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RESUME
La rhétorique qui s’inscrit au cœur des préoccupations et de la gestion de l’Afrique,  

est vécue en tant que série de fatalité. Instabilité institutionnelle, violence des relations 
humaines, mauvaise gouvernance sont entre autres, des situations qui réalisent ample-
ment les lignes constitutives d’un mode d’exister qui ne s’accommode pas de l’assurance 
ontologique. Nous sommes ainsi dans l’horizon d’une déterminante sociale dont la 
compréhension aiguillonne une réflexion portée sur la dynamique de toute société. La 
Maât en tant qu’ordre universel, apparaît dans sa teneur substantielle comme le primat 
ou le principe référentiel d’une vie socio-politique entendue comme ordonnancement 
de l’être. Pensée comme Raison d’être de l’Égypte pharaonique, la Maât invite à la 
réalisation d’une cité où l’ordre, la justice et la vérité deviennent des valeurs fondatrices. 
L’on voit là que la Maât fixe les grands linéaments à partir desquels pourra s’édifier 
comme un tout construit, l’Afrique digne.

Mots clés : Afrique, commune humanité, dignité, Égypte pharaonique, Maât

ABSTRACT
The rhetoric which is central to Africa preoccupations and management is perceived 

as a series of fate. Institutional instability, human relations violence, bad management 
are among other things, situations which largely achieve constitutive lines of a way of 
living which does not take into account ontological insurance. We are thus in a determi-
ning social horizon whose comprehension spurs a reflection about the dynamic of any 
society. “Maat” as a universal order, appears in his substantial content as the primacy 
or the referential principle of a socio-political life considered as an arrangement of the 
person. Thought as Reason to be of pharaonic Egypt, “Maat” invites to the achievement 
of a city where order, justice and truth become founder values. One sees here that 
“Maat” sets the big outlines from which we will erect as a whole building, a worthy Africa. 

Keywords: Africa, common humanity, dignity, pharaonic Egypt, “Maât”
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INTRODUCTION
La  paix, la promotion des identités multiples, l’interculturalité apparaissent 

comme des moments idylliques fondateurs de la construction de notre être. Un 
tel rêve provient de la conviction suivante : marcher à la clarté de la lumière, 
c’est avancer lucidement pour rencontrer l’autre afin de construire avec lui, la 
civilisation de l’amour. Lorsque nous nous tournons vers l’autre, notre idée est 
fixée sur son horizon pour faire avec lui vie-ensemble. Cela voudrait dire que 
c’est en lui, que se trouve le point inaugural du sens de notre être-au-monde. 
Il nous vient de réaliser que nous ne nous posons réellement qu’en présuppo-
sant l’autre. Nous comprenons là, que la rupture de cet élément régulateur se 
nomme crise avec tout ce qui s’y rattache comme violence, désordre, instabilité 
institutionnelle, indignité. L’Afrique est à compter au nombre des continents où 
ces traces régulatrices de l’humain sont mises en mal. Voilà pourquoi com-
prendre, contempler et la sentir  en infinie existence de la justice, de la vérité 
et de la rectitude est le prix à payer pour unir les Africains à la place de ce qui 
les divise. Quelles sont alors les conditions de possibilité de l’implémentation 
d’une Afrique digne ? Quels sont les critères de vérité d’une mise à l’endroit de 
ce qui est à l’envers ? La culture à la Maât n’est-elle pas ce point d’ancrage où 
pourra se lire et se dire l’Afrique digne ? Nous entendons montrer au cours de 
cette réflexion que la culture à la Maât est cette unité première susceptible de 
faire médiation entre les Africains en vue d’un horizon meilleur. Dans le cadre 
de notre travail, la méthode analytique nous sera utile.

1- LES ORIGINES HISTORIQUES DE LA MAÂT

1.1- Considérations herméneutiques du concept de 
la Maât
La Maât est une réalité qui s’inscrit dans le biotope de l’Égypte  pharaonique. 

Elle y apparaît d’abord comme une affaire des dieux pour se muer ensuite en 
celle des hommes. Maât est comme le pense J. Assmann (2010, p.15) une 
« déesse importante du Panthéon égyptien » qui est associée à l’idée du Bien 
et à la Vie organisée. Maât  siège à côté du Dieu et pour cela, elle assure la 
cohésion de l’Univers et  la succession des jours et des nuits. En référence à 
ce principe, Maât renvoie à l’idée de Vérité, Justice, Ordre, désignant en alle-
mand « Wahrheit, Gerechtigkeit, Weltordnung » en anglais « Truth, Justice, 
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Order ». L’on est ici au cœur d’un mythe fondateur de l’Égypte  Pharaonique 
qui connote  un ordre cosmique, un ordre universel, un ordre humain. Cet 
ordre humain est représenté par le Pharaon porté à l’expression du bien dans 
sa cité. L’on peut dire dans ce sens que les dieux sont munis de Maât, ils en 
connaissent la sagesse. Ils vont la transmettre au Pharaon qui est porté sur 
terre à l’exprimer et à la traduire en acte dans la gouvernance de la cité comme 
le montre S. Morenz (1962, p. 157) en ces termes :

« La Maât est l’Etat juste de la nature et de la société tel que l’a fixé 
l’acte créateur, et à partir de là, dans un cas ce qui est correct, exact et 
dans l’autre le droit, l’ordre, la justice et la vérité. En toute chose, petites 
et grandes, il faut conserver ou instaurer cet état, en sorte que la Maât, 
tout d’abord donné comme ordre bon en vient à être le but et le devoir 
de l’action humaine. Mais étant donné comme tâche à l’homme, la Maât 
se présente à lui comme promesse et récompense sous la forme du 
droit et de la justice. Ce sont là des affirmations qu’il faut prouver ou 
expliciter. Il faut tout de suite ajouter ceci : il semble que primitivement 
la Maât soit quelque chose de simple, une notion concrète de géométrie 
dans l’espace, celle de ‘‘droit’’ et de ‘‘plan’’ ».

Cette réflexion de Morenz dit l’ordre, la rectitude, le modèle maâtique qui 
sont avant tout, l’expression ou le fait de l’acte créateur de la nature. Cette 
réflexion montre que ce qui procède de l’être suprême ne peut se soustraire de 
la rectitude, de l’accomplissement de l’harmonie qui constitue l’essence de tout 
ce qui est tel qu’il doit être.  Sans cette justice et sans cet équilibre, le monde 
plonge dans le désordre et le chao qui est désigné en langue égyptienne par 
Isefet. La Maât apparaît en ce sens comme la substance sans laquelle notre 
monde perdrait tout le sens éthique qu’on lui rattache. La Maât est à entendre 
comme ce qui est à l’origine et à l’accomplissement de la chose bonne. La Maât 
est l’ordre universel et produit l’ordre universel, loi qui harmonise le monde et 
produit l’équilibre du monde. Elle est une science du Bien qui dans son déploie-
ment produit des actions bonnes. C’est pourquoi elle ne peut s’accommoder 
du discours de la capture et relativiste à relents raciste.

1.2- La Maât, une catégorie philosophique et 
idéologique de l’Égypte antique
S’il est une réalité dont l’Égypte antique ne pouvait se séparer, c’est la Maât 

parce qu’elle est  à la cité antique ce que la substance aqueuse est en l’homme. 
La Maât est en effet pour l’Égypte l’incarnation de la raison de vivre et la vertu. Sur 
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ce point, deux expressions sont bien propres aux Egyptiens de l’Antiquité : faire 
la Maât, dire et accomplir la Maât, réaliser la Maât, faire respecter et respecter 
soi-même ce principe, constituent une déterminante sociale. Ces expressions 
dans leur acception renvoient à la construction d’un cadre  de référence qui dit 
l’ordre, la vérité et la justice car toute société se sent en besoin d’expression de 
fondement qui représente pour elle un modèle afin de surmonter une tempora-
lité assombrie qui fasse place à la naissance du nouveau. C’est en cela que la 
Maât est non seulement à la base de l’Etat  pharaonique mais aussi en assure 
la survie. Ce modèle d’un pouvoir détenu par les dieux sera transmis sur terre 
au Pharaon ou au Roi qui en est l’incarnation. Ce modèle d’un gouvernement 
maâtique porte en son creux la marque d’un Etat juste représenté par l’harmonie, 
la rectitude. B. Menu (2005, p.6) à cet effet écrit : 

« Le jeu de la maât s’impose seulement à l’échelle du gouvernement 
de l’Égypte  par la dialectique « amener la maât » / « repousser l’isfet » 
qui génère une justice générale et les lignes de conduite qui en découlent 
mais au niveau des relations sociales particulières et du règlement des 
conflits que celle-ci peuvent engendrer ».

L’intériorisation et l’assomption du modèle maâtique constitue un impératif 
de la bonne gouvernance parce qu’elle est l’expression de la valeur complexe 
impliquant à la fois politesse, humanité, élégance, respect d’autrui. En cela, la 
tâche du roi ou du pharaon consiste à la réalisation de la Maât. C’est ainsi que 
le montre J. Assmann (2010, p.113) en ces termes : « l’Etat est là pour que la 
Maât soit réalisée. La Maât doit être réalisée pour que le monde soit habité. » 
Il ressort qu’aucun Etat  ne peut rattacher en lui les valeurs qui militent  à la 
construction des hommes s’il n’a pas présent en lui les valeurs d’humanité que 
sont : l’ordre, la justice, la vérité et le bien. Pour l’Etat,  réaliser la Maât c’est 
manifester sa raison de vivre. Penser à un monde habitable par la réalisation 
de la Maât, c’est rejeter l’isfet qui renvoient  au désordre, à  la violence, la non 
communication, la loi du plus fort, la vie désordonnée. En un mot, Paix, droit, 
vérité, rectitude sont comme l’indique J. Assmann (2010, p.22) des conditions 
nécessaires pour l’habitabilité du monde :

« le premier principe de l’anthropologie égyptienne dit que l’homme 
est incapable de vivre sans la maât, dans la vie terrestre : parce qu’il 
sera privé de l’amour des autres, et le solitaire  (...) est un mort-vivant » 
dans la survie posthume parce qu’il n’atteindra pas le statut d’Imakhou  
et n’aura pas de place dans l’au-delà (….) le deuxième principe dit que 
l’homme est incapable de vivre sans l’Etat. La raison en est qu’il dépend 
d’une institution supérieure qui réalise et garantit la maât. Lui-même 
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est inapte à la réaliser. Il peut tout au plus la ‘’dire’’ et ‘’l’établir’’ (…). La 
réalisation et l’établissement de la maâtpar le roi assurent les conditions 
nécessaires à l’homme pour pouvoir dire et accomplir la maât. »

C’est donc à la Maât que nous devons l’illumination de l’Égypte  antique. 
Modèle d’un Etat maâtique, elle inspira la convoitise de tous les Etats tels la 
Grèce et l’Allemagne à travers le grand Hegel qui procéda à une déterritoriali-
sation  de l’Égypte. Pour lui, l’Égypte  par sa richesse sa beauté et sa puissance 
ne pouvait appartenir à l’Afrique. Ch. A. Diop (1981, pp. 389-390) nous fait part 
dans son ouvrage « Civilisation ou barbarie » du voyage que de nombreux 
grecs effectuèrent En Égypte  pour la découverte de certains  secrets liés à 
la connaissance de la science. Thalès y  passa seize (16) ans, Pythagore, 22 
ans. Solon un des plus grands législateurs grecs tient sa science du voyage 
d’étude qu’il effectua en  Égypte .

La Maât désigne la loi universelle d’une science de la hauteur inspirant 
la paix. Lieu de l’objectivité, de l’éthique, ce modèle maâtique s’inscrit dans 
l’ancrage de la philosophie des mystères des anciens Egyptiens. La Maât, l’Etat 
et l’homme baignent dans une trilogie qui dit l’épanouissement de tout l’être. 
C’est le lieu où la justice est pensée dans sa stricte signification. J. Assmann 
(2010, p.124) admet dans ce sens que si l’homme ne peut vivre sans l’Etat, 
l’Etat lui aussi ne tient sa raison d’être que par la Maât :

« L’Etat pharaonique ne s’entend donc pas comme une institution 
de force, de violence et d’assujettissement, comme il est peint dans 
l’exode, mais comme une institution de libération : libération de l’homme 
de la main de l’homme. L’oppression selon l’opinion égyptienne, n’est 
pas un fait politique mais naturel qu’il faut contrecarrer par la politique, 
par l’Etat. L’Etat est nécessaire afin que ne soit pas avéré l’adage  homo 
homini lupus »

Le dispositif philosophique pharaonique nous donne une autre signification 
de la Maât à laquelle se rattache celle abordée ci-dessus. Autant  dire que si 
ce principe de l’anthropologie égyptienne guide dans un premier sens l’homme 
dans son agir terrestre, l’autre sens le met en face de sa vie post-mortem.  La 
Maât s’inscrit bien dans sa signification d’entité duelle. C’est à cela que renvoie 
cette réflexion de Bernadette Menu (2005, p.11) :

« La Maât est dédoublée en deux personnes distinctes (interprétées 
aussi comme les deux yeux de Rê, soleil et lune) mais de même essence, 
comme deux sœurs jumelles : la Maât céleste, totale, fille de Rê, associée 
à la Royauté et à ses idéologies que le défunt est censé avoir respectées, 
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et la Maât terrestre, expression sociale et juridique de l’ordre établi, tel 
qu’il est garanti par le roi et susceptible d’être appliqué par les juges au 
cours de la vie humaine. »

L’on voit dans cette ligne réflexive que l’individu se trouve en présence de 
deux justices : justice divine et justice humaine ou terrestre. La justice terrestre 
le met en face d’un collège d’hommes au centre duquel l’on trouve le Pharaon 
comme le magistrat suprême. La justice divine représentée par l’autre Maât 
dans son caractère hiératique, met le défunt en face d’un tribunal présidé par 
Osiris. C’est cette Maât qui  le fait entrer dans la salle du tribunal et lui indique 
la voie vers le trône d’Osiris. L’accès du défunt à  l’état d’imakhou c’est-à-dire 
à la béatitude éternelle, est subordonné à un moment de jugement au cours 
duquel il est soumis à l’épreuve de déclaration  d’innocence qui est une forme 
d’expression de la codification de la Maât. Suivons dans ce sens G. Kolpaktchy 
(1978, chap. 125) à travers ce qui suit :

« Salut, dieu grand, Seigneur de vérité et de justice, maître puissant !
 Voici que j’arrive devant toi ! 
Laisse-moi donc contempler ta rayonnante beauté ! 
Je connais ton nom et ceux de quarante-deux divinités qui dans la 

vaste salle de vérité- justice t’entourent le jour où l’on fait le compte des 
péchés devant Osiris ;

 le sang des pécheurs leur sert de nourriture.
Voici que j’apporte dans mon cœur la vérité et la justice,
Car j’en ai arraché tout le mal…
Je n’ai pas causé de souffrances aux hommes.
Je n’ai pas usé de violence contre ma parenté.
Je n’ai pas substitué l’injustice à la justice. 
Je n’ai pas fréquenté les méchants. 
Je n’ai pas commis de crimes.
 Je n’ai pas fait travailler pour moi avec excès. 
Je n’ai pas intrigué par ambition.
Je n’ai pas maltraité mes serviteurs. 
Je n’ai pas blasphémé les dieux. 
Je n’ai pas privé l’indigent de sa subsistance.
 Je n’ai pas commis d’actes exécrés des dieux. 
Je n’ai pas permis qu’un serviteur fût maltraité par son maître.
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 Je n’ai pas fait souffrir autrui.
 Je n’ai pas provoqué de famine. 
Je n’ai pas fait pleurer les hommes mes semblables.
Je n’ai pas tué ni ordonné de meurtre.
Je n’ai pas provoqué de maladie parmi les hommes.
 Je n’ai pas dérobé  les offrandes dans les temples.
Je n’ai pas volé les pains des dieux.
 Je n’ai pas dérobé les offrandes destinées aux esprits sanctifiés.
Je n’ai pas commis d’actions honteuses dans l’enceinte sacro-sainte 

des temples.
Je n’ai pas diminué la ration de l’offrande. 
Je n’ai pas essayé d’augmenter mes domaines en usant des moyens 

illicites ni d’usurper les champs d’autrui »
Il s’agit d’un acte purificateur /qualificateur qui est mis en relation avec la 

pesée du cœur. Pendant cette pesée, le cœur est mis sur une balance tandis 
que la plume en tant que symbole de la Maât est mise sur l’autre balance. 
Quand le mal alourdit le cœur, l’acte bienfaiteur l’allège. L’équilibre qui s’établit 
lors de cette pesée est le meilleur résultat qui donne au défunt d’avoir accès 
à la félicité céleste. Le jugement des morts à l’épreuve de la Maât, est comme 
on le voit, une expression de la justice divine. C’est pour cette raison que la 
philosophie  en Égypte  va porter en son creux, ce moment de préparation de la 
mort et de la vie après la mort. Autant dire que l’attitude éminemment cardinale 
observée par la civilisation pharaonique pour préparer la vie, vaut également 
pour la préparation de la vie post-mortem. La vie comme l’on pourrait le croire, 
n’est pas pensée comme fin inéluctable mais une forme d’expression de la 
vie dans sa dimension autre. La mort est aussi importante que la vie. Nous  
le remarquons ostensiblement à travers les rites qui accompagnent le défunt. 
Par exemple, la pratique de la momification en Égypte  en tant qu’expression 
de pérennisation de la vie, vise non seulement à montrer un état communiel 
qui habite toute la conscience collective égyptienne, mais également établir 
dans une certaine mesure un rite de purification du défunt. C’est ce que précise 
éloquemment Jan Assmann (2003, p.129) :

« Les textes des Sarcophages nous donnent un surprenant aperçu de 
la mise en scène rituelle du jugement des morts sous forme de récitations 
liturgiques associant étroitement l’idée de justification à l’embaumement 
et à la momification. Faute, accusation, hostilité, etc, sont traitées comme 



 58 

© EDUCI 2016                             Rev. ivoir. anthropol. sociol. KASA BYA KASA, n° 33, 2016

des formes de souillure et de décomposition—pour ainsi dire des subs-
tances toxiques immatérielles qui doivent être écartées pour que le mort 
accède à un état de pureté lui permettant de résister à la putréfaction et 
à la dissolution. En somme, la justification est une momification morale. »

En somme, la Maât constitue pour l’Égypte  antique un cadre de référence 
existentielle. Si la Maât constitue pour l’Egyptien un critère essentiel de sa 
qualification dans le biotope socio-politique et économique, elle le reste dans 
sa qualification dans l’Au-delà. C’est se saborder  que de vouloir mener une 
vie en dehors du modèle maâtique qui exprime tout l’être de la civilisation 
pharaonique et tout l’Etre de l’Egyptien.

2- UNE LECTURE DU PLATONISME ET DE L’ÉGYPTIANISME

2.1- Penser avec Platon
Au nombre des thématiques qui habitent la ligne de réflexion de Platon, 

figure la question de l’immortalité de l’âme. Platon pense que le vrai philosophe 
ne doit pas craindre la mort, mais il doit s’ouvrir à l’affronter hardiment pour 
avoir accès à une vie heureuse dans l’autre monde. C’est sans nul doute ce 
qu’il traduit dans son ouvrage Le Phédon à travers cette démonstration que 
fait Socrate lors de sa condamnation à mort par les autorités politiques athé-
niennes. Le but poursuivi par Platon (1965, 67a-67e, p. 116) est de nous faire 
vivre les grands moments de ce voyage :

« J’ai grand espoir qu’arrivé où je vais, j’y atteigne pleinement, si on 
le peut quelque part, ce qui a été l’objet essentiel de mes efforts pendant 
ma vie passée. Aussi le voyage qui m’est imposé aujourd’hui suscite en 
moi une bonne espérance, comme en tout homme qui croit que sa pensée 
est préparée comme si elle avait été purifiée. »

L’on voit là que la véritable destination de l’homme est la sagesse qui l’invite 
à bien se conduire en ce monde et ne pas se fâcher parce qu’il va mourir, mais 
à être en réalité dans la joie pour contempler ce qui est vrai et divin. Le plus 
grand bien qu’on puisse tirer de cette vie, c’est de savoir qu’on est conduit par 
la source et le sommet pour atteindre la vérité avec l’âme. Elle est ainsi conduite 
à sa destination ultime parce qu’elle y vit expurgée de toutes souillures, crainte 
et autres maux de l’humanité.
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Platon déploie une autre réflexion relative à la création du monde. En effet, 
il n’est jamais venu à l’idée d’aucun penseur grec et même d’une grande figure 
comme Platon que le monde ait été tiré du néant. Il existe pour Platon une 
matière à partir de laquelle le monde a été créé. C’est cela même qui peut être 
appelé la substance de l’univers. Autant-dire comme le note Ch. A. Diop (1981, 
p.389) que « cette matière chaotique contenait à l’état d’archétypes toutes les 
essences de l’ensemble des êtres futurs qui allaient être appelés un jour à 
l’existence : ciel, étoiles, terre, air, feu, animaux, plantes, humain etc. » Dans 
cette perspective, l’univers a donc été créé sur la base d’un substrat qui induit 
l’idée de l’exclusion du néant. Autant dire qu’une composante d’essence maté-
rialiste est au principe de notre monde. Matière sans commencement, sans fin 
mais matière d’une signification prééminente qui est au centre de la création 
du monde, de sa beauté en tant qu’œuvre d’art. C’est la matière primitive qui 
contient en elle-même son propre enrichissement.

L’obstination à se laisser guider par le Bien dans un monde en mal d’huma-
nité, conduit Platon à une polémique fondée sur la reconnaissance et la richesse 
de l’autre. Autrement dit, c’est forger en soi l’idée d’une appartenance à une 
commune humanité que de se laisser innerver par une pensée des hauteurs 
qui projette sa senteur et sa richesse sur les hommes. Le bien qui se déploie 
dans la construction de la cité parfaite est pensé ou saisi par Platon comme 
forme d’expression du monde intelligible. Autant dire que le rapport au Bien 
ne tient son sens plénier que par cette relation qui se saisit avec le Souverain 
Bien. Le  sens de l’horizontalité apparaît et ne s’exprime que parce qu’existe 
une verticalité ou une transcendance qui est véritable sens. Ainsi La condam-
nation à mort de Socrate a encore conduit Platon à un auto-accomplissement. 
Faire face à une société athénienne qui dans son expression manifeste  un 
signe de dépérissement éthique, expression d’une indigence ontologique, ne 
pouvait que le conduire à une ré- évaluation de soi et à une restauration de la 
conscience humaine en mal de sens. A. Carrel (1936, p.137) nous fait com-
prendre dans ce cadre que « les hommes grandissent quand ils sont inspirés 
par un haut idéal, quand ils contemplent de vastes horizons ». Autrement dit, 
la dimension de profondeur de l’homme n’a pour  point d’ancrage que ce qui 
est au-delà de l’humain.

Si l’on peut comprendre que tout ce qui se perçoit dans le monde visible 
comme figure de la corruption et de l’injustice se rattache à une mise en l’envers 
de l’effet bienfaisant du monde des idées, la vérité, la justice et son corollaire 
en sont des réalités appendiculaires.  Autrement dit, le Souverain bien est 
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cela même qui conduit et construit la santé du monde. La transgression d’un 
interdit est en même temps un déséquilibre porté à l’ordre cosmique. C’est 
pour cela que la philosophie platonicienne dans son souci de construction de 
la callipolis nous inscrit dans la catégorie de  l’ordre, de la vérité et la justice.  
Se laisser conduire par un ordonnancement qui dit le Cosmos, tel est le point 
où se laisse éclore la vie dans son véritable jaillissement. Il s’agit en réalité 
de dire l’urgence de transformation d’un monde en pleine crise en vue de son 
habitabilité. Voici ce qu’en dit Platon (1966, 473a-474a, p. 229) :

« Tant que les philosophes ne seront pas rois dans les cités, ou que 
ceux qu’on appelle aujourd’hui rois et souverains ne seront pas vrai-
ment et sérieusement philosophes ;.tant que  la puissance politique et 
la philosophie ne se rencontreront pas dans le même sujet ; tant que les 
nombreuses natures qui poursuivent actuellement l’un ou l’autre de ces 
buts de façon exclusive ne seront pas mises dans l’impossibilité d’agir 
ainsi, il n’y aura de cesse, aux maux des cités, ni ce me semble à ceux 
du genre humain, et jamais la cité que nous avons décrite tantôt ne sera 
réalisée, autant qu’elle peut l’être et ne verra la lumière du jour.»

L’objectif de Platon est d’inviter à une société de production du sens. 
Conscient de la difficulté qui s’y rattache, il juge impérieux que la bonne gou-
vernance d’une telle cité ne peut être que l’affaire de spécialistes. L’on se situe 
ainsi dans une ligne comportementale qui invite à récuser les normes prohi-
bitives se traduisant sous les noms d’injustice, d’indignité, de violence en un 
mot, tous les mauvais appétits de nos réflexions. Il ressort de ce qui suit que 
la gestion de la cité et le système de dévolution du pouvoir ne doivent  avoir 
pour socle que la  justice, la vérité, l’ordre et le bien de tous. L’ordre social et 
politique doit pour Platon s’exprimer comme harmonie. Nous le percevons par 
ces propos de  S. Morenz (1962, p.157) :

« De fait, la pensée politique de Platon est une pensée de l’ordre, 
lequel, en tant que juste/droit, constitue la communauté. En raison du 
caractère prioritaire du juste/droit, la loi change de statut chez Platon. Elle 
ne fonde pas le juste/droit, ni n’en est la source, mais le juste/droit fonde 
la loi. Autrement dit, le juste/droit est à la fois source et finalité de la loi. 
(Il est, en termes  Aristotélicien, la cause finale de toute législation.) ».

La vertu est chez Platon un véritable étalon car elle est cela même qui oriente 
toutes nos décisions. C’est pour cette raison que l’éducation à la vertu occupe 
une place prééminente dans la philosophie platonicienne. La cité qu’appelle 
Platon doit être constituée par des personnes éprises de justice et guidées elles-
mêmes par la justice ou le code des vertus. Une telle approche associée à la 
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question de l’immortalité de l’âme et à celle de la création de l’univers ne nous 
laissent-elles pas percevoir les grands linéaments du modèle pharaonique ?

2.2- l’Égyptianisme au fondement de l’Hellenisme 
L’histoire de l’humanité se rattachant à l’Égypte pharaonique porte le 

témoignage éloquent à travers lequel peut être revendiquée et affirmée une 
dignité pour l’Afrique. Cheikh Anta Diop dans son ouvrage Nations nègres et 
culture jette les bases de la conscience historique et scientifique de l’Afrique. 
Son souci de réhabiliter les Nations nègres part d’un projet de fondation qui 
trouve en l’Égypte ancienne son sol historique. Il s’opère une sorte d’âge des 
Lumières qui, dans l’Antiquité consacre l’émancipation nègre dont les doctes 
encore connus sous le nom de prêtres aux crânes rasés étaient la figure 
emblématique. La lumière du monde n’a pas pour vivier l’Occident comme l’ont 
fait croire certains penseurs pendant de longs siècles. Elle vient de l’Égypte 
nègre qui est le berceau de la conscience humaine. Ainsi pour Ch. A. Diop 
(1979, p.49), l’Égypte

« restera pendant toute l’antiquité la terre classique où les peuples 
méditerranéens viendront en pèlerinage pour s’abreuver aux sources des 
connaissances scientifiques, religieuses, morales les plus anciennes que 
les hommes aient acquises. »

Thalès effectua un voyage d’étude en Égypte  où il passa seize (16) ans 
pour se familiariser aux arcanes de la science mathématique et précisément de 
la géométrie. C’est sur les conseils de Thalès que Pythagore se rendit lui aussi 
en Égypte  pour se faire initier aux mystères du pays pendant les vingt-deux 
(22) ans qu’il y passa. Il va s’enrichir des acquisitions en astronomie; géomé-
trie, philosophie puis en langue égyptienne. Cette idée de géométrisation du 
monde, de la nature et de l’agir humain telle que perçue chez Pythagore, est 
selon Th. Obenga (2005, p.61) une traduction du modèle maâtique :

« Grâce au nombre, à la science du nombre, au calcul, bref au 
mathématique, l’homme peut espérer parvenir au connaissance intime et 
profonde de la nature, du monde. En effet, cette exigence théorique est 
exprimée au début d’un ouvrage mathématique. C’est donc considérer les 
mathématiques comme l’une des voies royales pour une connaissance 
de la nature. La mathématique égyptienne est donc conçue comme un 
ensemble de règles, de principes rigoureux pour pénétrer la nature, la 
connaître en sa constitution profonde. (…) Dès lors, Pythagore partait 
visiblement d’une idée égyptienne en considérant les nombres en eux-
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mêmes, en les classant et en s’efforçant de définir leur relation. Et ce 
travail de Pythagore fut absolument nouveau dans le monde grec de son 
temps. Pythagore avait su développer sa propre créativité à partir des 
savoirs reçus dans le Nil. »

L’idée du bien, de la justice, du beau est la nette représentation que se fit 
Platon à partir de la Maât égyptienne. Autrement dit, les significations d’ordre, 
de vérité et de justice que dégage la Maât, trouvent leur réplique en l’idée du 
Cosmos. Comment ne pas comprendre là que le vœu si cher à Platon relatif 
à  la cité parfaite a foncièrement une origine égyptienne ? Gouverner avec 
rectitude, c’est gouverner en se laissant innerver par la Maât ou se parer aux 
habits de lumière des philosophes-rois ou des rois-philosophes.

Si l’idée de la Maât concentre autour d’elle une attention soutenue, c’est 
parce qu’elle est pensée de l’ordre, de l’harmonie, de la vérité, de la justice qui 
sont en notre monde des valeurs recherchées. Voir Platon s’inscrire dans cette 
direction à travers la théorie des idées, c’est comprendre qu’il ne s’est nullement 
affranchi d’un sol historique d’où les Grecs tirent la substance de leur savoir. 
L’Égypte  s’offre aux Grecs comme un point d’illumination intellectuelle où se 
manifeste un véritable éclectisme : écriture, philosophie, logique, droit, archi-
tecture, mathématique, religion, etc. Ainsi par exemple, au plan philosophique, 
par exemple, bien de théoriciens reconnaissent à l’Égypte, cette primauté qu’il 
ne fut jamais. R. P. Droit (1996, p.13) écrit : 

« Loin de s’attribuer tous les mérites et de n’en reconnaître aucun 
aux brutes du dehors, bien des Grecs ont considéré au contraire qu’ils 
devaient aux autres ce qui leur était le plus spécifique. Par exemple la 
philosophie. Pour  certains, Diogène Laërce le souligne, elle a commencé 
chez les barbares, Isocrate en attribue aux Egyptiens »

L’idée de Platon selon laquelle le monde n’a pas été créé ex-nihilo n’est 
pas sans référence à ce qu’il apprit lui-même lors de son voyage d’étude en 
Égypte. Selon la cosmogonie égyptienne, une matière éternelle incréée à 
l’exclusion du néant possédant sa propre propriété intrinsèque et son propre 
principe d’évolution est à l’origine de la création du monde. Ch. A. Diop (1981, 
p.389) soutient que cette « matière primordiale, le noun ou eaux primordiales, 
était élevée au niveau d’une divinité. »

L’on voit que l’existence de l’univers repose sur un substrat qui apparaît 
immanquablement dans la réflexion des Grecs. Par exemple, Thalès définit 
comme premier principe l’eau. Pour Anaximène et Diogène, le premier principe, 
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c’est l’air ; selon Héraclite, le feu est cela même qui se définit comme premier 
principe. Le fond commun de toutes ces réflexions renvoie en l’existence d’une 
matière incréée et originelle sur laquelle repose la création de l’univers.

La réflexion sur le corps et le sensible articule bien l’idée de l’immortalité de 
l’âme qui est présente tant chez les Egyptiens que chez les Grecs. Mais l’on 
observe que la pensée dont Platon se fait l’héritier est dans ses linéaments, du 
registre la Maât. L’on ne saurait parler d’un lien de rupture entre la vie d’ici-bas 
et la vie de l’Au-delà. Ainsi pratiquer la vie en ce monde-ci revient à s’inscrire 
dans la ligne de la Maât qui nous invite à un devoir d’exemplarité, c’est-à-dire 
mener une vie qui comme le pense Th. Obenga (1973, p. 192) « consiste à se 
faire une belle tombe, afin de continuer à vivre dans l’autre monde. »

En somme, le pythagorisme, le platonisme et par extension tout le dispositif 
gnoséologique de la Grèce ne sont que la reprise de l’Égyptianisme. C’est par 
et grâce à l’Égypte  que s’exprime la partie pensante de la Grèce et de l’Europe. 
C’est dire que l’on ne peut parler des sciences et des principales doctrines de 
la Grèce sans faire référence aux grands maîtres de l’Égypte  antique. Tenter 
de ne pas en faire mention, c’est refuser de s’ouvrir à l’histoire générale de 
l’humanité.

3-LA MAÂT ET LES NOUVELLES ESPERANCES AFRICAINES

3.1- La Maât, une expression du devoir-être ou de la 
quête d’être
La Maât constitue bien un mythe fondateur de l’Égypte  ancienne, mais l’on 

peut s’en inspirer en termes d’une tâche à accomplir. Il y a comme une injonction 
à articuler praxis, devenir, humanité et dignité. Penser la Maât, c’est se mettre 
en état de penser le bien en d’autres termes l’ordre, la justice, et la vérité. Pour 
mieux comprendre la signification de cette trilogie, orientons-nous rien qu’en 
un éclair à leur contraire : désordre, injustice, perfidie, mensonge ? Ne nous 
mettons-nous pas là, dans les dispositions de nous éteindre par une sorte 
d’assèchement ou la vie dans sa plénitude ne pourrait nullement s’envisager ?

Or il nous faut envisager la vie dans sa dimension de profondeur pour la voir 
se donner à nous dans ses richesses. S’inspirer de la Maât, c’est s’ouvrir à ce 
qui communique la vie dans sa manifestation comme échange, partage, retour 
à l’autre, expression de la fraternité universelle pour aller à l’humanité. Aller à 
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l’humanité, c’est aller à une expression de soi comprise  dans le sens de notre 
indépendance ou de notre liberté.  C’est à cette réflexion que nous conduit Th. 
Obenga (1990, p.158) dans le sens où nous avons à nous instruire de la Maât 
en tant qu’elle est guide de « l’action de l’homme dans et sur le monde selon 
le jeu global de la totalité en son ordre universel ».S’inspirer de la Maât, c’est 
imprimer en soi une capacité agissante nous conduisant à inscrire nos faits et 
gestes dans le bien en interrogeant notre milieu et en nous interrogeant pour 
éviter tout assoupissement. N’est-ce pas là l’image du philosophe  qui toujours 
aiguillonne les gens par ses questions ?

Le rétablissement d’une commune humanité nous fait injonction de récuser 
les bases de ce qui exprime la fracture sociale, la guerre, le régionalisme, le refus 
de la différence, la course au pouvoir politique. L’Afrique est en effet malade de 
sa fermeture idéologique parce qu’une telle fermeture provoque une situation de 
rémanence. Dire ou savoir que l’autre bien que différent de moi est mon alter ego, 
voilà ce qui conduit à la synthèse réconciliatrice. Si l’on se réclame d’une véritable 
force nous habitant, l’on doit être porté à dire que nous avons aussi une grande 
part de faiblesse en nous. N’est-ce-pas là le point à partir duquel l’on peut refuser 
systématiquement d’écraser l’autre ? La démarche idéologique, si elle tend à figer 
les hommes et à les opposer entre eux, l’effort dialectique parvient à les unir en 
leurs contraires. B. Sery (2005, p.180) nous porte à la haute compréhension d’un 
dépassement qui s’opère entre les hommes : « l’effort dialectique (…) montre 
qu’ils sont liés et animés par une histoire qui fonde l’espoir du changement et 
mérite notre attention. »La Maât à cet effet nous inscrit dans le sens de la vie. 
Ici, comprenons « sens » comme ce qui permet de comprendre le monde pour 
le sortir du lieu où il est renversé pour le mettre à l’endroit. Exprimer la vie en ce 
qu’elle est, c’est montrer sa senteur et s’y inscrire pour bien vivre et se conduire 
dans l’orientation du bon sens qu’on imprime en soi et en l’autre. Pour cela Th 
Obenga (1990, p. 158) écrit :

« la Maât recouvre les règles concrètes du savoir-vivre et les principes 
moraux. Se soumettre à ces règles et principes, c’est réaliser concrè-
tement l’ordre universel en soi, vivre en harmonie avec le tout ordonné. 
L’acte humain le mieux réussi, utile et convenable est cosmologiquement  
circonscrit comme le nom de Pharaon qui se trouve dans un cartouche, un 
cercle, cette parfaite figure géométrique qui représente le Soleil vivifiant »

La Maât nous forme à  devenir plus ingénieux à dire l’ordre, à pratiquer la 
justice et à faire de la vérité et la rectitude dans nos actes, un quotidien. Elle 
renvoie à la fondation d’un espace axiologique où le besoin de vivre en tant 
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qu’art de vivre est exprimé dans sa plénitude. Exprimer la vie, c’est exprimer 
l’humain en nous. Or exprimer l’humain renvoie à dire la part irréductible de 
la dignité en nous. L’on pourrait comprendre ce moment maâtique comme ce 
lieu où l’on est investi du désir d’être l’ami de l’homme. Voilà pourquoi à Ka 
Mana (1991, p.2) qui posait la question, «  l’Afrique  va-t-elle mourir ? » Nous 
répondons « non » parce qu’elle est appelée à se laisser habiter par la Maât 
avec un aplomb inaugural.

3.2- Pour une Afrique de la dignité
Penser ou s’interroger sur la dignité nous renvoie à penser dans notre 

monde ce qui reflète l’humanité, ce qui dit l’humain. La dignité renvoie à ce 
qui met en situation de traiter l’autre non pas comme une chose, mais comme 
soi-même. Elle consiste à tenir ferme le sens de l’humain dans la perspective 
de faire humanité ensemble. Car aucune société ne peut se réclamer de cette 
richesse si elle sort du registre de l’humain. Que dire d’un monde d’insécurité 
générale ou les règles cardinales du vivre-ensemble connaissent un véritable 
dépérissement ? Que dire de la mauvaise interprétation du bon sens fixée au 
ras de l’immédiateté ? La Maât apparaît comme ce lieu de l’affirmation inté-
grale d’un humanisme invitant à savoir que les hommes doivent se vouer un 
respect réciproque quelles que soient la couleur de leur peau, leur religion, leur 
condition sociale d’existence. Elle est investie des normes sociales et morales 
invitant à la charité et à la générosité.

Tout s’opère ici dans la manifestation d’un logocentrisme qui constitue le 
point d’ancrage d’une singularité qui n’a pour parole que la violence. Comment 
ne pas comprendre là que l’indignité renvoie à l’expression d’un déni de vie en 
l’autre ? Comment ne pas percevoir en la cassure du lien social, l’expression 
de l’indignité ou la perte de tout sens de l’humain ? Face à ce qu’on pourrait 
appeler adhérence à la pauvreté d’une vie, l’on a à faire advenir la Raison par 
l’assomption d’une identité ouverte. Cette ouverture est cela même qui nous 
revitalise parce qu’elle nous élève. En cela, la dignité renvoie à ce lieu de pureté 
où l’homme est saisi en lui-même comme être revitalisé. Ce qui est fondamental, 
c’est le respect dû à l’autre, le droit de la personne humaine dans toute son 
extension. L’on pourrait appliquer à la situation ces paroles fortes que Aimé 
Césaire (1956, p. 70) met dans la bouche d’un de ces personnages : « il n’y a 
pas dans le monde un pauvre type lynché, un pauvre homme torturé, en qui 
je ne sois assassiné et humilié. »Il y a à la vérité, la mise en perspective d’un 
humanisme qui s’édifie sous l’angle de la construction permanente du lien social.
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La construction de l’Afrique digne induit à penser l’Afrique dans ses réalités, 
dans sa richesse, ses profondeurs et ses faiblesses. La Maât peut constituer 
une base solide pour la bonne gouvernance, la prévention et le règlement des 
conflits. Il s’agit dans ce sens de penser l’humain par l’expression des droits de 
l’homme et par la mise en route d’une utopie libératrice. Autant dire qu’aucun 
développement ne peut être conçu sans fondement solide. C’est pourquoi 
l’Afrique et les Africains ont à s’instruire du développement en tant que com-
portement ou parole de confiance qui se manifeste par un mythe fondateur : 
la Maât. S’en inspirer, c’est s’ouvrir à l’idée que le savoir est une véritable clé 
pour sortir des impasses. S’en inspirer, c’est se fixer dans la dynamique de 
la connexion entre l’Afrique noire et l’Égypte pharaonique dont Cheikh Anta 
Diop1 constitue un référent.

Le progrès ne tient sa signification véritable que dans un investissement 
qui le rattache à des concepts ou des grilles d’analyse de sa culture ou de 
sa propre histoire. Car aucun peuple ne peut s’émanciper s’il n’est pas lui-
même responsable de l’écriture de sa propre histoire. Connaissance de soi 
ou connaissance de son histoire. N’est-on pas au lieu où la lumière s’ouvre à 
soi pour nous conduire à mieux marcher ? Cette connaissance n’est-elle pas 
la clé pour sortir des impasses ? La Maât par sa richesse en tant que fond 
historique pharaonique est le type d’intelligibilité qui vaille. Autrement dit, à 
partir du malaise qu’on éprouve dans un milieu  de savoir, l’on est appelé à 
opérer un choix qui porte sur  ce que Jean Marc Ela (2006, p.393) appelle « le 
défi de la reconceptualisation de la recherche ».

CONCLUSION 
Penser l’Afrique par la Maât, c’est la penser dans une ligne de confiance 

en ses possibilités pour sortir de l’ethos de la méfiance de soi afin d’épouser la 
confiance en soi. C’est une disposition mentale qui disqualifie la thèse à tein-
ture pessimiste. L’on a à comprendre que l’Afrique digne ne peut se construire 
sans la généalogie. L’on s’inscrit ainsi dans cette généalogie qui s’exprime par 
le « d’où viens-je ». Il est dans ce sens important de parvenir à plus de clarté 
sur le rôle génial et monumental qu’ont joué les Egyptiens de l’Antiquité dans 

1- Cheikh Anta Diop traduit dans ses idées, l’image d’une Afrique debout. Au  moyen d’arguments 
linguistiques, ostéologiques, religieux et génétiques relatifs à la civilisation égyptienne ancienne, 
il montre non seulement que l’Afrique est le berceau de l’humanité, mais il indique également 
que l’ Égypte ancienne est le sol historique de la première civilisation : la civilisation égyptienne 
était celle des Nègres. Il s’agit là d’une réécriture de l’histoire en rupture avec les idées reçues.
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l’histoire de l’humanité pour s’en inspirer. Il s’agit là d’un enracinement à et en 
son sol historique pour se hisser adroitement de l’avant. C’est le nouvel âge de 
l’intelligence qui nous impose d’aller au développement d’abord et avant tout 
par nos critères de vérité. S’il est vrai qu’on ne peut avancer dans le silence 
du dialogue avec l’autre, il n’est pas utile de s’enfermer dans des spécimens 
exotiques. Comprendre la Maât comme figure de référence première de l’ 
Égypte ancienne et s’en inspirer, c’est s’ouvrir au sentier matutinal qui oriente 
à la verticalité. Une telle élévation vient polir notre regard et notre agir pour 
faire place  désormais  à une Afrique de plus en plus meilleur.
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