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Ce livre donne de la vitalité à une politique en crise. La désaffection du 
citoyen à l’égard des institutions démocratiques est un sujet préoccupant. 
Elle est de plus en plus visible malgré la bienveillance affirmée des 
hommes politiques. Le malaise vient peut-être de l’augmentation des 
savoirs dans un contexte de désacralisation des valeurs.

Les citoyens font preuve d’ignorance à l’égard du fonctionnement des 
institutions néolibéralisées. Les débats sur les implications éthiques 
et sociopolitiques de la rationalité s’accroissent face aux désastres 
multiformes et à la problématique des droits de l’Homme. Par-dessus 
tout, la politique n’a pas vocation à diviniser le monde tel que le fait le 
néolibéralisme. Elle devrait plutôt l’humaniser.

Les textes qui composent ce volume s’attèlent ainsi à réexaminer les 
crises sociopolitiques, éthiques, environnementales et culturelles du 
monde contemporain.

Oumarou MAZADOU est maître de conférences au 
département de Philosophie de l’Université de Yaoundé I. 
Auteur de nombreux ouvrages philosophiques authentiques, 
ses travaux portent sur la philosophie politique, la philosophie 
politique africaine, la philosophie africaine et la philosophie 
morale. 

Ont également contribué à cet ouvrage : Fabien Mathurin ENYEGUE ABANDA, Philippe 
NGUEMETA, Anselme Armand AMOUGOU AFOUBOU, Thomas MINKOULOU, Josué 
Delamour FOUMANE FOUMANE, Ernest MENYOMO, DJALIGUE OUMAROU, Denis-
Ghislain MBESSA, Amélie Aristelle EKASSI, Célestin DELANGA.
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