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INTRODUCTION À L’HISTOIRE DES IDÉES DANS LE CONTEXTE DE L’ORALITÉ

L’Afrique se propose de lutter de façon efficace pour
la réduction de la pauvreté. La pauvreté en Afrique est
certainement matérielle, mais elle est aussi spirituelle.
Autant elle est dépourvue des moyens de vivre à la mesure de sa population, autant elle semble manquer de
ressort spirituel capable de lui permettre d’assumer de
façon responsable son destin. La réduction de la pauvreté matérielle passe par la réduction de la pauvreté spirituelle. Et cette dernière passe par la redécouverte des
richesses de l’esprit et de la manière dont ces richesses
ont aidé dans le passé et peuvent encore aider dans le
présent à prendre en charge le devenir de l’Afrique. Les
auteurs voudraient instaurer et explorer un de fondements essentiels de la Renaissance africaine : l’histoire
des idées dans l’Afrique traditionnelle. Aussi le présent
ouvrage se fixe-t-il pour tâche de présenter les principes, les démarches et une application de cette discipline à la fois ancienne et, dans le contexte de l’Afrique
traditionnelle, inédite.
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