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Lecontinentadeuxvisages.L’unestmarquéparlaguerre,
commelerappellentles interventionsfrançaisesauMali
etenCentrafrique; l’autreportelessignesdelacroissance

Nousavonsbesoind’Afrique
Quisont les jeunesphilosophes fran-

çais?Quels sont les objets de la phi-
losophieaujourd’hui?Quels sont

lesnouveaux conceptsqui permettentde
pensernos tempsdéboussolés?Depuis la
mortde Jean-Paul Sartre et deMichel Fou-
cault, il est convenudedéplorer la dispari-
tiondes grandsmaîtres à penser.Mais, si
la figurede l’intellectuel s’est incontesta-
blementmétamorphoséeet si elle a per-
dude sa centralité, ce serait se tromper
d’en conclureaudéclin de cettemanière
si particulièrede raisonner.

Dans les années 1980, la philosophie
françaisevoulait en finir avec elle-même.
L’art devait la remplacerpuisque la politi-
quen’avait pas su la réaliser. Les temps
ontbien changé. La philosophieou, plu-
tôt, la «philo», est désormaispartout.
Dans leshebdos, les bistrots, les radios.
Enbandedessinée, en croisière, sur CDou
DVD. Elle seraitmêmeenproie àunedan-
gereuse«marchandisation», alerte Yves-
Charles Zarka, qui coordonne, avec Juliet-
teGrange, le premier volet d’un état des
lieuxde la philosophie française aujour-
d’hui. Loin de «lamultituded’histrions
médiatiques»qui soumettent la discipli-
ne au «règne dudivertissement», la revue
Cités anotammentdemandéà la jeune
gardephilosophiquehexagonale de se
présenter.GuillaumeLeblanc, professeur
dephilosophie à l’université Bordeaux-
Montaigneet auteurde L’Invisibilité socia-
le (PUF, 2009), expliquequ’il revient au
philosophecontemporainde «porter
à haute voix la basse voix des vies
précaires».

Professeureà l’université de Franche-
Comtéet auteurede Tune tueras point.
Réflexions sur l’actualité de l’interdit du
meurtre (Le Cerf, 2013), CorinePelluchon

s’attacheà «reformuler les termes du
contrat social», notamment afindepren-
dre en compte les plus faibles, qu’il s’agis-
se des personnesdépendantesou bien
mêmedes espèces animales, à l’aide
d’unenouvelle «éthiquede la vulnérabili-
té» aumomentmêmeoùPierre Zaoui,
auteurde LaTraverséedes catastrophes
(Seuil, 2010), élabore de son côtéune
«éthiquede la vie affective».

L’attentionauxvies ordinaires, aux
plus faibles, aux subalternes, aux ani-
maux, à la nature, aux chosesmêmes
(commes’y attelle l’écrivainTristanGar-
cia), est sans contesteune tendancequi se
dégagede ce panoramasubjectif. Unpeu
comme le fitDiderot, dont on célèbre le
tricentenaire, avec la figure du«fou»
(LeNeveude Rameau) oudu«sauvage»
(Supplémentau voyagede Bougainville),
unepartie de la nouvelle garde philoso-
phiquepense le cadre ontologique, éthi-
que et politiqued’unehumanité élargie.
Pas étonnant queMichel Foucault soit
l’undes noms lesplus cités par cette nou-
velle génération, lui qui ne cessa d’articu-
ler les grands schèmesdepensées aux
subjectivitésdesminorités.

La politiquen’est pas absente cepen-
dant.Marc Crépon s’attache àmettre à
distance«le caractère factice, fantasmati-
que, fanatique et donc indéfendablede la
conceptionde l’identité». Ali Ben-
makhlouf revisite les apportsde la philo-
sophie arabe, loin dudiscrédit dans
lequel Renan l’avait plongée. Frédéric
Gros interroge les «foyers de sens plu-
riels»de la guerre, de la pénalité oude la
sécurité. Critiques à l’égardde «l’hégémo-
nie»de la philosophie analytique (Paul
Audi), les auteursde la revue affirment
haut et fort l’ambitiondepenser le temps
présent, de s’emparerde l’actuel, loin du
pessimismeambiant et des discours
convenus sur «l’enfer de l’individualis-
me» (Pierre-Henri Tavoillot). Pendant
que la «philo» triomphe, la (nouvelle)
philosophiene désarmepas.p

NicolasTruong

L
’Afrique s’est réveillée. Comme
un volcan. De formidables éner-
gies se libèrentdufondde sa ter-
re.Habitantsde la vieille Europe
aux cratères endormis, nous
sommes partagés entre la ter-

reur et l’envie. Et dans cette Afrique, com-
me il en va des volcans, les pourtours sont
souvent fertiles tandis que le cœur n’en
finit pas d’exploser : Sahel, Sud-Soudan,
Somalie, République centrafricaine, Kivu.
Pendant ce temps-là, au bord des océans
Atlantiqueet Indien, laplupartdespays se
développent à un rythme asiatique. Sans
oublierleBénin,sicheraubanquierd’affai-
res franco-béninois Lionel Zinsou et

même le Mozambique, dont plus person-
ne ne se souvenait, et l’Ethiopie, depuis si
longtempsassociée à lamisère.

Les idées générales trompent toujours
les paresseux, ceux qui veulent compren-
dre tropvite. Il n’y a pasunemaisdesAfri-
que. Alors, comment expliquer, malgré
toutescesdifférences, ce sursaut?Etpour-
quoi tant de violences plutôt concentrées
au centre du continent? Pour la première
question, rien de plus simple. L’Afrique a
tout ce qu’il faut pour se développer. Et
d’abord une population qu’on dit trop
nombreuse. Avec raison. Car la transition
démographiquetardeet lesannéesàvenir
seront incommodes. Mais l’urbanisation
progresse. Avec elle, des tensions, inévita-
bles, mais aussi de meilleures chances
d’éducationpour les filles.

Acourtterme,lenombred’enfantsbais-
sera.L’incessanteactivitédesruess’organi-
se. L’informel cède le pas, l’échoppe se
change en boutique et l’atelier devient
entreprise. A la survie, bataille de chaque
jour, se substitue le projet qui suppose la
confiance.Enquelquesannées,j’aivumon-
ter une autre génération d’entrepreneurs.
Avant, ils étaient tousministres ou fils de
ministreoudeprésident.

Un secteur véritablement privé est en
traindenaître,avecseslogiquesderentabi-
litéetsescontraintesd’investissement.Un
secteurprivéoùles femmesont leurplace,
souvent la première. Les milliardaires ne
sontpas raresdans leursrangs.Desvision-
naires, des redoutables…

Autre révolution: l’élargissement du
champdes partenaires. L’Afrique ne com-
merçaitqu’avec ses anciens colonisateurs.
L’arrivée des Chinois, suivis par beaucoup
d’autres, a rappelé qu’était mort le temps
des rentes et des positions acquises. Lais-
sons sangloter les nostalgiques des bons
vieuxcomptoirs.Ilsnegarderontleurspla-
ces ques’ils laméritent.

Demême pour lesmatières premières.
Longtemps, l’Occident les a récupérées
pourpascher.Etcefaiblecoûtabiensoute-
nusa croissance.Cetteépoqueest révolue.
Partout les négociations se tendent. Juste-
mentparceque la concurrence se fait plus
rude. Est-ce à dire que les économies loca-
les profiteront de cette manne? Tout
dépendrade lacapacitéàcréersurplacede
la valeur ajoutée et à redistribuer de la
richesse, doncdupouvoird’achat.

Depuisdesannées,parcourantlaplanè-
te pour enquêter sur lamondialisation, je
repère les raretés. Et celle qui m’est appa-
rue comme la principale, plus encore que
l’eau, plus encore que les minerais, plus
encore que le pétrole et autres fossiles,
c’est la rareté des terres arables. L’Asie est
d’ores et déjà déficitaire. C’est pour cela
que, désespérément, elle cherche à louer
ou à acheter des espaces à cultiver. Regar-
dezsesétenduesvierges, regardezses fleu-
ves, saluez son soleil : l’Afrique, à n’en pas
douter, sera, plus que le Brésil, la fermedu
monde.

Ne vous inquiétez pas. Je ne souris pas
encoreauxanges. Je sais tout cequ’ilman-
queàl’Afrique.Acommencerparlesinfras-
tructures. Savez-vous que plus du tiers de
la production agricole pourrit au bord des
champs, faute d’entrepôts, de camions et
de routes convenables?

A l’Afrique, il faut aussides systèmesde
santé, pas seulement concentrés sur cer-
tains quartiers privilégiés de la capitale, il
faut un meilleur respect des femmes, il
faut des contraceptifs (n’en déplaise aux
hiérarchies religieuses, souvent irrespon-
sables), il faut plus d’éducation, il faut, il
faut…Jevaisvousdirecequ’il fautd’abord,
etmêmesi celane suffit pas: des Etats.

Pour le président François Mitterrand,
j’ai eu l’honneur de rédiger le premier
brouillon du discours de La Baule (20juin
1990).Vive ladémocratie, biensûr.Mais la
démocratie n’est que façade sans projet
commun (j’allais dire sans République). Et
ce projet commun, c’est le développe-
ment. Et, sans justice, ce n’estpas possible,
justice pour les personnes, d’abord, mais
aussi justicepour l’économie.

Plus l’Etat est faible, plus les bandits
s’installent aux manettes de la nation et
plus les peuples souffrent. Cette vérité se
constate partout, de l’Amérique latine à
l’Afghanistan en passant par nombre de
pays d’Afrique, les plus fragiles en même
tempsque lesplusviolents,ceux-làmême
ducratère, lecœurduvolcan.Depuislegro-
tesque et meurtrier Jean-Bedel Bokassa
(1921-1996) la Centrafrique n’a plus d’Etat
crédible. On en paie les conséquences
aujourd’hui.

Les stratèges parlent d’«espaces flui-
des».Ilsn’ontpasdefrontières.Lesmouve-
ments y sont rapides, voire instantanés.
On n’y rencontre pas d’ennemis claire-
ment identifiés, pas d’armées organisées.
Nes’ypromènent,pourymenerleursacti-
vités malfaisantes, que des individus
qu’on ne peut appeler soldats mais pira-

tes. Ces espaces se ressemblent. Il s’agit de
lamer, de l’Internetet…des déserts.

Telle est la modernité. Telle est le nou-
veau visage des menaces d’aujourd’hui.
De tout temps, les caravanesontparcouru
les sables pour commercer, du sel, de l’or,
des armes et aussi des esclaves. Les 4×4
ont remplacé les chameaux. Ils ne trans-
portent plus des pétoires mais des missi-

les. Et de la drogue, des otages, des faux
médicaments. Le colonel Kadhafi
(1942-2011)étaitunehorreur.Maisil faisait
régnerdanslarégionunesorted’ordreet il
employait beaucoup de Touareg. Sa mort
lesa lâchésdans lanature,avecunarsenal.
Et disponibles. Les islamistes qui rodent
dans le coin ne pouvaient que les enrôler.
D’autant qu’une cible s’offrait à eux, un
fruit prêt à tomber tant il était blet, pourri
par la corruptionet les valses-hésitations:
Bamako.

On connaît la suite, l’intervention fran-
çaise (nécessaire), l’aide efficace des Tcha-
diens, ne les oublions pas, l’arrivée de for-
ces internationales et le débat quimonte:
faut-il désarmer le MNLA, Mouvement
national[touareg]pourlalibérationdel’A-
zawad (c’est-à-dire le nord-est du Mali) ?
Les présidentsmalien et nigérien le récla-

ment,aunomduprincipe,ôcombien légi-
time,de la souveraineté.LaFrance repous-
se à plus tard, par souci de réalisme.Oude
facilité.

Le Mali est ma seconde patrie. Et je
connais bien et respecte le Niger, un pilier
dans cette crise. Je vais vous dire. Ma pre-
mière remarque est une interrogation,
posée aux responsables de mon pays.
Voussemblezavoirl’intentiondeconfierà
des milices, composées de «bons» Toua-
reg, le soind’assurer la sécurité. Comment
pourrez-vous offrir à ces gendarmes les
mêmes revenusque ceuxde leurs cousins
voleurs?

Madeuxièmeest un appel au bon sens.
Je n’ai rien contre les casques bleus ni
contre les forces internationales. A l’évi-
dence, il enestd’utiles.Mais j’aivuàGoma
ces 13000 soi-disant militaires passer
leurs journées à sucer des bières et coûter
desmilliardsdedollars.PourquoidesNica-
raguayens et des Srilankais se feraient-ils
tuer au Kivu, surtout pour une mission
maldéfinie?

Ma troisième une conviction. Ce genre
de crise recommencera. Car la cause
demeure: le manque de développement.
L’absence totale de perspective pour les
jeunesdeplus enplusnombreux.LeSahel
est le seul endroit du monde où ne se
constate aucune transition démographi-
que: toujours 6,6enfants par femme en
moyenne.Bamako, cegrosbourg, compte-
ra 6millions d’habitants dans douze ou
treize ans. Donc développer, plus que
jamaisdévelopper.Etdonnerauxfemmes
lamaîtrise desnaissances.

Ilyajustevingtetunans,avecEricFotto-
rino et Christophe Guillemin, nous avons
écrit Besoin d’Afrique (Fayard). J’entends
encore les ricanements. Oui, nous avons
besoin d’Afrique. Pour la croissance com-
mepour la sécurité.Celle-làayantquelque
chancede favoriser celle-ci.

Nosdestinssontliés.Unexemple?Avec
une grandepartie de l’Afriquenous avons
untrésorenpartage: la languefrançaise.A
part quelques sommets aux fastes dépas-
sés et aux parlotes répétitives, qu’en fai-
sons-nous? Rien. Pourquoi, à cause de
boursesméprisantes à force d’être ridicu-
les, laissons-nous le meilleur de la jeu-
nesse africaine se former à Boston, Mon-
tréal ou…Séoul et Pékin?

LemotMéditerranéeveutdirelamerau
milieudesterres.Quellemenacepourl’Eu-
rope si le Maghreb échoue à nourrir ses
populations.Etquelleaubainesi laprospé-
rité s’installe juste de l’autre côté de l’eau
bleueetpar-delà les sablesduSahara.p

Unsecteurvéritablement
privéestentrainde

naître,avecseslogiques
derentabilité

etsescontraintes
d’investissement,où

lesfemmesontleurplace

Nosdestinssontliés.
Avecunegrandepartiede
l’Afriquenousavonsun
trésorenpartage:la
languefrançaise. (…)

Pourquoilaissons-nous
lemeilleurdelajeunesse

africaineseformerà
Boston,Montréalou…

SéouletPékin?

ErikOrsenna
Economiste de formation, spécialiste desmatières
premières, il a été conseiller culturel du président
FrançoisMitterrand. Après avoir siégé vingt ans
au Conseil d’Etat, il est aujourd’hui entrepreneur.

Dans des ouvrages sur le coton, l’eau, le papier, et bientôt
lamer, il explore lamondialisation.

Il est également romancier («L’Exposition coloniale»,
prix Goncourt 1988) et publie prochainement

«Mali, ôMali» aux éditions Stock (410p., 21,50euros).
Il estmembre de l’Académie française.
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