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Sagesse Africaine Trouver Un But
L’Afrique se développe doucement mais sûrement. Mais sa croissance la met en danger à cause des choix incompatibles
avec ses réalités. Le système capitaliste s’installe et tend à détruire une Afrique non préparée, de la même manière que la
démocratie, adoptée trop tôt et maladroitement a détruit une bonne partie des pays africains. Pour se développer
durablement, les Africains doivent tout ramener à leur réalité pour pouvoir pleinement bénéficier, dans la dignité de leurs
innombrables richesses, naturelles et humaines. Les questions de l’autonomie, de l’éducation et de la dignité qui
permettront à l’Afrique de s’en sortir durablement sont largement abordées dans ce livre.
Leçons de sagesse africaine Ubuntu vient de la langue xhosa et désigne une philosophie d’Afrique australe qui résume nos
aspirations à un bien-être et à un bien-vivre ensemble. Ce terme incarne la croyance en un lien humain universel. Un lien
profond et sincère, qui pousse à respecter chaque individu, comme part essentielle de notre propre humanité. En adoptant
la philosophie de l’ubuntu au quotidien, il est possible de surmonter les divisions, d’être plus forts ensemble dans un
monde où les êtres bâtissent des ponts et non des murs. En quatorze textes clefs, simples et assortis d’exemples concrets,
Ubuntu nous aide à comprendre en profondeur la bienveillance, le pardon, la tolérance et le pouvoir de l’écoute. Pour
trouver notre place, ensemble, au sein d’un monde riche de sens. À propos de l’autrice MUNGI NGOMANE est la petite-fille
de Desmond Tutu, célèbre porte-parole de la philosophie ubuntu. Diplômée en études internationales et diplomatie,
fervente défenseuse des droits de l’homme et de l’émancipation féminine, elle travaille en tant que consultante pour des
ONG. « Cette lecture riche en enseignements ouvre la voie à un apprentissage de toute une vie. » Le Point (Afrique) « Du
bon sens, de la chaleur et beaucoup d’humanité. » Version Femina
Trouver un but à sa vie grâce à la nature, au rituel et à la communauté
Réalités et roman guinéen de 1953 à 2003: La peinture de l'univers rural
Evêques africains au concile Vatican II, 1959-1965
L'armoire de la sagesse africaine
Ubuntu - Leçons de sagesse africaine
analyse historico-critique

"Le proverbe, c'est le trampoline gr ce auquel la parole prend de l'altitude, c'est l'esprit d'un seul devenu la
sagesse de tous, c'est la parole qui rassemble, dilate la rate, celle qui touche le cœur et titille les neurones
pour mieux unir les humains. Par la bouche de mon grand-p re, d couvrez dans ce bouquin quelques perles
de la sagesse africaine. Des histoires d'hier racont es par les hommes d'aujourd'hui pour les g n rations
de demain. Ainsi le disait si bien un sage de ma r gion." Boucar Diouf
L'alt rit et l'ips it , th mes br lants au coeur du d bat du vivre-ensemble, s'expriment tant t en
termes de rivalit s, tant t en cat gories d'enrichissement r ciproque. La cohabitation interculturelle
rev t au B nin une certaine sp cificit . Comment g rer aujourd'hui ces deux types de relations, rivalit
et amiti , afin qu'elles soient facteurs d'une paix durable et d'une coh sion nationale av r es o chacun
assume pleinement sa diff rence tout en s'ouvrant
l'acceptation de l'autre ?
m langes pour le centi me anniversaire de la naissance d'Hamp t B
Sous l'arbre
palabres, mon grand-p re disait... 2.0
Sagesse africaine
les proverbes chez les Bamil k du Cameroun
Comment surmonter les preuves de la vie
Poids des pr jug s ethniques et qu te de la paix
La bibliographie consacrée au Concile Vatican II (1959-1965), depuis près de quarante
ans, est considérable et comporte plusieurs centaines d'ouvrages. Or, mais faut-il s'en
étonner, aucun d'entre eux n'accorde à l'apport des Eglises d'Afrique présentes lors de
ce Concile, une attention particulière. Faut-il croire dès lors que, perdus dans
l'anonymat d'une assemblée rassemblant plus de deux mille participants, venus de tous les
points du globe, les évêques d'Afrique n'ont rien dit ni fait qui méritât d'être retenu ?
Ce serait une lourde erreur et le grand mérite de l'ouvrage de Jean-Paul Messina,
historien camerounais, est de rappeler opportunément que l'Afrique fut très active au
Concile, au point d'étonner grandement les observateurs. On se souvient peut-être qu'à
cette même époque, nombre de pays africains vivaient leurs premières années
d'indépendance et que leurs Eglises étaient encore pour la plupart dirigées par des
évêques issus des congrégations missionnaires qui les avaient fondées. Sur les quelque
350 évêques représentant l'Afrique, seuls une trentaine en étaient originaires.
Qu'attendre donc d'un épiscopat finalement " étranger ", à l'évidence en sursis, et de
surcroît de nationalités fort diverses (française, irlandaise, anglaise, espagnole,
portugaise) ? Quelle ne fut pas la surprise du plus grand nombre de voir l'épiscopat
d'Afrique (francophone, anglophone, lusophone) faire bloc an sein d'une instance commune
de concertation, une sorte de " panafricaine épiscopale ", et décider de s'exprimer d'une
seule voix lors des assemblées générales, l'intervenant parlant au nom de tous ses
collègues. Cette initiative venue des Eglises d'Afrique n'eut pas d'équivalent au Concile
et cela mérite d'être noté. Lejeune archevêque de Yaoundé, Jean Zoa, en fut l'une des
chevilles-ouvrières et on ne s'étonnera pas de voir le camerounais Jean-Paul Messina
consacrer une place de choix à cet homme d'exception. Tel qu'il se présente, force est de
reconnaître que ce livre ne fait pas nombre avec tous ceux qui ont été consacrés au
Concile Vatican II et qu'il restitue aux Eglises d'Afrique une page de leur histoire qui
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ne doit pas être oubliée. R. Luneau
Dans sa formulation, cette thèse de théologie spirituelle vise un objectif : trouver une
piste d'accomplissement de la vocation chrétienne, celle d'une vie permanente dans le
Christ. Pour répondre à un tel idéal, la piste a été cherchée à partir d'un axe
théologique et méthodologique cher à l'Eglise-Famille de Dieu en Afrique,
l'inculturation. La réflexion menée permet de retenir d'emblée un concept africain, le
Sigre, qui s'illustre comme une méthode, un chemin d'identitfication à une Personne Aînée
ou Ancêtre, Jésus-Christ.
Enquête sur les fondements et la genèse de l'unité africaine
Eburnéa
Chrétien, image du Christ ! Comment subsister en Lui ?
Bulletin bibliographique - Institut national de la statistique et des études économiques,
Service de coopération
POLITIQUE AFRICAINE N-090. Le Kenya après Moi
Cinq essais sur la mort africaine
L'Affaire de la philosophie ? En quoi consiste-t-elle ? On peut l'entendre comme
l'ensemble des querelles et des débats qui ont tourné autour des questions telles que :
Existe-t-il une philosophie africaine ? N'est-il pas mieux de se contenter des
expressions telles que la "pensée africaine" ou, mieux les "pensées africaines", étant
donné la diversité des peuples du continent africain ? L'Affaire de la philosophie
serait, dans ce cas, un demi-siècle de palabres interminables et stériles sur des
questions sans solution, indécidables. Le présent livre ne tranche pas en faveur d'une
position ou d'une autre, d'un camp ou d'un autre. Il propose une approche qui prouve le
mouvement en marchant, vers un au-delà des querelles. Mais comment ? Par une approche
qualifiée des topiques et par sa mise au point de vue du Bantou, non par nature mais par
méthode et posture radicale, pour qui la philosophie est un mode de la vie.
Le livre de sagesse est par son caractère protéiforme une entité difficile à appréhender
selon une méthode a priori ; il semble en revanche mieux se prêter à un examen des
conditions empiriques de sa réception. En choisissant de déplacer la cible d'étude de
l'écriture sapientiale à la lecture de sagesse, ce livre, fruit d'un colloque tenu à Metz
en septembre 2006, réévalue l'importance des médiations, qu'elles soient éditoriales,
sociales, pédagogiques ou poétiques. Plus qu'un usager, le lecteur apparaît dans ce
contexte comme le pratiquant d'une religion sans dogme, sans discipline ni normativité.
La relation instituée engage une dynamique de rupture, soit insensible soit
spectaculaire, et une libération des modes de pensée traditionnels. Proche du livre de
chevet en ce qu'il ne se définit comme lui que par son usage, le livre de sagesse conduit
lui aussi, et de façon plus spécifique encore, à réfléchir sur la dimension thérapeutique
d'une lecture qui vise non à convaincre ou à instruire, mais à doter l'existence
sensible, soumise au régime de la production, d'une capacité à symboliser. Réorienté dans
sa lecture comme dans sa vie, le lecteur se trouve alors initié à une vision inédite du
monde, grâce ou en dépit d'une relation contradictoire. Car le livre de sagesse est
marqué au coin du paradoxe : il doit transmettre sans fixer, communiquer sans divulguer,
apprendre sans enseigner.
Eldorado 54
Pouvoir et droit coutumiers à l'épreuve du temps
Leçon de sagesse africaine
au-delà des querelles
le magazine d'information et de culture de l'Afrique moderne
L'affaire de la philosophie africaine
Un tour d'horizon captivant et détaillé des pratiques de guérison spirituelle de l'Afrique occidentale offert par un chaman bien-aimé
faisant autorité en la matière. " Profondément sage et fascinant... Malidoma Patrice Somé a livré un don incomparablement révélateur à
tous ceux qui, en Occident, cherchent à donner un sens à leur vie... Il nous assure dans ce livre que nos ancêtres s'intéressent toujours
à nous et ne demandent qu'à nous aider à grandir. Ils ont envoyé Malidoma loin de son lieu d'origine afin qu'il nous rappelle où se
trouve le nôtre. " Alice Walker. En lisant Sagesse africaine, les lecteurs en viennent peu à peu à comprendre que la vie des peuplades
indigènes est en soi un paradigme permettant des rapports intimes avec le monde naturel qui, tout à la fois, nous entoure et se trouve
en nous. Ce livre acclamé par les critiques représente l'étude incontestablement la plus complète à ce jour du rôle que joue le rituel
dans la vie des Africains - un rôle qui s'adresse maintenant à toute personne engagée dans une quête spirituelle. " Il est possible que
nous ayons été réunis (peuples occidentaux et indigènes) parce que nous avons de profondes vérités à nous enseigner mutuellement.
Pour ce faire, j'offre la sagesse de mes ancêtres africains afin que les Occidentaux puissent y trouver le profond apaisement qu'ils
recherchent. Selon la perspective indigène, on ne peut guérir la psyché individuelle qu'en examinant ses rapports avec le monde visible,
soit la nature et la communauté, ainsi qu'avec les forces invisibles que constituent les ancêtres et les alliés du monde de l'Esprit. Pour
cette raison, une bonne partie de cet ouvrage est consacrée à la pratique de rituels, car c'est dans le rituel que la nature, la
communauté et le monde de l'Esprit se rassemblent pour soutenir l'édification intérieure de notre identité véritable. "
Ce recueil de nouvelles souhaite offrir au lecteur un véritable bréviaire, indispensable à la conduite en société avec le respect des
valeurs cultuelles et culturelles et aussi l'expression de la sagesse africaine, qui réussit toujours à trouver la solution aux problèmes qui
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se posent quotidiennement.
FLANERIES II/ Baiser-Conformisme
Conférence de l'Assemblée Parlementaire Européenne avec les Parlements d'Éstats Africains et de Madagascar
Hakuna Matata
supports, médiations, usages ; actes du colloque de Metz (13-15 septembre 2006)
Chemins de sagesse pour les temps difficiles
Annales de la propagation de la foi

Pistes et conseils pour atteindre la sérénité Depuis l’aube des temps, les humains ont du faire face à de multiples
défis. Ils ont connu, la maladie, la faim, les guerres, des deuils multiples. Ils ont toujours su se relever et
continuer, trouver des raisons de vivre et d’espérer. Ainsi, au cours des siècles, ils ont accumulé une immense
sagesse dont nous pouvons être les héritiers et que l’on découvre dans toutes les grandes traditions du monde.
Comment traverser les temps difficiles ? Comment trouver du sens et avoir le courage d’avancer quelle que soit
l’intensité des orages, comment atteindre la sérénité malgré tout ? Comment s’ouvrir aux autres et développer la
compassion pour soi-même et pour les autres ? C’est à ces questions que ce petit ouvrage répond en indiquant
des pistes de réflexion plutôt qu’en donnant des recettes. Un petit livre pratique pour cheminer sur les sentiers
de sagesse que Rosette Poletti nous propose ici, comme autant de pistes de réflexion : pour vivre plus
pleinement, plus sereinement, pour donner force et courage dans les temps difficiles que la vie nous impose.
EXTRAIT Même au cœur des temps difficiles qu’il doit traverser, l’être humain est beaucoup plus puissant qu’il
ne l’imagine, il n’est pas un fétu de paille soufflé par les vents, il a la capacité de changer sa réalité en changeant
de regard et en devenant conscient. Les éléments de sagesse dont il est question dans cet ouvrage sont comme
les pétales de la fleur de lotus qui est en couverture. Chaque thème représente une des voies de sagesse qui
permettent d’affronter les orages et les temps de traversée du désert que rencontrent les humains. À PROPOS
DE L'AUTEUR Titulaire de deux maîtrises en soins infirmiers et psychothérapie, d’un doctorat en sciences de
l’éducation et d’un diplôme en théologie, Rosette Poletti a eu d’importantes responsabilités dans le domaine de
la formation. Actuellement, elle continue de former des soignants et des bénévoles à l’accompagnement des
personnes en fin de vie, des personnes en deuil et dirige un institut de formation et de recherche dans ces
domaines. Rosette Poletti est l’auteure de très nombreux livres à succès et best-sellers.
Hakuna Matata est une expression née sur le continent africain. Il s’agit d’un mantra en swahili, inspiré de
l’épicurisme signifiant : « Pas de problème, tout va bien ». Véritable philosophie du lâcher-prise, cette sagesse
repose sur 4 piliers : se défaire du regard d’autrui, ne pas ressasser le passé ou craindre l’avenir, se libérer de
ses émotions, accepter le cours des choses. Ces grands principes incitent à mettre son égo de côté, cultiver la
gratitude au quotidien ainsi que le respect, le partage et la joie. Aussi bénéfique pour les petits que pour les
grands, cet ouvrage propose : • Des éclairages sur les fondamentaux de la sagesse africaine ; • Un conte
initiatique illustré à destination des enfants ; • Des jeux variés de mises en application ; • Des listes de trucs et
astuces pour renforcer la joie de vivre et cultiver l’optimisme en famille.
Proverbes Africains
Amadou Hampâté Bâ, homme de science et de sagesse
Le But ultime de la vie
Ubuntu, je suis car tu es
étude de langue et de style
Réflexion théologique à partir d'une piste spirituelle africaine: le Sigre
Depuis une quarantaine d’années, presque chaque jour, au fur et à mesure de mes lectures, j’ai pris plaisir à
noter les réflexions et citations qui me semblaient intéressantes et utiles pour l’orientation de ma culture et de
ma méditation sur la vie au sens très large. C’est une sélection de ces notes qui sont données dans ces
‘Flâneries’. J’ai toujours regretté que beaucoup d’ouvrages de ce type ne fassent pas - ou peu - état de la
poésie, des haïkus, et même des proverbes. C’est pour cette raison que, pour chaque mot retenu, j’ai tenté d’en
mentionner en privilégiant les proverbes étrangers et les poèmes d’auteurs peu connus. Dans chacun des
volumes de ces ‘Flâneries’ est donnée la liste des mots retenus (et les mots de signification voisine) ainsi que
l’indication des renvois pour des mots de sens proche.
Né au Mali en 1901, décédé en 1991, Amadou Hampâté Bâ a traversé le XX° siècle en témoin de son temps,
porteur des valeurs traditionnelles de l'Afrique et annonciateur de celles à venir. Il s'est fait connaître avant tout
comme le défenseur de la " tradition orale ". Peul du Mali, il s'est mis tout enfant à l'écoute des traditionalistes,
des sages qui fréquentent la cour de sa famille. Il y apprend contes et maximes, qui sous-tendent la bonne
éducation et le code de conduite transmis aux jeunes générations. Epopées, récits historiques, généalogies,
formant la riche littérature orale africaine, lui enseignent l'histoire de sociétés, où fondateurs d'empire et héros,
conquêtes, victoires ou défaites témoignent d'une histoire ancienne, ayant connu apogées, déchirements,
alliances et remaniements... Il reçoit également une éducation musulmane totalement intégrée à sa société.
Ayant vécu en milieu bambara, il en connaît également la langue et la tradition. Conscient que cette immense
mémoire se perd, Amadou Hampâté Bâ n'aura de cesse d'écrire tout ce qu'il entend, tout ce qu'il recueille, que
ce soit à l'Institut fondamental d'Afrique noire (IFAN) de Dakar, où Théodore Monod l'appelle, où à l'Unesco où il
lance son célèbre appel : " En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ". Ses premiers
écrits sont des " récits " ou " contes initiatiques peuls " - Koumen, Kaidara -, ainsi que des ouvrages de réflexion
sur les civilisations, les traditions ou religions africaines. Avec L'étrange destin de Wangrin, il crée une œuvre
originale : il fait le portrait d'un interprète bambara roué et ambitieux, qui utilise son intelligence pour tromper
les représentants de l'administration coloniale et ceux qui les servent. De son abondante production littéraire et
philosophique se détachent particulièrement les deux ouvrages de ses Mémoires : Amkoullel, l'enfant peul et Oui
mon commandant ! Enfin, homme de son temps, Amadou Hampâté Bâ n'a cessé de prôner un humanisme fait de
tolérance entre les êtres humains quelle qu'en soit la race ou la religion. II l'exprime dans sa lettre à la jeunesse
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en une image magnifique : " De même que la beauté d'un tapis tient à la variété de ses couleurs, la diversité des
hommes, des cultures et des civilisations fait la beauté et la richesse du monde ". Cet ouvrage constitue des
mélanges dédiés à la mémoire de l'écrivain et penseur malien, à la suite du colloque organisé à l'Université de
Bamako, en 2001, à l'occasion du centenaire de sa naissance.
La République de la Côte d'Ivoire au service de l'Afrique et de la paix
Le code de vie du primitif
Introduction à la théologie africaine
Les Arabes dans l'Afrique centrale
À l'écoute de la sagesse africaine, 4. série
Nouvelles
On pourrait dire qu'il se d veloppe, depuis les ann es 1960 et singuli rement ces derni res ann es, un v ritable mythe au sujet de la
litt rature de langue fran aise produite par des Africains. Celle-ci serait " africaine ", c'est- -dire qu'elle n'aurait rien
voir avec la litt rature
fran aise, et pour l'expliquer il faudrait forc ment recourir
la tradition orale africaine. Cette id e nous para t d sastreuse au plan
p dagogique puisqu'elle conduit
donner aux l ves et aux tudiants une vue triqu e et tronqu e de la r alit et de l'histoire de la
litt rature africaine de langue fran aise. On pourrait affirmer au contraire que la litt rature de langue fran aise ayant pour th me l'Afrique et
ses hommes, si elle est africaine, l'est autant sous la plume des crivains blancs que sous celle des crivains noirs. Mais, cette tude de
langue et de style para t d montrer amplement qu'il ne s'agirait, ni plus ni moins que de litt rature fran aise. L'ouvrage tente de red finir la
litt rature francophone n gro-africaine sur des crit res autres que ceux de l'id ologie et de la race. La grammaire, l' tude attentive du lexique
et de la syntaxe, permettent de poser un regard plus objectif sur la partie de la litt rature fran aise qui concerne l'Afrique.
Louis-Vincent Thomas (1922-1994) a t professeur
la facult des lettres et sciences humaines
l'Universit de Dakar de 1958
1968 et
professeur de sociologie et d'anthropologie
la Sorbonne jusqu' sa retraite en 1988. Membre fondateur puis pr sident de la Soci t
fran aise de thanatologie, il s'est impos comme la r f rence incontest e de l'anthropologie de la mort. Il laisse en effet une oeuvre
consid rable sur les rites et cultes mortuaires, les attitudes face au cadavre, les conduites de deuil, les rapports avec la mort et les morts, les
imaginaires thanatiques, les mythes et les fantasmes eschatologiques. Publi s en 1968
Dakar par la facult des lettres et sciences
humaines, ces Cinq essais sur la mort africaine constituent l'ouvrage classique de l'ethnothanatologie. Ils offrent par ailleurs une magistrale
synth se sur les croyances religieuses, les cosmogonies et les ontologies de l'Afrique traditionnelle. Gr ce
sa longue familiarit avec les
cultures africaines, Louis-Vincent Thomas y restitue la diversit des ethnies et des coutumes, les interactions entre les vivants et les morts,
les obligations envers les d funts, les rapports avec les anc tres. Ce livre est donc fondamental autant par son apport sur les questions de la
mort et de ses repr sentations, que pour son rudition concernant les cultures et ethnies africaines. Il reste
ce titre d'une grande actualit .
Le livre de sagesse
La Vie africaine
Proverbes pelende (R p. du Za re)
Dictionnaire Des Sciences Philosophiques
sagesse africaine selon If
Le roman ouest-africain de langue fran aise

Les élections de décembre 2002 au Kenya ont vu la victoire d'une oposition hétéroclite, miraculeusement unifiée contre
l'ancien parti unique qui dominait le vie politique kenyane depuis l'indépendance...
Fondamentalement évolutives, essentiellement intégratives, les coutumes ont été, du fait de la colonisation, confinées dans
des territoires ethniques sous l'autorité d'un pouvoir dit coutumier, souvent héréditaire, aujourd'hui sclérosé. Comment ne
pas remarquer que ces coutumes, prises au piège des conflits et tiraillements des autorités étatiques, imprègnent cependant
la vie politique, religieuse et économique en Afrique subsaharienne ? L'auteur tente d'apporter un éclairage nouveau sur la
possibilité qu'ont les coutumes de ressouder la chaîne de solidarité rompue, entre gouvernés et gouvernants, par l'institution
sinon l'intrusion d'un droit dont les repères sont difficilement saisissables par la majorité. S'observent alors un sentiment
diffus d'injustice, dont les principaux instigateurs sont les chefs coutumiers, ainsi qu'un regain de vitalité des droits
coutumiers et traditionnels africains dans les agglomérations urbaines, en raison de l'incapacité du droit dit moderne de
résoudre des litiges sans blesser l'une des parties. Ceci ne signifie nullement que le pouvoir coutumier serait devenu la
machine à remonter le temps pour remettre l'Afrique subsaharienne sur orbite. Entre l'oubli et la dénégation du pouvoir
coutumier de plus en plus cachectique, l'évidence demeure l'enracinement des droits coutumiers qui, par moments,
asphyxient le droit d'origine occidentale. L'inventaire et l'approfondissement des droits coutumiers et traditionnels africains
s'imposent pour insuffler de la cohérence aux gouvernabilité et gouvernance africaines.
Le trésor de la sagesse
La Documentation catholique
La philosophie africaine contemporaine
le cas du Cameroun
Débats, compte rendu in extenso des séances. Édition de langue française. 19 au 24 juin 1961, Strasbourg
L'Afrique en danger de mort
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