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La rationalité technoscientiique face
au déi du sous-développement
en Afrique subsaharienne

Construit autour d’une certaine vision de la rationalité, celle
qui la conçoit comme une fonction possibilisante, comme une
invention des possibles, susceptibles de constituer des réponses
aux défis de l’expérience, cet ouvrage s’organise autour de la
thèse suivante : la rationalité est un projet ou un programme
(d’élaboration des systèmes conceptuels à même de se justifier),
qui s’accomplit théoriquement et de manière consciente en science,
dans les technologies que ces sciences enrichissent et, d’une
manière spécifique, en philosophie. Ce projet et ce programme ont
été très peu assumés dans l’Afrique précoloniale et le restent dans
l’Afrique d’aujourd’hui. Or, pour garantir son futur, ce continent doit
opérer un choix : celui de promouvoir les valeurs de la rationalité
technoscientifique, pour la maîtrise conceptuelle et matérielle du
monde, mais aussi pour une rationalisation de la vie sociale.
L’auteur explore ainsi les voies et les conditions de cette
assomption de la rationalité objectivante et instrumentale en
partant d’une critique de la figure classique de la rationalité.
Synonyme de maîtrise des sciences et des technologies
susceptibles d’ouvrir la voie à un développement durable, cette
assomption implique l’élaboration et le soutien par les États
africains d’une politique scientifique et technologique conçue à
partir des besoins réels des peuples.
Frédéric-Bienvenu Mabasi Bakabana, né en 1967, est Docteur en
philosophie et Licencié en relations internationales. Il enseigne à temps plein
à la Faculté de philosophie de l’Université catholique du Congo (Kinshasa,
République Démocratique du Congo). Il a déjà publié notamment Science
et philosophie en Afrique. Enjeux et repères d’une philosophie à l’âge de la
science (Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2001).
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