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Résumé : Peut-on réellement promouvoir la paix et le développement 
économique dans un contexte marqué par le terrorisme, les conflits 
sociopolitiques, et les guerres d’hégémonie entre grandes puissances ? C’est 
à cette question que la présente communication essaie de répondre en 
montrant que la construction de la paix et du développement est possible, 
malgré les violences qui déchirent le monde en général et l’Afrique en 
particulier. L’exploration de nouveaux paradigmes, notamment celui du 
républicanisme qui insiste sur la refondation collective de la gouvernance, 
pourrait permettre aux penseurs africains de procéder à la redéfinition d’une 
coexistence pacifique plus soucieuse du bien-être général. Procédant selon la 
démarche analytique, la réflexion s’appuie sur la philosophie républicaine 
pour établir les conditions de possibilité de la paix et de la prospérité 
partagée dans les républiques contemporaines. Les résultats de la réflexion 
révèlent que les républicains partent de l’examen des facteurs polémogènes 
pour proposer des solutions irénologiques. Ensuite, ils montrent qu’il existe 
une réelle possibilité de développement à partir de la contextualisation du 
modèle néorépublicain de la prospérité par les universitaires.  
 

Mots-clés : philosophie républicaine, paix, développement, prospérité, 
liberté comme non-domination.  
 

THE CONTRIBUTION OF REPUBLICAN PHILOSOPHY TO PEACE 
AND DEVELOPMENT IN CONTEMPORARY ERA 
 

Abstract: Can we really promote peace and economic development in a 
context marked by terrorism, socio-political conflicts, and wars of hegemony 
between great powers? This is the question that this communication tries to 
answer by showing that the construction of peace and development is 
possible, despite the violence that is tearing the world in general and Africa 
in particular. The prospecting of new paradigms, in particular that of 
republicanism which insists on the collective refoundation of governance, 
could allow African universities to proceed to the redefinition of a peaceful 
coexistence more concerned with general well-being. Proceeding according 
to the analytical approach, the reflection draws on republican philosophy to 
establish the conditions for the possibility of peace and shared prosperity in 
contemporary republics. The results of the reflection reveal that the 
Republicans start from examining the controversial factors to propose 
irenological solutions. Then, they show that there is a real possibility of 
development based on the contextualization of the neo-republican model of 
prosperity by universities. 
 
Keywords: republican philosophy, peace, development, prosperity, freedom 
as non-domination. 
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Introduction 
Le regain de la philosophie politique républicaine est considéré comme 

l’un des événements marquants de ces trois dernières décennies dans la sphère 
de la théorie politique.  Par contre, la pertinence de ces idées et surtout sa capacité 
à aider le monde actuel à surmonter les apories de sa rivale libérale restent des 
préoccupations majeures. Pourra-t-elle réellement offrir une alternative sérieuse 
à la tradition libérale dont les excès sont de plus en plus critiqués ? Deux 
tendances opposées s’affrontent sur ce point : d’un côté, les sceptiques estiment 
qu’elle est une philosophie partageant des valeurs identiques avec le libéralisme 
qui sont orientées vers la réalisation de la liberté et donc renfermant les mêmes 
insuffisances ; de l’autre, les optimistes sont convaincus qu’il peut effectivement 
aider les républiques actuelles confrontées aux dangers du libéralisme. Si le 
propos, ici, ne consiste nullement à trancher entre ces positions antagonistes, il 
vise en revanche à examiner en quoi les politiques publiques et les objectifs 
promus par le républicanisme peuvent impacter durablement les sociétés 
démocratiques ou, selon les mots de F. Worms (2011, p. 86), répondre « aux 
régressions politiques de la démocratie ». De façon précise, la question qui se 
pose peut ainsi se formuler : est-il possible de construire la paix et le 
développement dans un contexte mondial dominé par des guerres de leadership 
entre les puissances occidentales, les violences électorales de formes et de degrés 
variés et le terrorisme ? En d’autres termes, quelles sont les solutions qu’apporte 
le républicanisme à la problématique de la paix et du développement à l’époque 
contemporaine ? Et dans quelle mesure sont-elles réalisables ? La présente 
réflexion ambitionne de montrer que la paix et le développement sont réalisables, 
malgré les violences qui déchirent le monde en général et l’Afrique en particulier, 
selon le républicanisme qui met l’accent sur les tâches importantes à 
entreprendre et les politiques nécessaires à mener pour construire une Cité 
pacifique et prospère. Ainsi, elle soutient que la contextualisation de la doctrine 
de la culture républicaine a de quoi « séduire les sociétés postcoloniales », pour 
emprunter les mots du néorépublicain P. Pettit (2004, p. 189), qui aspirent au 
bien-être général. Il ne s’agit pas idéalement de réfléchir sur la paix entre les États, 
mais plutôt d’amener les universités, notamment africaines, à penser la paix et le 
développement dans les républiques actuelles à partir du paradigme de la 
philosophie républicaine. La démarche suivie pour établir notre hypothèse est 
analytique. Les résultats de la réflexion se présentent en deux parties. La 
première porte sur l’irénologie du républicanisme en examinant les facteurs 
polémogènes et les propositions à la culture de la paix. La deuxième aborde la 
philosophie du développement de la culture républicaine en insistant sur les 
conditions de la prospérité partagée et la nécessité de contextualiser les idées 
néorépublicaines dans les universités africaines.  
 
1. L’irénologie du républicanisme 
1.1 Examen des facteurs polémogènes  

Si au sens courant du terme, la paix est l’opposé de la guerre, Kant a bien 
vu en formulant, dans La paix perpétuelle, les principes généraux de son pacifisme 
juridique qui devrait s’accomplir sous la forme d’un état cosmopolitique ou 
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fédératif. Kant se focalise surtout sur la paix internationale en cherchant à 
résoudre l’aporie énoncée par Rousseau à propos d’un traité fédératif qui serait 
irréalisable entre les États, parce qu’aucun ne renoncerait volontairement à sa 
souveraineté ; et si cette union advenait, elle risquerait de compromettre ce qui 
fait l’essence du régime républicain : la liberté. La solution kantienne consiste à 
sauvegarder la souveraineté des nations en disposant d’une communauté de 
droits, car seul un fédéralisme ou « un associationnisme des États républicains 
ou libres pourrait conduire à la paix perpétuelle », écrit B. Arcidiacono (2011, p. 
380-392). Mais le projet kantien présente l’insuffisance majeure, en dehors de 
certaines faiblesses conceptuelles, de se limiter au règlement des conflits dont la 
portée semble réduite autant dans le temps que dans l’espace. Les problèmes 
d’insécurité à caractère hybride, comme ceux générés par le terrorisme 
international ou l’idée des guerres mondiales occultée par Kant, exigent un 
réexamen profond de ce projet que n’a pas manqué de faire J. Habermas (1998, 
p. 162) qui aboutit à la conclusion que la théorie kantienne de la paix « n’est guère 
plus conciliable avec les connaissances historiques qui sont les nôtres. » Sa 
position se justifie au regard de l’actualité internationale avec les guerres 
multiples qui continuent d’ensanglanter le monde après le bicentenaire de 
l’analyse kantienne sur la paix perpétuelle.  

À la différence kantienne, et même si certains néorépublicains ont théorisé 
sur le républicanisme européen, en vue d’une paix globale au sein de l’Union 
Européenne, le néorépublicanisme pense surtout la paix dans la république, en 
partant du principe que seule l’analyse des sources polémogènes pourrait 
déboucher sur des solutions pertinentes. Selon ce courant de la philosophie 
politique, la paix se conçoit, non comme absence de guerre, mais comme un état 
de stabilité et de sécurité que connaît la république, puisque la « Pax Romana » 
dont s’inspirent les républicains florentins n’est qu’une « paix en trompe-l’œil »1. 
La raison en est simple : la paix romaine n’est pas une longue suite de stabilité et 
de tranquillité exempte de troubles, mais une période traversée par des conflits 
de toute sorte, la violence pouvant « surgir et même surgit nécessairement, 
inévitablement, dans toutes les relations humaines, y compris les plus intérieures 
et les plus vitales » (F. Worms, 2017, p. 25). La Romains depuis l’Antiquité, 
comme d’ailleurs les Grecs, savaient bien que la nature humaine était faite 
d’agressivité, et les intérêts des uns et des autres pouvaient conduire à une remise 
en cause violente de l’ordre établi. Les analyses ultérieures élaborées tant par des 
philosophes, sociologues, anthropologues, etc. n’ont fait que confirmer la 
violence inhérente à la nature humaine par les stratégies de socialisation mises 
en place pour essayer de la canaliser. Et c’est précisément ce qui peut rendre le 
pacifisme républicain intéressant pour l’Afrique sans cesse en proie à des conflits 
électoraux, communautaires et factionnels : sa théorisation de la paix à partir 
d’une Italie en troubles qui, contextualisée, présente bien des similitudes avec 
l’Afrique actuelle.  

À la lecture du républicanisme, même s’il y a une diversité d’approches, 
semblent se dégager de nombreuses sources de conflits dont quatre majeurs. La 

 
1« Pax Romana », une paix en trompe-l’œil », in https://www.unige.ch/campus/numeros/120/dossier5/. 
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première, et la plus grave de toutes d’ailleurs, est la domination qui n’est rien 
d’autre que la confiscation des libertés ou leur absence et les injustices que cela 
implique. Un individu en état de dominé ne peut être en paix pour le simple fait 
qu’il subit la volonté arbitraire d’un autre, individu ou État. Aussi les 
républicains présentent-ils une théorie de la liberté qui ne se comprend que par 
le biais d’une opposition entre liber et servus, libre et assujetti, c’est-à-dire le 
citoyen est libre, et l’esclave soumis. Cette opposition entre l’esclavage et la 
liberté est très significative, car l’esclave est le dominé par excellence, et même si 
son maître s’abstenait d’interférer dans sa vie par bienveillance, il n’en demeure 
pas moins qu’il reste sous une domination potentielle. A. Sidney (1990, p. 17) le 
dit très clairement : « La liberté consiste seulement dans l’indépendance à l’égard 
de la volonté d’un autre, et nous nommons esclave un homme qui ne dispose pas 
de sa personne ni d’aucun bien. » Il en est de même de l’individu qui vit sous la 
servitude, et qui cherche par tous les moyens, y compris la violence, à se 
soustraire de ce rapport asymétrique. Les révoltes, rébellions et guerres qui ont 
émaillé l’histoire de l’humanité à cause de la revendication de la liberté, soit pour 
en finir avec la monarchie, soit avec l’esclavage ou encore les régimes 
dictatoriaux en Afrique, semblent prouver que la privation de liberté est l’un des 
facteurs polémogènes par excellence en république.  

La deuxième source des facteurs polémogènes est relative à la corruption 
des lois avec des mesures et politiques d’exclusion entraînant l’intolérance, les 
inégalités, le racisme et les frustrations de toute sorte. Les lois sont en réalité 
considérées comme dépravées lorsqu’elles deviennent l’instrument de la volonté 
d’un individu qui tyrannise ses semblables ou d’une majorité incontrôlée qui 
impose ses diktats. Dans un cas comme dans l’autre, on assite à une situation qui 
compromet dangereusement la poursuite et la réalisation du bien-être général, 
soit par une conception narcissique de la république, soit par une gestion non 
inclusive de la chose publique qui toutes deux produisent la violence. Au lieu 
d’une loi légitime qui protège aussi bien le fort que le faible contre les violences, 
la loi désormais illégitime devient source de tension, parce qu’elle sert à asservir 
au lieu de produire de la liberté authentique. Ainsi, le droit ou la loi comme 
rempart à la violence se brise, comme l’a bien vu R. Girard (2011, p. 196) lorsqu’il 
écrit : « La violence a produit du droit qui est toujours, comme le sacrifice, une 
moindre violence. Qui est peut-être la seule chose dont la société humaine soit 
capable. Jusqu’au jour où cette digue cède à son tour. » Ces deux cas de figures 
s’observent en Afrique, notamment au Bénin à partir des législatives non 
inclusives de 2019, et dans les républiques comme la Guinée-Conakry et la Côte 
d’Ivoire où le virus du troisième mandat a poussé à forcer les lois fondamentales 
entraînant une remise en cause de la stabilité et de la sécurité.   

La troisième, intimement liée à la deuxième d’ailleurs, se rapporte à 
l’abandon de la vertu civique et à la perte de la conscience patriotique. Lorsque 
les citoyens n’ont plus le sens de la vertu, ils ne se soucient plus du bien collectif 
et sont aptes à former des factions. La crise des valeurs est la caractéristique 
essentielle d’un peuple corrompu qui ne peut conserver sa liberté, précisément 
parce que la corruption a rongé le tissu social, anesthésié toute forme de bravoure 
et d’attachement à la patrie. N. Machiavel (2017, p. 429) en était manifestement 
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convaincu lorsqu’il écrit : « Je dirai qu’aucune révolution, quelque violente 
qu’elle soit, ne pourra jamais rendre Milan et Naples libres, parce que ce sont des 
villes entièrement corrompues » avant d’ajouter : « C’est grâce à l’incorruptibilité 
que tant d’agitations qui se succédèrent [à Rome] servirent la liberté au lieu de 
lui nuire : elles ne visaient qu’au bien de tous. »  Ainsi se comprend la critique 
républicaine de l’État corrompu, car un tel État s’est détourné de son essence avec 
des citoyens qui, n’éprouvant plus aucune passion pour la patrie, se comportent 
comme des prédateurs du bien commun. Ce genre d’État se reconnaît aisément, 
car les détournements de deniers publics et les vols massifs de capitaux, qui 
peuvent conduire à la banqueroute, s’y multiplient.  Il faut néanmoins préciser 
que si la vertu est nécessaire au maintien de la cohésion, il n’en demeure pas 
moins qu’une surenchère de celle-ci, comme tendent à le faire les républicains, 
pourraient également conduire à des tensions.  

La quatrième et dernière source concerne le mauvais règlement des crises. 
Celles-ci, inévitables dans les républiques, peuvent paraître anodines, profondes 
et cycliques. Comme l’a bien vu J. Freund (1976, p. 101-112), « les crises les plus 
graves sont loin d’être celles qui provoquent les plus graves conflits ». De même, 
le règlement hâtif des conflits par des cérémonies de réconciliation, qui se 
fondent sur l’amnistie sans obliger auparavant les fautifs à des réparations, 
conduit à des frustrations et à une situation de stabilité précaire. Cet état de 
choses peut bien se comprendre, puisque ceux qui se sentent trahis par les 
mesures d’amnistie attendent souvent le moment favorable pour relancer les 
hostilités. Même s’il semble excessif de soutenir comme les néorépublicains, 
notamment Viroli (2011, p. 101-104) pour qui « le pardon public qui se traduit 
dans l’amnistie ou dans la remise de peine mine la république. » en ce que le 
pardon est un acte individuel et religieux, et non un acte public, il est nécessaire 
de reconnaître que la réconciliation et l’amnistie en vue d’une paix durable ne 
peuvent justifier en aucune façon une entorse aux principes de la justice sociale.    
    
1.2 Analyse des propositions républicaines à la culture de la paix 

L’analyse des facteurs polémogènes permet aux républicains d’élaborer 
un ensemble de théories irénologiques qui envisage la paix, tant individuelle que 
collective, à partir de la rénovation idéelle de la république. Pour ce faire, il faut 
opérer une rupture conceptuelle avec le libéralisme en définissant la liberté non 
pas en termes d’absence d’interférences, mais comme dissolution de l’arbitraire 
d’une part, et en montrant de l’autre, que la jouissance de cette liberté inclut 
l’égalité réelle entre citoyens et la justice sociale. Sans liberté et égalité, le dialogue 
entre citoyens pour aboutir à une entente semble impensable. En cela, les 
républicains estiment que l’absence de sujétion est la condition sine qua non de 
l’établissement du dialogue pour le règlement de toute crise et la prévention des 
conflits. Ainsi seuls les États républicains, c’est-à-dire libres, sont capables de 
promouvoir la paix entre leurs citoyens égaux en vertu des lois alors que dans les 
autres États, celui tyrannique par exemple, on ne peut parler que de soumission 
liée à la terreur. 

Mais le républicanisme ne se contente pas de se détourner de l’analyse 
conceptuelle de la philosophie libérale, puisqu’il propose plusieurs politiques 
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publiques en vue de la culture de la paix, et qui passent par des principes de 
précaution, de prévention et de résolution des crises et conflits. L’une de ces 
politiques consiste dans l’éducation au dialogue franc et constructif entre 
citoyens en encourageant la participation de tous aux affaires publiques. Celle-ci 
se rapporte concrètement à l’application des stratégies relevant de la théorie de 
la discussion et de ses formes antiques telle que l’agora dans la Grèce ancienne, 
les comices ou encore l’arbre à palabre africain. On peut bien concevoir les vertus 
de cette théorie en Afrique où elle a été déjà expérimentée avec un certain succès 
lors les conférences nationales ou autres foras ayant permis le passage de la 
dictature à la démocratie. Dans la mesure où « la querelle des opinions menée 
dans l’arène politique possède une force de légitimation. », selon J Habermas 
(1998, p. 265), la théorie de la discussion, qu’on peut également appeler la 
philosophie du dialogue inclusif, apparaît comme l’une des voies 
incontournables pour la culture de la paix. Cette philosophie du dialogue ne 
trouve son sens réel que là où la loi dispose idéalement pour rendre effective « la 
démocratie de contestation » (P. Pettit, 2012, p. 212) qui, récusant le principe de 
« consensus par recoupement » élaboré par les libéraux, notamment J. Rawls, 
ajoute à la délibération la cause obligatoire de l’inclusion pour éviter un dialogue 
de sourds. Fondée sur l’inclusion, elle semble intégrer à la fois les principes de 
précaution, de prévention et de résolution des conflits en incitant à la négociation 
et à la coopération entre les individus et les groupes sociaux en désaccord. 
Théorisée sous cet angle, elle constitue logiquement l’un des meilleurs moyens 
de parvenir à un consensus raisonnable dans l’espace public démocratique, ou 
pour sortir de l’impasse en situation de crise grave comme celle que vivent 
actuellement certains pays africains. Bien plus, elle offre un cadre d’éducation à 
la tolérance et donc d’éducation à la paix, puisque la communication semble 
inclure une compréhension mutuelle faisant du dialogue « l’instrument pacifique 
par excellence de résolution de ces conflits et l’éducation au dialogue, le moyen 
par excellence d’éducation pour la paix. », comme le souligne R. Rodriguez (1997, 
p. 101-112).  Il ne peut en être autrement, puisqu’il est un fait que les échanges et 
la pratique discursive exercent une influence considérable sur les désirs et 
croyances des personnes humaines. L’autre solution républicaine est de réformer 
l’éducation en revitalisant le patriotisme laïc et la vertu civique pour lutter à la 
fois contre la corruption, le développement des vices, les violences électorales et 
le terrorisme. La liberté ne peut être sauvegardée que là où l’on cultive la vertu 
civique qui pousse les citoyens au respect du bien public. De même, c’est la 
culture du patriotisme laïc qui pousse les citoyens à développer des liens de 
solidarité entre eux, à vivre en paix les uns avec les autres, en plaçant l’amour de 
la patrie au-dessus de tout intérêt individuel ou de groupe. C’est pourquoi, B. 
Kriegel (1998) écrit :  
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Les hommes sentent dans leur cœur qu’ils sont un même peuple lorsqu’ils 
ont une communauté d’idées, d’intérêts, de souvenirs, d’affections, 
d’espérances. Voilà ce qui fait une patrie. Voilà pourquoi les hommes 
veulent marcher ensemble, ensemble travailler, ensemble combattre, vivre et 
mourir les uns après les autres, la patrie c’est ce qu’on aime.  

B. Kriegel (1998, p. 275) 
 

L’identité d’un peuple se construit progressivement par des valeurs 
comme le patriotisme, l’amour, la vertu civique, semble dire B. Kriegel. Pour 
sauvegarder la paix dans les républiques, il faut inculquer dès le bas-âge aux 
individus l’amour de la patrie plus que le culte du moi, le sens de la vertu civique 
plutôt que la recherche de ses propres intérêts. La promotion du patriotisme laïc 
serait le fondement de la culture de la paix et de la tolérance dans la vie 
sociopolitique, puisque le citoyen qui aime la patrie ne peut développer des 
attitudes fanatiques comme l’extrémisme violent et le terrorisme qui tendent à 
détruire la république. Seule l’éducation à la vertu civique laïque peut conforter 
la force de caractère du citoyen en le prémunissant contre bien des formes 
d’endoctrinement et en mettant en œuvre des programmes éducatifs qui savent 
donner sens et valeur au bien commun tout en restaurant la confiance nécessaire 
entre les membres de la Cité pour une vie harmonieuse. A ce propos, la culture 
républicaine estime incontournable une société civile forte et exigeante en vue de 
la réalisation de la coexistence pacifique. En outre, l’idéal républicain soutient 
que la culture d’une paix durable a besoin de l’empire de la loi légitime et non 
des droits individuels. Il montre que le langage des droits individuels prôné par 
le libéralisme conduit à la fragilisation de l’État et à des fractures sociales à cause 
de l’excès d’individualisme qui en découle. Selon lui, la culture libérale ne permet 
ni une bonne lecture des diversités culturelles ni une prise en compte 
conséquente du multiculturalisme dans les démocraties contemporaines. Par 
contre, la sagesse républicaine, dans son refus de l’arbitraire et de la majorité 
incontrôlée y compris celle d’une culture dominante, estime qu’à travers la 
contestation citoyenne les revendications des cultures minoritaires pourraient 
être examinées et satisfaites. Elle recommande aux démocraties l’édification 
d’« une politique qui prenne au sérieux les questions morales et spirituelles, non 
pas seulement lorsqu’il s’agit de sexe ou d’avortement, mais également de sujets 
économiques et civiques plus larges. » (M. Sandel (2017, p.385). La 
contextualisation d’une telle culture politique par les universitaires africains, 
notamment les philosophes, ne permettrait-elle pas de mieux aborder la 
problématique de la paix sur le continent noir au lieu de se contenter des idées 
libérales ? Il serait difficile d’y répondre par la négation. 
 
2. Philosophie du développement du républicanisme 
2.1 Prospérité et liberté 

Si au temps de l’humanisme civique florentin, le républicanisme n’a pas 
spécifiquement utilisé le concept de développement, il ne faut pas croire pour 
autant à une absence d’analyse de ce concept dans ses théories. N. Machiavel 
(2017, p. 520), par exemple, aborde déjà dans ses Discorsi les conditions dans 
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lesquelles « peuvent prospérer grandement » les États. Ce n’est pas alors un 
hasard si les néorépublicains préfèrent le concept de prospérité, synonyme 
aujourd’hui de développement, aux termes croissance économique. Selon eux, la 
prospérité englobe la croissance économique et le bien-être général, et implique 
la prise en compte des facteurs psychologiques, de la stabilité de l’environnement 
et de l’état moral de la république.  Prospérer induit donc à la fois la réussite 
économique et le bonheur collectif, comme l’indique d’ailleurs son étymologie 
latine prosperare.  

Les néorépublicains se soucient du développement ou de la prospérité, 
parce qu’ils pensent qu’il y a un lien étroit entre la prospérité et la liberté comme 
« non-domination ». A la manière d’Amartya Sen (2003, p. 77) soutenant que « la 
promotion de la liberté humaine est à la fois l’objectif et le moyen premier du 
développement. », le néorépublicanisme postule que la prospérité économique, 
largement partagée et non constituant le monopole d’une minorité d’industriels, 
de banquiers et de politiciens corrompus, offre plus de garantie à l’absence de 
subordination que ne le peut la pauvreté. En lieu et place des individus 
surexploités et manipulés par le système libéral, on a des citoyens épanouis, si et 
seulement si ces derniers peuvent jouir effectivement des fruits de leurs efforts 
dans les limites fixées par la loi légitime. Bien penser les conditions de la 
prospérité, c’est donc aider à la réalisation de la liberté authentique des citoyens 
et les soustraire par conséquent à toutes les formes de domination.  

L’idée d’une relation étroite entre liberté et développement est réaffirmée 
par le républicanisme qui estime que la prospérité n’est possible que dans les 
États libres ou républicains. Ce sont les citoyens, et non les esclaves, qui pensent 
au développement des Cités alors que les esclaves maudissent généralement 
ceux qui leur infligent les corvées et sont prêts à détruire leurs ouvrages dès que 
l’occasion se présente, car ils n’en sont pas les propriétaires. Démotivés parce que 
produisant un travail dont ils ne profiteraient guère des fruits, les individus 
asservis ne pensent pas à l’innovation, si ce n’est celle qui leur permettrait de se 
libérer de la tutelle d’autrui.   En retour, les personnes humaines n’entreprennent, 
et ne participent à la création de richesses que lorsqu’elles sont sûres d’en profiter 
et de faire profiter leurs progénitures. La position de N. Machiavel (2017, p.40) 
selon laquelle c’est uniquement dans les républiques ou les États libres qu’« on 
voit se multiplier à l’infini, et les richesses de l’agriculture, et celles de 
l’industrie. » semble plus que jamais d’actualité. De cela, on peut déduire les 
causes de la non prospérité des États qui renvoient principalement à l’état de 
sujétion ou de dépendance. C’est le cas des républiques vivant une situation de 
colonie ou de décolonisation mal effectuée, comme la plupart des pays d’Afrique 
francophone. Cela semble prouver que sans liberté authentique conduisant à 
décider sans interférences étrangères des fins proprement citoyennes, il n’est pas 
possible de prospérer de façon durable. Même si on pourrait opposer aux 
républicains, à raison d’ailleurs, que certains États autocratiques se sont 
développés, comme la Chine et la Russie, il semble évident que ce reproche 
n’enlève rien à la pertinence de leur théorie, puisque le développement qui ne 
profite pas à celui qui le produit relève de l’exploitation et de l’injustice. 
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De plus, dans le domaine du travail, l’idéal républicain estime que le 
rapport asymétrique que le patron établit avec l’ouvrier, est source de 
vulnérabilité et de domination. La vulnérabilité de l’employé qu’impliquent les 
politiques publiques promues par le libertarisme, qui soutient qu’en vertu des 
obligations contractuelles un patron pourrait licencier à volonté un travailleur 
« pour une bonne raison, sans aucune raison, ou même pour une raison 
moralement condamnable » (M. Levin, 1984, p. 9), est jugée injuste et 
inappropriée par les républicains. Ces derniers lui opposent la politique de 
prospérité effective qui doit garantir la non-vulnérabilité. Le véritable 
développement doit mettre le travailleur à l’abri de la volonté arbitraire du 
patron par une législation qui encourage l’effort tout en protégeant effectivement 
contre la précarité et l’arbitraire. Dans ce registre, l’idéal républicain « donne un 
sens à l’intolérance éprouvée par les socialistes à l’égard de la doctrine du libre 
contrat, et il appuie la thèse socialiste qui veut que lorsque le recours à l’action 
ouvrière collective est nécessaire, il est légitime. », écrit P. Pettit (2004, p. 209). En 
d’autres termes, le républicanisme estime légitimes les revendications des 
mouvements socialistes qui vont dans le sens de l’amélioration des conditions de 
vie et d’existence des ouvriers. Cela ne pouvait d’ailleurs en être autrement, 
puisque l’idéal républicain tient l’insécurité liée au travail et la précarité des 
conditions du travailleur pour de sérieux handicaps aux développements 
socioéconomique et politique à cause des inégalités profondes qu’elles charrient. 
D’où l’urgence pour ce courant de la philosophie politique de penser une 
économie du travail plus soucieuse du respect de la personne humaine, 
contrairement à sa rivale libérale qui semble obsédée par l’accumulation 
excessive des richesses.  

En lieu et place du travail aliénant généré par le modèle libéral de 
l’autorégulation du marché économique, et qui engendre des crises cycliques 
avec des récessions économiques telle que celle de 2008 dont le monde porte 
encore les stigmates, le républicanisme propose le paradigme de « la main 
intangible » (P. Pettit, 2004, p. 340) qui en appelle à une régulation plus 
rigoureuse du marché par l’État. Cette régulation du marché de l’économie par 
l’État a pour finalité d’humaniser le monde du travail en empêchant la tyrannie 
des détenteurs des capitaux dans un contexte de mondialisation propice au 
monopole, d’une part, et en procédant à une meilleure redistribution des 
richesses en vue de garantir la justice sociale, d’autre part. Si le fait de la 
régulation du marché par l’État peut susciter des réserves en raison de la faillite 
du système d’économie socialiste vers la fin des années 1980, il faut préciser que 
le modèle dit de « la main intangible » n’est pas hostile à la libre entreprise et ne 
demande nullement une appropriation publique des moyens de production. Il 
opte pour un interventionniste de l’État dans l’économie dans le cadre de la loi 
légitime qui vise idéalement à éviter que certains industriels ne deviennent trop 
puissants pour être en mesure de compromettre le bien ultime de la vie 
démocratique qui est la liberté comme absence de subordination. En cela, le 
républicanisme est-il une idéologie inactuelle ? Il offre plutôt la possibilité de 
dépasser les apories du modèle libéral d’une économie en crise, et qui semble 
incapable d’aider au développement véritable.  
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2.2 De la nécessité de contextualiser le développement selon le républicanisme   
Contrairement aux prévisions des libéraux, notamment J. Schumpeter et 

Francis Fukuyama, selon lesquelles le consumérisme et la démocratie libérale 
permettraient d’assurer la croissance économique et les libertés, les républicains 
démontrent qu’ils ne rendent ni les États ni les peuples intrinsèquement 
prospères, encore moins libres et pacifiques. Pour cette tradition politique, la 
construction du développement requiert non seulement la liberté authentique du 
citoyen mais également sa sécurité. Elle ajoute que cette sécurité n’est possible 
que dans les États qui jouissent de la stabilité, et donc de la paix. Il faut alors que 
la paix soit instituée par un ensemble de dispositions en matière législative si l’on 
veut assurer la prospérité économique qui n’est pas indépendante des autres 
aspects de la société politique. Ainsi que l’écrit P. Pettit (2006, pp.131-149), « l’État 
peut favoriser la prospérité économique en recourant à une grande diversité 
d’instruments juridiques. », et cet appareillage juridique aura pour but de 
garantir un marché des affaires apaisé et bien régulé. Il en ressort que la tradition 
républicaine adopte un système de législation qui est contraignant pour les 
multinationales et les oligarchies afin de contrarier leur stratégie de recours à la 
guerre lorsqu’elles veulent contrôler à tout prix des secteurs essentiels de 
l’économie que l’État devrait normalement maîtriser pour une véritable justice 
sociale. Cette position du républicanisme est certes louable, car il souhaite par-là 
rendre le marché vertueux, mais sa mise en pratique ne risque-t-elle pas de 
susciter des tensions dans la mesure où les multinationales ont parfois des 
serviteurs au sommet de l’État dans les pays en voie de développement ? De plus, 
on peut relativiser la portée réelle de cette option républicaine dans la mesure où 
les hommes en général sont beaucoup plus motivés par les intérêts que la 
recherche de la vertu surtout dans le domaine économique. 

L’opposition stricte à l’autorégulation du marché économique pousse la 
philosophie républicaine à proposer aux démocraties contemporaines de rompre 
avec le système d’économie libérale. C’est, selon elle, une solution nécessaire à la 
prospérité partagée. Selon ce courant philosophique, la sortie de 
« l’économystification » (M. Sandel, 2014, p.8) par une régulation plus rigoureuse 
du marché par l’État permettra de réduire la récession économique et l’influence 
trop grande des banques et des marchés financiers internationaux, en vue d’un 
développement plus respectueux des valeurs humaines de solidarité et 
d’entraide. Cette proposition n’est pas sans rappeler la théorie de la 
« déconnexion du système capitaliste-monde » avancée par les auteurs néo-
marxiens, particulièrement Samir Amin (1971, p.158) qui évoque le « blocage » 
des pays dits sous-développés en montrant que le « développement du sous-
développement » est volontaire et causé par l’accumulation des richesses au 
centre du monde (Occident) et le dénuement de la périphérie (Tiers-monde). Ce 
que ces deux théories ont en commun, c’est la volonté de rompre avec les 
standards internationaux de développement, conçus par les économistes 
libéraux dominant le FMI et la Banque mondiale, et dont la mise en œuvre est 
source de perpétuation de la sujétion. Il est donc nécessaire d’humaniser le 
développement en insistant sur son aspect qualitatif et non quantitatif, mais 
surtout utile de chercher à contextualiser chaque modèle de développement à 
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partir de la culture propre à chaque peuple. Sortir de « l’économystification » et 
se déconnecter du libéralisme, n’est-ce pas en définitive refuser le 
développement du type « prêt-à-porter » conçu selon les réalités d’ailleurs, et 
qu’on impose aux États africains ? Par son invite à contextualiser le 
développement, le néorépublicanisme va dans le sens voulu par Aimé Césaire et 
Nelson Mandela lorsqu’ils conseillent aux républiques d’Afrique de s’inspirer de 
l’Occident, mais de penser elles-mêmes leur propre mode de coexistence 
pacifique et de prospérité partagée. En promouvant un idéal communautaire 
sans être communautarien, et se voulant « une philosophie qui soit à la fois 
anticollectiviste et antiatomiste. », comme le dit si bien P. Pettit (2004, p. 9) le 
républicanisme pourrait constituer une meilleure source d’inspiration pour les 
pays qui aspirent à un développement intégral que ne le seraient le libéralisme 
et le communautarisme. Considérée sous cet angle, une réappropriation des 
idées républicaines par les universités africaines semble plus que jamais 
d’actualité. Sans être une panacée, la contribution de la philosophie républicaine 
serait utile pour une Afrique en marche vers la prospérité, à condition que ses 
intellectuels la contextualisent et la concrétisent à partir de leurs réalités 
endogènes.    
 
Conclusion 

La paix et le développement demeurent des préoccupations majeures à 
cause des guerres, violences et divers maux liés à la pauvreté qui sont autant de 
problèmes avec lesquels se débattent les républiques contemporaines. Il est 
manifeste aujourd’hui que le triomphe du libéralisme sur son rival communiste 
n’a pas permis de pacifier le monde et a même engendré de nouvelles maladies 
de la démocratie telles que la tyrannie des individus et la culture du narcissisme. 
Il est devenu urgent de sortir des apories du libéralisme en élaborant d’autres 
modèles de la république. L’irénologie du républicanisme et sa philosophie du 
développement, ancrée sur les réalités de chaque pays, s’inscrivent dans ce cadre, 
car elles appellent à une refondation conceptuelle de la république et font des 
contributions importantes pour y parvenir. L’élément qui réunit la paix et le 
développement, selon ce courant de la philosophie politique contemporaine, est 
la liberté conçue comme non-domination ou absence de vulnérabilité, elle-même 
étant déterminée par l’empire des lois légitimes obtenues selon le processus de 
l’inclusion. Il revient donc aux chercheurs africains de savoir s’inspirer du 
paradigme républicain pour penser eux-mêmes leur philosophie de la paix et du 
développement en ayant pour télos la liberté authentique intimement liée à 
l’égalité et la justice sociale. Le faire, ce serait contribuer de manière concrète à la 
coexistence pacifique et à la prospérité tant souhaitée par les peuples africains 
qui, jusque-là, subissent les fléaux d’un développé inadapté et d’un modèle 
politique en déphasage avec la culture politique.  
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