
 

 

 

HOMMAGE AU PROFESSEUR BAMBA LOU MATHIEU 

    APPEL A CONTRIBUTIONS 
 

Le Département de Philosophie de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, à Abidjan, 

en Côte d’Ivoire, organise le 20 mars 2018, une Conférence en hommage au Professeur Bamba 

Lou Mathieu. C’est que, sur terre, si les événements sont célébrés, les hommes le sont aussi. 

Dans les deux cas de figure, les raisons sont les mêmes : quelque chose en l’événement ou en 

l’homme retient l’attention, mérite respect et considération. Il est, en fait, une similitude entre 

les événements et les hommes. Les uns et les autres s’inscrivent dans le temps. Bien plus, ils 

entretiennent une relation dialectique : les évènements font les hommes, les hommes font les 

évènements. Chaque vie d’homme est un événement dans le temps, dont la valeur ne tient ni à 

sa durée, ni à ce qu’elle laisse paraître au grand jour, mais à ce à quoi elle a servi. Kant 

(Anthropologie, 1798) ne disait-il pas que « la vie n’a de valeur que par rapport à l’usage qu’on 

en fait » ? Dans cette logique complexe à laquelle l’humanité est soumise par Chronos, est-il 

besoin de dire que les hommes et les femmes qui ont pu trouver en eux les ressources 

nécessaires pour s’affirmer comme des êtres raisonnables et des citoyens exemplaires, sont à 

célébrer ? Dans la difficile mission qu’a chaque être humain de se frayer un chemin au milieu 

des vicissitudes de la vie, les exemples de persévérance et de réussite sont à promouvoir. C’est 

ici que la tradition de célébration des pionniers de l’enseignement de la philosophie au 

département de philosophie (UFR Sciences de l’Homme et de la Société) trouve son sens. Le 

choix de la direction du département de philosophie ayant porté, cette fois, sur le professeur 

Bamba Lou Mathieu, c’est autour de cette illustre personnalité que s’organise l’ensemble des 

activités de cette conférence-hommage. Le Professeur donnera à cette occasion une conférence  

sur le sujet « La philosophie de Kant, quelles leçons de vie ? ».  

 

Au texte de la communication du professeur Bamba Lou, seront associés, après la Conférence, 

pour publication dans une revue scientifique, les textes que le monde scientifique voudra bien 

proposer en relation avec le même sujet. L’objectif de cet aspect scientifique de l’hommage, est 

de célébrer le professeur Bamba Lou Mathieu à travers la philosophie de Kant qui l’a 

profondément marqué, et dont il est la figure emblématique au département de philosophie. 

Sénèque (Lettre à Lucilius, 64) était sans doute bien inspiré lorsqu’il affirmait de manière 

sentencieuse : « La philosophie forme l’âme, elle la façonne, elle règle la vie et guide les 

actions ». Les aspects suivants de la philosophie de Kant, loin d’être exhaustifs, pourront être 

abordés : la théorie de la connaissance, la métaphysique, la morale et les questions éthiques, 

Dieu et la religion, l’art et le jugement esthétique, la théorie de l’éducation, l’anthropologie 

pragmatique, la philosophie de l’histoire, le droit, le républicanisme, le fédéralisme, le 

cosmopolitisme, la philosophie, l’idée de paix, l’humanisme, les droits de l’homme, la 

modernité et post modernité, le futur de l’homme.  
 

AXES DE PROPOSITIONS 

 

Quatre axes sont prévus pour la publication des contributions liées à la Conférence : 

AXE 1 : Concepts et débats autour de la philosophie éthique et politique d’E. Kant 

AXE 2 : E. Kant et notre futur : Droit, Société et Humanité 

AXE 3 : Science(s), bioéthique, paix et développement durable 

AXE 4 : Education, travail, art, espace : quelles philosophies kantiennes ou postkantiennes ?    

 
 

 

 



 

 

CHRONOGRAMME DE PUBLICATION 

 

- 30 mars 2018 : Envoyer un résumé (problématique,  méthodologie, résultats) de 200 mots  

maximum avec l’axe de publication concerné, à l’adresse électronique suivante : 

hommagekantienauprofbambalou@yahoo.com  Joindre 5 mots-clés ; ses adresse mail, 

affiliation institutionnelle, grade, notice biobibliographique (150 mots max.)   

- 09 avril 2018 : mail d’acceptation ou de refus du résumé envoyé par l’auteur    

- 1er juin 2018 :   envoi de l’article complet selon les normes du CAMES 

- 18 juin : mail d’indication des corrections de l’article ou de refus de l’article soumis 

- 14 juillet 2018 : envoi de la version corrigée de l’article au Comité 

- 27 juillet 2018 : indication des dernières corrections attendues 

- 03 aout 2018 : envoi de la version finale de l’article par l’auteur   

- 14 aout 2018 : publication de l’ensemble des contributions. 

         

COMITE SCIENTIFIQUE ET DE LECTURE 

- Ramsès Thiémélé BOA, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire.  

- N'Guessan Antoine DEPRY, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire. 

- Augustin Kouadio DIBI, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire. 

- Yodé Simplice DION,  Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire. 

- Thierry C. Armand EZOUA, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire. 

- Abdoulaye Elimane KANE, Université Cheikh Anta Diop, Sénégal. 

- Raoul Kpa KOUASSI, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire. 

- Landry Roland KOUDOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire. 

- Charles Romain MBELE, Université de Yaoundé 1, Cameroun.  

- Mike MOUKALA NDOUMOU, Université Omar Bongo, Gabon. 

- Mahamadé SAVADOGO, Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso.  

- Mounkaïla Abdo Laouali SERKI, Université Abdou Moumouni, Niger. 

- Jean Gobert TANOH, Université de Bouaké, Côte d'Ivoire.  

- Gbotta Blaise TAYORO,  Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire. 

- Georges ZONGO, Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso.  
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