Présentez 4 arguments relatifs aux traits de caractères du phénomène 

   de l’être-éthique. Vous développerez chacun des arguments !  

             3. Présentez 4 arguments relatifs aux traits de caractères de  

   l’eidoperastique. Vous développerez chacun des arguments !  

 Sujet de synthèse : Rapport de la péritiatique et du phénomène de l’être   

  éthique avec la pensée d’Edmund Husserl  

…………………………………………………………………………………………………. 

 


