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ORIENTATIONS DE LA REVUE 

RESPETH est une Revue (en version électronique et papier) de recherches sur 
Martin HEIDEGGER. Elle est rattachée aux Universités d’Abidjan-Cocody 
(Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY) et de Bouaké (Université Alassane 
OUATTARA) de la République de Côte d’Ivoire. C'est une revue internationale à 
caractère philosophique qui paraît une fois l'an (en édition régulière). En dehors de 
cette édition régulière, pourront apparaître, en éditions spéciales, les Actes de 
Colloques, les Conférences et Ateliers. Les textes que la revue publie proviennent 
des divers horizons qui composent le vaste champ des disciplines littéraires, 
artistiques et des sciences humaines et sociales ayant été influencées par la pensée 
du philosophe Martin HEIDEGGER. 

La revue se propose de promouvoir et soutenir le développement et la 
compréhension de la pensée de M. HEIDEGGER. Elle encourage la production de 
textes de synthèse, de réflexions critiques qui valorisent les contributions et les 
limites de la philosophie de Martin HEIDEGGER, des façons améliorées, novatrices 
ou des commentaires et des analyses critiques explicitant des questions d'ordre 
théorique, méthodologique, éthique, épistémologique ou idéologique se rapportant à 
la pensée du philosophe : 

* Des réflexions d’ordre théorique axées sur des études portant sur les thèmes 
liés à la philosophie de Martin HEIDEGGER ; 

* Des travaux de phénoménologie restituant les influences aristotéliciennes, 
kantiennes, hégéliennes, husserliennes, etc., sans oublier celles des penseurs 
matinaux grecs, subies par Martin HEIDEGGER et ses héritiers ; 

* Des apports de type herméneutique interprétant, dans un sens plus ou moins 
heideggérien, les textes philosophiques ; 

* Des critiques de portée éthique ou/et idéologique de la philosophie de Martin 
HEIDEGGER, en ses rapports à la société contemporaine et aux mondes non-
occidentaux. 

* Des articles synthétisant ou établissant l’état des connaissances, retraçant 
l’évolution de la pensée de HEIDEGGER, ou inclinant la philosophie héritée de 
Martin HEIDEGGER vers de nouveaux horizons ; 

* Des comptes rendus d'ouvrages portant sur Martin HEIDEGGER. 

RESPETH se propose aussi de publier les travaux primés dans le cadre du 
concours pour le Prix d'Excellence DIBI Kouadio Augustin. 

Il existe des revues scientifiques traitant spécifiquement de la philosophie de 
Martin HEIDEGGER, certes. Et s’il existe des espaces de débats sur les possibilités 
qu’ouvrent la pensée de HEIDEGGER et ses influences dans le monde actuel, il 
convient de souligner qu’ils ne sont pas en assez grand nombre. La revue RESPETH 
se présente ainsi comme une ressource importante pour les chercheurs, les 
professeurs et étudiants qui s'intéressent au devenir de la philosophie d’influence 
heideggérienne. 
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DÉVELOPPEMENT ET CULTURE DU MÉRITE :                          
UNE DÉCLINAISON KANTIENNE DE L’ACTION CITOYENNE 

Salif YÉO 

Maître-Assistant, Université FÉLIX HOUPHOUËT BOIGNY d’Abidjan-
Cocody (CÔTE D’IVOIRE) 

yeosalif@gmail.com  

Résumé : Le développement d’un pays est lié à la mentalité de ses citoyens. 
La question du développement a un rapport étroit avec l’idée qu’on se fait de 
la citoyenneté. C’est pourquoi, notre analyse prend appui sur Kant, qui a 
déployé, sous l’angle de l’action, un concept de citoyenneté, exploitable pour 
le développement des États africains. À partir de l’engagement personnel du 
citoyen dans les domaines politique, économique et social, où il a des 
responsabilités morales et juridiques à assumer, nous montrons comment le 
développement d’un pays peut s’amorcer et se consolider. Le citoyen actif ne 
peut accepter qu’un autre décide, à sa place, sur les questions de droit qui le 
concerne. Il jouit de son autonomie grâce à une propriété qui lui permet de 
subvenir à ses besoins, et contribue au bien-être social de ses concitoyens en 
veillant au respect des droits de chacun. Seule la culture du mérite, solidement 
implantée dans son esprit, peut rendre le citoyen capable d’assumer 
pleinement de telles responsabilités.  

Mots-clés : AUTONOMIE, CITOYENNETÉ, DÉVELOPPEMENT, DROIT, MÉRITE, 
RESPONSABILITÉ.  

Abstract : The development of a country depends on his citizen’s mentality. 
The question of African country’s development is intimately connected with 
the idea that people has about the citizenship. This is why our analysis leans 
on Kant who has deployed, under the action’s point of view, citizenship’s 
concept which may be invested in African States’ development. By the 
personal engagement of the citizen in politics, economy and social domains 
where he has moral and juridical responsibilities to assume, we show how the 
development of a country can start and be strengthen. The active citizen can’t 
accept that another decides for him on the questions concerning his own right. 
He has his autonomy by a property that make him able to support his needs 
and contribute to the social well-being of his concitizen by respecting 
everyone’s rights. It is only the culture of merit, strongly implanted in his 
mind that can make him able to assume fully such of responsibilities. 

Keywords: AUTONOMY, CITIZENSHIP, DEVELOPMENT, MERIT, RESPONSIBILITY, 
RIGHT. 

Introduction 

Dans les institutions internationales, les propos tenus sur le 

développement de l’Afrique, sont souvent choquants. L’Afrique y est presque 

toujours présentée comme l’asile de la pauvreté, de l’ignorance et de 
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l’instabilité politique. Mais il est souhaitable que le choc produit par ces 

propos suscite dans le cœur des Africains une révolte en vue de changer cette 

image insoutenable. Or comment changer une telle image si ce n’est en 

changeant la réalité dont elle n’est que le reflet ? Dans cette optique, il importe 

de commencer par s’interroger sur la responsabilité des acteurs du 

changement que sont les citoyens des États. Car l’idée qu’ils ont de la 

citoyenneté qu’ils incarnent détermine la responsabilité dont ils se sentent 

investis. Emmanuel Kant qui, pensons-nous, l’avait bien compris, constituera 

notre principale source d’inspiration. C’est pourquoi, notre préoccupation ici, 

est la suivante : comment peut-on envisager le développement de l’Afrique à 

partir de l’idée kantienne de citoyenneté ? Cette interrogation en appelle deux 

autres : quelles sont les caractéristiques du citoyen selon Kant ? En quoi ces 

caractéristiques peuvent-elles constituer, pour l’Afrique, des facteurs de 

développement ? En nous interrogeant ainsi, nous envisageons de montrer, à 

travers une analyse explicative et analogique, que le concept kantien de 

citoyen, bien adapté au contexte qui est le leur, peut contribuer à sortir les 

pays africains de leur état de précarité. Notre analyse se fera en trois étapes. 

Dans la première, sera présentée la participation attendue du citoyen kantien 

à la vie politique de l’État auquel il appartient. Dans la deuxième, nous 

examinerons l’idée kantienne d’autonomie du citoyen à travers le concept de 

propriété qui ouvre le champ du développement économique. La troisième 

étape nous permettra de montrer comment, chez Kant, le citoyen peut 

contribuer au bien-être social de sa nation. 

1. PARTICIPATION ACTIVE DU CITOYEN KANTIEN À LA VIE 
POLITIQUE 

La citoyenneté représente, dans la pensée politique de Kant, le plus 

haut niveau de dignité et de responsabilité de l’être raisonnable qu’est 

l’homme. Dans le statut de citoyen se trouve compris, chez Kant, celui de 

la personne humaine et celui de l’être en société. L’homme intègre l’État en 

tant que personne humaine, pour vivre en conformité avec des lois établies 

suivant les principes d’un droit rationnel, mais aussi pour contribuer au 
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perfectionnement de la nature humaine. Dans cette posture, l’homme qui 

jouit de la citoyenneté est à prendre comme un être raisonnable, digne 

représentant de l’humanité, assumant pleinement les responsabilités que lui 

confère son statut de citoyen. C’est en tant qu’être doté de raison, 

précisément de raison pratique, que l’individu est admis au sein de l’État. 

La raison pratique étant, chez Kant, celle qui qui est orientée vers l’action 

libre et par conséquent moralement responsable, le citoyen se présente 

comme une personne capable de choisir librement de se soumettre aux lois 

de la société et de contribuer à leur amélioration.  

Un citoyen est donc un être capable de jouir de ses droits civils et qui 

en jouit effectivement, un être capable d’affirmer sa personnalité civile. « La 

personnalité civile consiste à ne devoir être représenté par aucun autre dans 

les choses de droit ». (E. Kant, 1797, p. 196). Une telle perception de la 

citoyenneté est proprement une invite à lutter pour la reconnaissance de la 

personnalité civile de chacun, mais aussi à assumer ses responsabilités de 

citoyen en s’impliquant personnellement dans les questions de droits qui 

nous concernent. Kant n’admet pas qu’une personne soit réduite à attendre 

qu’une autre s’exprime à sa place en matière de droit. Cela ne signifie pas 

que Kant nie la possibilité de la représentation. Celle-ci est même 

considérée, par lui, comme une marque spécifique du républicanisme qu’il 

appelle de tous ses vœux. Mais Kant juge indigne, pour un citoyen, de devoir 

s’en remettre au point de vue de quelqu’un qu’il n’a pas mandaté à cet effet, 

quand il s’agit de se prononcer sur une question de droit qui nous concerne 

personnellement et collectivement. 

Le citoyen, en tant qu’individu dont la personnalité civile est 

pleinement reconnue, ne peut dépendre d’un autre, qui serait son maître et 

auquel il serait juridiquement redevable. Toute personne qui n’est pas, dans 

les questions qui concernent son droit, en possession de soi-même, c’est-à-

dire libre d’exprimer son point de vue, ne mérite donc pas le titre de citoyen. 

Le pouvoir de dire oui ou non, de son propre chef, telle est la marque du 

citoyen authentique. Or, pour avoir un tel pouvoir, le citoyen, doit jouir de 
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« l’indépendance civile, qui consiste à ne devoir son existence et sa 

conservation qu’à ses propres droits et à ses propres forces comme membre 

de la république et non à l’arbitre d’un autre dans le peuple ». (Kant, 1797, p. 

196). Ce n’est pas le fait de dépendre de l’État, mais plutôt le fait de dépendre 

d’un autre citoyen, qui fait problème. Tous les citoyens dépendent, 

juridiquement, de l’État. Une telle dépendance ne prive personne de la 

personnalité juridique, dans l’entendement de Kant.  

C’est lorsqu’un individu, ne jouissant pas de ses droits et de ses forces 

propres, est incapable d’assurer l’existence et la conservation de son être, et 

se trouve ainsi réduit à dépendre d’un autre, que sa dignité est bafouée. Il 

importe donc, pour tout citoyen, d’être en pleine possession de ses droits et 

de ses forces. Un citoyen ne peut être la propriété d’un autre. Il ne serait plus 

alors qu’un individu assisté, un être qui ne peut jouir de la personnalité civile 

qui caractérise le citoyen. Le citoyen kantien est appelé à prendre une part 

active dans la gestion des affaires de l’État. Il ne peut, par conséquent, être un 

individu inféodé à un autre, mais plutôt un individu capable d’assumer non 

seulement ses responsabilités propres mais aussi des responsabilités 

politiques. Dans cette perspective, « la qualification comme citoyen 

présuppose l’indépendance dans le peuple de celui qui ne veut point être une 

simple partie de la république, mais aussi un membre de celle-ci, c’est-à-dire 

qui veut être une partie agissant par son propre arbitre avec d’autres en 

communauté ». (Kant, 1797, p. 196). 

C’est le lieu de souligner que chez Kant, il est nécessaire, pour le bon 

fonctionnement de l’action communautaire, que chaque citoyen ait la 

possibilité de prendre part au processus de prise de décision au sein de l’État. 

C’est à juste titre que R. M. Thioune (2003, p. 75) affirme que « la 

participation est essentielle dans toute action qui peut avoir des effets sur les 

individus et sur leur communauté ». Si certaines décisions et actions 

politiques n’emportent pas l’adhésion des populations auxquelles elles sont 

destinées, c’est bien souvent faute de n’avoir pas pris le soin de les consulter. 

En marge du processus de prise de décision, le citoyen est porté à tenir pour 
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suspectes toutes les actions politiques. C’est pourquoi, chez Kant, la 

citoyenneté implique la participation active à la vie politique de l’État. Un 

citoyen qui ne se comporterait pas comme un membre actif de l’État, mais 

plutôt comme un citoyen passif, par incapacité, par résignation ou par 

indifférence, n’en est pas vraiment un. Les concepts d’activité et de passivité 

sont des déterminations qui confèrent à la citoyenneté deux statuts bien 

distincts dont le second est inféodé au premier.  

Si le citoyen passif se contente de bénéficier de la protection de l’État, 

le citoyen actif s’affirme comme un agent déterminant de la vie politique 

nationale. On comprend alors que la citoyenneté active suppose le fait d’avoir 

des droits politiques et de les exercer effectivement. Or E. Kant (1797, p. 197) 

reconnaît au citoyen « le droit d’agir envers l’État, de l’organiser ou de 

collaborer à l’introduction de certaines lois ». La citoyenneté active, qui est 

la seule qui mérite vraiment ce nom, suppose donc, chez Kant, le droit de 

prendre une part active dans l’organisation et le fonctionnement de l’État. 

Mais ces droits civils ne sont pas à considérer comme de simples possibilités 

de jouir de quelque privilège que le citoyen peut se permettre d’ignorer quand 

cela lui plaît. Si, par dépit, ou par choix délibéré, certains citoyens se 

permettent de ne pas jouir de leurs droits civils, c’est sans doute parce qu’ils 

ne mesurent pas la portée politique de leur démission. 

Le citoyen kantien n’est pas cet individu indifférent aux affaires de 

l’État, qui se contente de poursuivre des fins égoïstes, mais un agent qui 

contribue à la bonne organisation et au bon fonctionnement de son État. La 

notion de responsabilité citoyenne est ici prépondérante. La politique de la 

chaise vide, du défaitisme et de l’abandon, la complicité passive et les 

complexes de tous genres sont proscris par Kant. Pour lui, « seule la capacité 

de donner son suffrage fonde la qualification comme citoyen ». (E. Kant, 

1797, p. 197). La citoyenneté se définit ainsi par la capacité d’exprimer son 

suffrage, de participer à la prise de décision politique dans le choix des 

hommes politiques et des lois qui doivent nous diriger. Cela suppose que la 

consultation populaire - qui peut être quelques fois circonscrite au cercle des 
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experts dans un domaine concerné - est le mode opératoire retenu dans la prise 

de décision politique concernant les sujets d’intérêt commun. 

En tout état de cause, ce n’est pas en consultant le suffrage populaire, 

mais en l’ignorant, que les actions politiques échouent. Le principe de la 

gouvernance démocratique, est celui de la participation maximale des 

citoyens à la conception et à la réalisation des projets politiques. Dans la 

pensée politique de Kant, la citoyenneté ne fait pas bon ménage avec la 

passivité et l’indifférence à l’égard de la vie politique de la nation. Des droits 

civils ou politiques non exploités n’ont pas plus de valeur que des droits 

inexistants. Dans l’optique kantienne, « on envisage la citoyenneté comme 

allant au-delà d’une relation purement juridique conférant des droits à des 

sujets passifs, ce qui implique une participation et une agencéité ». (M. 

Mukhopadhyay, et N. Singh, 2009, p. 7). L’action et la participation, l’usage 

effectif de ses droits civils et politiques, tels sont les maître-mots qui 

caractérisent le citoyen kantien. Cette perception du citoyen en fait un être 

obligé envers l’État et envers sa propre personne. Il est obligé envers l’État 

en ce qu’il ne peut opérer un repli sur soi au détriment des affaires de l’État. 

Mais il est également obligé envers sa propre personne en ce que sa dignité 

de citoyen reste liée à l’accomplissement de ses responsabilités.  

La citoyenneté active, telle que Kant la perçoit au plan politique, est une 

condition indispensable à la gouvernance démocratique, qu’elle rend possible 

et dynamise. C’est en s’investissant dans la vie politique nationale et locale 

que les citoyens peuvent contribuer à introduire des changements positifs 

dans les rapports entre gouvernants et gouvernés. Trouver des raisons pour 

esquiver les questions d’intérêt communautaire, est une erreur dommageable 

à la qualité des rapports sociaux. La citoyenneté kantienne fait obligation à 

celui qui en jouit de ne laisser à personne le soin de décider à sa place sur les 

questions relatives à ses droits civils et politiques. Dans une telle perspective, 

gouvernants et gouvernés peuvent collaborer efficacement à la conception, 

l’expérimentation et l’implantation de nouvelles formes de gouvernances, au 

plan national, et d’abord, au plan local. En effet, c’est au plan local, c’est-à-
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dire à une échelle réduite, qu’on peut, le plus facilement, initier et 

expérimenter de nouvelles approches politiques de la gestion politique des 

problèmes sociaux.  

C’est dans cette perspective de la citoyenneté active, que nous pouvons 

envisager la scène politique locale comme un véritable laboratoire 

d’expérimentation et de validation des théories politiques nouvelles. M. D. 

Diallo (2017, p. 37) est bien inspiré lorsqu’il affirme que « c’est 

l’expérimentation locale d’une nouvelle citoyenneté qui est porteuse de 

changement dans les relations entre les populations et l’État ». Le citoyen 

actif est à la fois le facilitateur, le metteur en scène et la source de validation 

des pratiques politiques novatrices. Mais tout comme il a l’obligation d’être 

actif, au plan politique, le citoyen kantien doit aussi être actif au plan 

économique, toute chose qui facilite d’ailleurs son intégration politique. C’est 

ainsi qu’il sera un agent déterminant dans le processus de développement 

économique de son État. 

2. CITOYENNETÉ, PROPRIÉTÉ ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

L’exigence, pour le citoyen d’être actif, a un versant économique 

fondamental chez Kant. Le caractère fondamental de ce versant économique 

répond à la nécessité morale kantienne de l’autonomie de la volonté de la 

personne humaine. La transposition, dans le domaine de l’économie, du 

principe fondateur de la dignité humaine qu’est l’autonomie, pose de prime 

abord, un problème de concordance de sphères. Que l’on exige de la volonté 

d’un être raisonnable l’autonomie qui consiste à ne dépendre que de sa propre 

maxime universalisable qu’est le devoir, pour être digne de l’humanité, cela 

peut se concevoir. Mais qu’on exige du citoyen qu’il soit économiquement 

indépendant (ou autonome) pour jouir pleinement de sa citoyenneté, cela 

suscite des interrogations. Si l’autonomie de la volonté législatrice est 

indispensable pour garantir la droiture de ses maximes, est-il nécessaire que 

le citoyen soit économiquement indépendant, pour jouir vraiment de sa 
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citoyenneté ? Comment peut-on faire dépendre de facteurs économiques, le 

statut de citoyen qui relève du droit ?  

S’interroger ainsi, c’est mettre en évidence une incongruité dans 

l’analogie que Kant établit entre le statut de citoyen et celui de sujet moral. Il 

est en effet incongru d’enjoindre au citoyen d’être autonome au plan 

économique comme on enjoint au sujet d’être autonome au plan moral. Mais, 

cette remarque, une fois faite, qui nous réconcilie avec une certaine conception 

du moralement correct, il faut ensuite faire l’effort de comprendre pourquoi le 

philosophe de Königsberg fait de l’indépendance une qualité exigible du 

citoyen. Pour Kant, la qualité exigée de l’individu au sein de l’État pour jouir, 

au plan économique, du statut de citoyen actif, est « d’être son propre maître, 

donc de posséder quelque propriété ». (E. Kant, 1795, p. 70-71). Le citoyen 

kantien doit être propriétaire. Critère bien curieux ! Mais que recouvre le 

concept de propriété chez Kant ? Il s’agit, d’abord, de la propriété foncière qui 

constitue, dans la philosophie kantienne, la première forme de propriété.  

Mais le concept kantien de propriété renvoie également à des qualifications 

que possède le citoyen. « On peut y inclure la possession d’une technique, d’un 

métier, d’un art ou d’une science qui le nourrisse : ainsi, au cas où il lui faut 

obtenir d’autrui de quoi vivre, il l’obtient en aliénant ce qui est sien et non en 

consentant à ce que d’autres fassent usage de ses forces ».  (E. Kant, 1795, p. 71). 

On le voit, le concept kantien de propriété prend en compte toutes les possessions 

matérielles et immatérielles permettant au citoyen de subvenir à ses besoins sans 

aliéner ses forces et sa dignité. Le citoyen jouissant d’une propriété est donc le 

citoyen qui est à l’abri de l’exploitation, de la déshumanisation. C’est dire que 

l’exigence kantienne pour le citoyen d’être indépendant d’un autre, à l’exception 

de l’État, est une mesure de protection de la dignité de sa personne. Cette mesure 

de protection de la dignité de la personne du citoyen qui a semblé, de prime 

abord, mettre la pensée politique de Kant en contradiction avec sa philosophie 

morale, du fait de la prépondérance du facteur économique dans le statut 

juridique du citoyen, se présente, somme toute, comme un paravent de la dignité 

de la personne humaine. 
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Aujourd’hui, en Afrique comme partout ailleurs où le capitalisme a élu 

domicile, la valeur du citoyen ne se mesure pas tant par sa moralité que par 

son "poids économique" dans le tissu social. Emmanuel Kant ne va pas 

jusqu’à cet extrême, mais il reconnaît, par le constat d’une évidence qui crève 

les yeux, que la respectabilité du citoyen est tributaire de ce qu’il possède, qui 

lui confère la posture d’individu indépendant et envié. « L’homme, dans la 

mesure où il est indépendant des autres et qu’il est fortuné, est un objet de 

respect ; lorsqu’il dépend des autres cela contribue à lui faire perdre de sa 

valeur ». (E. Kant, 1997, p. 309). La pertinence d’une telle observation ne fait 

l’ombre d’aucun doute dans le contexte des rapports intersubjectifs comme 

dans celui des rapports internationaux. Les hommes le savent, les États le 

réalisent au quotidien, personne ne vous respectera si vous dépendez des 

autres pour la satisfaction de vos besoins fondamentaux. La leçon n’est pas à 

faire aux Africains, ils ne la connaissent que trop bien dans leurs rapports 

réciproques autant que dans leurs relations, en tant qu’États, avec les 

puissances financières occidentales. Si quelqu’un n’est pas capable de 

pourvoir à ses propres besoins, il se rend, par ce fait-même, inférieur à celui 

qui y pourvoit à sa place. C’est à juste titre que L. M. Bamba (2018, p. 222) 

s’interroge : « Les pauvres, les mendiants et autres dépendants, ont-ils de la 

dignité aux yeux des riches ? ». 

On peut épiloguer sur la question en brandissant des morales 

orthodoxes qui fustigent une telle analyse. Mais la réalité est têtue, et les 

hommes sont bien ce qu’ils sont : des êtres portés à accorder considération et 

respect à celui qui possède quelques biens, et à manquer de considération et 

de respect pour celui qui doit sa subsistance à la bienveillance d’un autre. 

C’est dans ce sens que E. Kant (1997, p. 386) écrit : « Les aumônes rendent 

les hommes vils. Aussi serait-il préférable de voir s’il n’y aurait pas un autre 

moyen de venir en aide aux pauvres, de sorte qu’ils n’aient pas à s’abaisser à 

accepter nos aumônes ». Cette conception kantienne de l’aumône, est la 

radicalisation de son rejet de l’inféodation de la personne du pauvre à celui 

qui apparaît comme son bienfaiteur, et que Kant regarde comme son 

avilisseur. Quand un homme donne de son superflu à un autre, par pitié ou 
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par condescendance, la dignité humaine n’est pas sauve, contrairement à ce 

qu’on pense d’ordinaire. Pour Kant, c’est un affront à l’humanité que de la 

réduire, dans la personne du pauvre, à devoir s’humilier à accepter l’aumône. 

Mais que propose alors Kant comme alternative ? Un autre moyen de 

venir en aide aux pauvres, qui puisse les mettre à l’abri de l’avilissement. Voilà 

qui est bien vague. Mais on peut très bien décrire, approximativement, ce à quoi 

pense Kant. Il s’agit d’une forme d’aide par laquelle le pauvre peut recouvrer 

son humanité, sa dignité. Car le problème fondamental que pose Kant ici, est 

celui de la négation de la dignité de celui qui reçoit l’aumône, ou plutôt qui la 

subit. Par l’aumône, comme par bien d’autres formes d’avilissement de la 

personne humaine qui existent dans la société, le pauvre est dépossédé de son 

être qui devient la propriété de celui qui pourvoit à ses besoins. C’est ici que se 

trouve l’origine des rapports conflictuels entre riches et pauvres, mais aussi 

entre gouvernants et gouvernés au sein des États africains. Si des êtres humains 

sont vilipendés dans les États africains, les raisons relèvent presque toutes de 

leur incapacité de subvenir à leurs propres besoins.  

Quand on est réduit à dépendre d’un autre, pour la satisfaction de ses 

besoins fondamentaux, on devient presqu’inévitablement un objet en sa 

possession, et la dépossession de soi du nécessiteux est ainsi amorcée. La 

question de l’expropriation de soi de l’indigent et du faible, autant dire la 

question de la perte de la dignité humaine, est un enjeu majeur de la 

gouvernance des États et des peuples. C’est fort à propos que E. Hahonou 

(2013, p. 74) asserte que « le déni de la propriété de soi est au croisement des 

problématiques de la citoyenneté et de la gouvernementalité ». Tant qu’un 

être humain – ou un peuple – peut s’autoriser à nier à un autre la propriété de 

soi, la dignité humaine est mise à mal et la jouissance effective de la 

citoyenneté est impossible. Or, c’est bien ce qui arrive, selon Kant, lorsqu’on 

se contente, dans son rapport au pauvre, de faire l’aumône. On le confine ainsi 

dans un état de dépendance qui est proprement une posture de dépossession 

de soi et d’avilissement. 
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Cette exposition caricaturale de l’aumône permet, par ailleurs, de 

comprendre la posture dans laquelle se trouvent plusieurs États africains qui 

dépendent, en grande partie, de l’aide des puissances occidentales. Or, il n’y 

a qu’un véritable moyen de sortir de la logique avilissante de l’aide étriquée, 

c’est de réussir à dépendre de soi-même pour la satisfaction de ses besoins 

vitaux. C’est pourquoi, Kant fait obligation au citoyen de ne dépendre de 

personne quand il s’agit de satisfaire ses besoins fondamentaux. Dans cet 

esprit, « toutes les personnes qui, pour pourvoir à leur existence (nourriture et 

protection) ne dépendent pas de leur propre activité, mais de la volonté d’un 

autre (sauf de l’État), manquent de personnalité civile et leur existence 

n’est pour ainsi dire qu’inhérence ». (E. Kant, 1979, p. 197). Si l’on peut voir 

dans cette caractéristique du citoyen, un critère d’exclusion des indigents, il 

faut reconnaître, au regard de la réalité des rapports sociaux, qu’un adulte bien 

conscient, dont la satisfaction des besoins fondamentaux pèse sur un autre, ne 

peut se considérer lui-même comme l’égal de celui-ci. 

L’idée kantienne d’autonomie du citoyen n’est pas étrangère à 

l’Afrique : dans plusieurs sociétés africaines la reconnaissance de la majorité 

du jeune adulte est marquée par l’octroi d’une portion de terre à mettre en 

valeur pour assurer la survie de sa famille. Cela suppose chez le jeune majeur, 

la possession de la technique culturale qui constitue aussi une forme de 

propriété dans la pensée politique de Kant. La citoyenneté tribale s’affirme 

donc, en partie, par la possession d’une portion de terre et de la technique 

culturale qui permet de la mettre en valeur. Pour que deux citoyens se 

considèrent eux-mêmes sur un pied d’égalité, l’un ne doit pas dépendre de 

l’autre ; c’est une réalité sociale indéniable, en Afrique comme partout 

ailleurs. L’exigence d’indépendance qui s’attache au concept kantien de 

citoyen, relève donc du souci de contribuer à régler la question des inégalités 

de fait entre les citoyens.  

Mais cette exigence permet aussi au citoyen de comprendre, dans son 

statut, la notion de mérite. Si la dignité de citoyen s’accompagne de l’idée 

d’avoir le mérite de se prendre soi-même en charge, la citoyenneté devient 
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alors un facteur de développement économique. L’intérêt d’une telle 

perception de la citoyenneté est qu’elle contribue à cultiver chez les citoyens, 

le courage et la détermination en lieu et place de la fainéantise et de l’oisiveté 

qui s’attachent à certaines générations qui sont portées plus sur le ludique que 

sur le labeur. Le citoyen actif kantien est donc celui qui contribue au 

développement économique de son État par son sens du mérite et de la 

responsabilité pleinement assumée, de pourvoir à ses propres besoins 

essentiels. Mais le caractère actif du citoyen kantien se perçoit aussi à travers 

sa contribution au bien-être social de ses concitoyens. 

3. DE L’ACTION CITOYENNE À LA RÉALISATION DU BIEN-
ÊTRE SOCIAL 

L’usage séculier de la notion de bien-être social lui confère une 

connotation fortement économique. On considère le bien-être social comme 

un état d’aisance matérielle et financière qui emporte, avec lui, un sentiment 

accommodant de satisfaction psychologique et moral. Dans cette optique, le 

social, est un concept politico-moral qui porte en lui, aujourd’hui, l’espoir des 

démunis de voir luire quelques rayons de lumière dans le sombre quotidien 

qui est le leur. Le social se présente ainsi, pour les mal nantis, comme une 

solution palliative dont on peut s’accommoder, et, pour le politique, 

l’acquittement d’un devoir moral qui dédouane sa conscience. Mais le social 

ne devrait-il pas déborder les limites de l’action économique et matérielle ? 

Le développement social d’une nation n’est-il pas plus en relation avec la 

valorisation de la personne humaine et avec son intégration sociale qu’avec 

la prise en charge de certains de ses besoins ? « Le développement social n’est 

donc pas le sous-produit de la croissance économique, un supplément d’âme 

vaguement humaniste pour en supporter les méfaits déstabilisateurs et 

raccrocher ceux qui ne peuvent pas suivre le train du progrès, les « exclus » 

de la croissance ». (F. Aballea, 2008, p. 9). 

Tel que nous l’entendons ici, le développement social s’exprime dans la 

mise en œuvre de projets d’actions concrètes, visant expressément l’intégration 

de la personne humaine et civile dans le tissu sociopolitique culturel et 
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économique de son pays. Le développement social est multidimensionnel et 

solidaire du développement tout court. Le social ne peut se porter bien 

indépendamment du développement, tout comme le développement ne peut 

s’afficher comme tel en ignorant le social. Si l’on ne prend pas le soin de 

distinguer le social de « la mise sous perfusion d’un quartier ou d’un territoire 

pour limiter les risques de violence et de désordre, à coup de transferts sociaux » 

(F. Aballea, 2008, p. 9). il est à craindre que l’action sociale se ramène à une 

opération politicienne de rattrapage, qui dénonce une fissure fondamentale 

dans le tissu social. C’est donc dans le cadre d’un dispositif politique et 

juridique prenant en compte « le développement personnel, la promotion des 

personnes, leur insertion dans les réseaux de sociabilité, leur participation à la 

vie civique, culturelle et économique » (F. Aballea, 2008, p. 8) que nous 

envisageons l’action sociale du citoyen.  

C’est dans cette perspective que se situent les notions de devoirs envers 

soi-même et de devoirs envers les autres hommes. Dans la philosophie de 

Kant, l’action sociale consiste d’abord, pour le citoyen, à se rendre à soi-

même la dignité humaine. C’est dans la mesure où l’homme est capable de se 

rendre digne de l’humanité qu’il sera capable de respecter la dignité d’autrui. 

Quand on se plaît dans une posture qui foule au pied sa propre dignité, on est 

déconnecté de l’humanité, et le souci de préserver la dignité d’autrui devient 

étranger pour soi. Kant fait donc de l’injonction de se rendre soi-même digne 

de l’humanité, la première obligation morale de l’individu au sein de la 

société. C’est pourquoi, il dénonce l’attitude de tout sujet qui, pour obtenir 

quelque avantage matériel et financier, se met tout entier à la disposition d’un 

autre. « Celui-là avilit la valeur de son humanité qui, pour le profit qu’il espère 

en retirer, se laisse utiliser comme un jouet par autrui et fait tout ce que ce 

dernier lui demande ». (E. Kant, 1997, p. 229.)  L’action sociale du citoyen 

vise ainsi, dans un premier temps, la valorisation de l’humanité dans sa propre 

personne en vue de la rendre possible dans la personne de tout autre citoyen. 

La logique kantienne de l’action sociale, visant à honorer l’humanité 

dans la personne d’autrui, se fonde sur le principe de la jouissance partagée 
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de ce que la nature met à la disposition des hommes. Lorsqu’un homme trouve 

un certain bonheur dans la possession d’une certaine quantité ou qualité de 

biens, il a l’obligation de laisser à autrui la possibilité de jouir du même 

bonheur que lui, et donc, de ne rien faire pour l’en empêcher. « Chacun de 

nous, lorsqu’il jouit des biens de ce monde, doit par conséquent penser au 

bonheur des autres, qui ont un droit égal sur eux et ne peuvent en être privés ». 

(E. Kant, 1997, p. 330). Il ne s’agit pas ici, pour le citoyen, de distribuer aux 

autres, les biens qu’il a acquis par son talent et par ses forces personnelles. Il 

est plutôt question de laisser aux autres citoyens la possibilité d’acquérir par 

eux-mêmes, autant de biens que lui et d’en jouir librement. Ce que prône 

Kant, ce n’est pas l’idée de procéder à une égalisation arbitraire des fortunes, 

mais au contraire, le principe de donner à chacun la possibilité de jouir, par 

ses efforts personnels, de ce que la Providence divine a mis à la disposition 

de l’humanité, sans distinction de rang social lié à la naissance de chacun. « 

La grandeur de Kant est d’avoir favorisé le mérite et la noblesse d’esprit et de 

cœur au détriment de la naissance ». (A. Braz, 2005, p. 282).  

À travers cet aspect précis de l’action sociale du citoyen envers son 

prochain, Kant veut inculquer à chacun la culture du mérite, et de la conquête 

de soi, d’où la nécessité pour lui de s’investir personnellement dans la 

réalisation de son propre bien-être. Or, n’est-ce pas de la sorte que s’amorce 

et se consolide progressivement le bien-être social ? C’est à juste titre que F. 

Aballea (2008, p. 9) considère que « le social est un élément moteur du 

développement, une condition de sa possibilité et de sa réussite ». Le 

développement tout court n’est possible que si le développement de la 

personne humaine, qui se traduit ici par la libre expression de son talent et de 

son mérite, est possible. Le social, comprenant les actions en faveur du 

développement personnel, est fondamentalement lié au développement de la 

nation. C’est pourquoi, il est impératif que les conditions de l’émergence du 

bien-être social de chaque citoyen soient réunies pour donner un coup 

d’accélération au développement en Afrique. 
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Dans ces conditions, nous convenons avec E. Kant (1997, p. 331).  que 

« c’est un devoir pour nous que de respecter le droit des autres et de le 

considérer comme sacré ». L’action sociale que doit entreprendre tout 

citoyen, en faveur de son concitoyen, est donc de veiller au respect du droit 

de celui-ci. On ne peut prétendre faire du social en transgressant le droit de 

ceux en faveur de qui on entreprend l’action sociale. Le vrai social, celui qui 

honore l’humanité dans la personne du bénéficiaire, autant que dans celle de 

l’initiateur de l’action sociale, consiste dans le respect du droit de chacun. 

Dans cette optique, le gouvernant – comme le citoyen ordinaire – a 

l’obligation d’agir en faveur du respect du droit de chaque individu jouissant 

de la personnalité civil. C’est pourquoi, « le souverain (…) est autorisé à user 

de la puissance commune pour faire en sorte que les fins privées de tout un 

chacun ne rencontrent aucun obstacle ». (E. Kant, 1994, p. 128). C’est à un 

jeu d’équilibrage et d’harmonisation des ardeurs du peuple que le souverain 

est appelé, en vue de créer, pour chaque citoyen, les conditions optimales de 

réalisations de ses fins propres, celles qui concourent à la réalisation de ce 

qu’il est en droit de considérer comme son bonheur.  

L’action sociale la plus éclatante et la plus efficace consiste à 

s’employer à respecter et à faire respecter le droit de chacun qui peut se 

décliner, par exemple, en droits à la santé et à l’éducation, à l’insertion sociale 

et à l’entrepreneuriat. Lorsque chaque citoyen vit dans des conditions telles 

qu’il est libre de poursuivre et de réaliser des fins propres, compatibles avec 

la possibilité pour tout autre citoyen de poursuivre les siennes, on peut 

considérer que l’action sociale a atteint son but. Les acteurs d’une telle action 

sont évidemment les leaders politiques, mais aussi tous les citoyens qui 

s’engagent, dans quelque structure que ce soit, à prendre une part active dans 

la lutte pour la protection et le respect des droits humains. L’action sociale 

relève autant de la politique que de la société civile. Elle est à la fois collective 

et individuelle et contribue à la consolidation du tissu social. Par sa 

contribution au bien-être social de ses concitoyens, le citoyen kantien est donc 

sensé concourir au renforcement du sentiment d’appartenance de chacun à la 

communauté étatique dont il relève. 
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Or, la mise en œuvre d’actions sociales capables de renforcer le 

sentiment d’appartenance et de susciter la participation de chacun à la vie de 

la nation passe par la réalisation concrète d’activités d’intérêt commun. Au 

lieu donc de se contenter de préconiser le respect du droit de chaque citoyen, 

par ses pairs, « il est plutôt recommandé d’intégrer le jeune dans des projets 

aptes à lui fournir l’occasion de s’affirmer, d’assumer des responsabilités, de 

se sentir utile et solidaire, et ainsi de concilier identité personnelle, identité 

collective et ouverture sur le monde ». (P.-J. Ulysse, F. Lesemann, 2004, p. 

171). Ces projets qui sont des cadres pratiques d’apprentissage et de mise en 

œuvre des droits humains sont autant de lieux appropriés à l’exercice de la 

citoyenneté active que Kant appelle de tous ses vœux. La citoyenneté active, 

au sens kantien, est celle qui place le sujet devant des responsabilités 

concrètes dont l’histoire de sa nation le tiendra nécessairement pour 

comptable. Le citoyen kantien est un être en situation, qui ne peut esquiver 

les responsabilités qui lui incombe en vertu de la morale et du droit. C’est 

dans cette optique qu’on peut considérer que « la citoyenneté est l’expression 

historique de la position de l’individu dans le domaine public ». (J-B. 

Ouédraogo, E. Sall, 2008, p. 14). 

L’impact social de l’action du citoyen est ainsi mis en évidence, tout 

comme le caractère universel et contextuel de la notion de citoyenneté. 

L’héritage colonial a fait tenir des propos que C. R. Abolou, (2016, p. 13) 

rapporte ainsi : « les Africains n’ont jamais été citoyens. Ils ont toujours vécu 

dans leurs « cités » respectives sans être citoyens. Le terme citoyen n’existe 

d’ailleurs pas dans leurs langues. Il est exogène. Il décalque les réalités 

morales, juridiques, politiques de l’occident ». Pour avoir échoué à 

superposer deux réalités différentes, on en est venu à nier à l’une d’entre elles, 

son existence même. Attitude bien curieuse. Dans le contexte politique des 

traditions africaines, la citoyenneté existe, sous diverses formes, et s’acquiert 

par des systèmes initiatiques, variant selon le contexte socioculturel, qui 

confèrent aux initiés les qualités et aptitudes leur permettant d’assumer des 

responsabilités individuelles et collectives. Cette approche de la citoyenneté 

laisse entrevoir la possibilité d’une action citoyenne visant le bien-être social 
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de la communauté. En tout état de cause, quels que soient le lieu et l’époque, 

« les acteurs sociaux définissent des catégories sociales et politiques 

auxquelles une série de droits, d’obligations et d’interdits est associée » (E. 

Hahonou, 2013, p. 74). C’est dire que toutes les sociétés humaines 

revendiquent, sous une forme ou une autre, une citoyenneté responsable et 

porteuse de bien-être social. 

Conclusion 

Le citoyen kantien est fondamentalement actif. C’est un agent de 

développement au triple plan politique, économique et social. Par sa 

participation active à la vie politique de sa nation, qui consiste à s’engager 

personnellement dans les processus de prise de décision, par l’usage de ses 

droits politiques, le citoyen kantien se présente comme une personnalité 

juridique capable d’assumer et assumant effectivement les responsabilités qui 

sont les siennes. Au plan économique, le caractère actif du citoyen kantien se 

traduit par la possession effective d’une propriété, lui permettant de pourvoir, 

sans devoir s’en référer à un autre, à ses besoins essentiels. Cela lui permet, 

dans son milieu de vie, de marquer effectivement son autonomie, de jouir de 

la considération de ses concitoyens, et de contribuer, avec eux, au 

développement économique de son pays. Au plan social, le citoyen kantien 

est actif par son engagement en faveur du bien-être social de ses concitoyens. 

Cet engagement s’exprime, fondamentalement, par des actions concertées 

visant à respecter et à faire respecter les droits de chacun. C’est dire que le 

statut de citoyen, tel que Kant le présente, est une conjonction de qualités 

propres à faire de celui qui les incarne, un sujet engagé dans la réalisation de 

réformes politiques salutaires, de projets personnels et collectifs de 

développement économique, et d’actions tendant à créer, pour soi et pour ses 

concitoyens, les conditions optimales d’un véritable bien-être social. Dans un 

État composé de citoyens ainsi engagés, aucun politique ne peut avoir le loisir 

de régner sans partage et de s’éterniser au pouvoir contre les intérêts de son 

peuple. De l’appropriation de la citoyenneté active par les peuples africains, 
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dépend, sans doute, leur affranchissement des pouvoirs totalitaires ainsi que 

des puissances impérialistes. 
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