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Les mythes ont non seulement contribué à structurer la pensée 
philosophique, mais aussi servi de référentiels pédagogiques à la 
philosophie pour penser l’être-au-monde de l’homme à travers son 
histoire. 

Étant donné qu’ils sont des véhicules d’une éthique fortement 
menacée par la crise des valeurs, le présent ouvrage vise à donner 
vie et consistance à la dialectique entre la tradition et la modernité 
pour réfléchir sur les conditions de possibilité d’un vivre-ensemble-
harmonieux à notre ère marquée par le dépérissement de l’État. 

La question centrale à laquelle tentent de répondre les diverses 
contributions de ce livre est la suivante : la modernité, caractérisée 
par l’effervescence de la démocratie et la promotion de la liberté à 
laquelle s’arrime l’éthique de conviction, peut-elle encore s’inspirer 
de la tradition fondamentalement marquée par la responsabilité 
collective qui nourrit l’éthique de souveraineté ? 

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 contribué à la production de l’ouvrage : Djaligué Oumarou, Daout Boukar Doubla, Bounou 
Pierette, Mbessa Denis-Ghislain, Bouwitang Abdias Ndjidda, Souley Daouda, Mbamfon Gervais 
Noel, Eyaga Eyaga Guy Robert, Mohamed Loukouman Mounpou, Kenne Alain Bertin.
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