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LIGNE ÉDITORIALE
Dans sa genèse et dans sa double structure conceptuelle et historique, toute
philosophie est, avant tout, une mise en scène épistémique aux influences multiples et
variées. Elle est un foyer pluriel de rencontres, un carrefour où des personnages conceptuels
viennent encoder et décoder leurs discours. Pour le penser, la revue Agathos est un creuset
d’incubation et de maturation de soi, un point de ralliement des savoirs passés, présents et
à venir.
Agathos est ainsi un point focal de la pensée antique dans ses relations avec les autres
champs de connaissance. Elle a pour vocation de promouvoir la production scientifique dans
le vaste champ qu’ouvre la philosophie antique. En s’inscrivant dans ce champ disciplinaire,
elle vise à relever les malentendus, dénouer les équivoques, revigorer les études antiques à
travers un cheminement heuristique clair, et un questionnement tant érudit que fécond.
Agathos vise également à constituer, pour l’espace francophone, un médium d’intégration ou
de coopération institutionnelle au service de la recherche.
Par ailleurs, composante de l’expression idiomatique « Kalos kagathos » que la
littérature grecque antique utilisait pour désigner ce qui est « beau et bon », le terme grec
ancien « agathos », c’est-à-dire « bien », est un adjectif qui traduit l'excellence de caractère,
la vertu. En cela, la revue Agathos est un espace de coalition entre les pensées du passé et
celles d’aujourd’hui, pour que naissent de nouvelles promesses de réalisation d’un discours
heuristique, exigeant et urgent en faveur de la philosophie antique.
Si, dans La République, Platon utilisait « to kalon », forme neutre de « kalos », pour
définir l'idéal, et si l’exégèse de Luc Brisson traduit « Kalos kagathos » par « perfection
humaine », la revue Agathos ambitionne d’être ce lieu de la recherche de l’idéal, de la
perfection. Elle entend, par des contributions scientifiques de qualité, privilégier la quête de
l’excellence. Elle veut apporter à l’actualité pensante, l’appui de la philosophie antique dont
les avancées épistémiques ne se laissent pas jaunir par le temps.
En définitive, la revue Agathos se veut, à la fois, un instrument de pérennisation et de
renouvellement du savoir. C’est un outil méthodologique et épistémologique permettant aux
chercheurs et aux enseignants-chercheurs de retrouver les approches anciennes. Comme
telle, elle s’efforce de faire éclore des paradigmes discursifs nouveaux, ou de nouvelles
formes d’intelligibilités arrimées à des sources et ressources théoriques, doctrinales et
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conceptuelles, issues du creuset de la philosophie antique, dans un cheminement novateur
et critique.
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PROTOCOLE DE RÉDACTION
La revue Agathos publie des textes inédits en langue française. Ils doivent parvenir
sous forme numérique (fichier Word) au Secrétariat de rédaction, au moins trois mois avant
la parution du numéro concerné. Pour être publiés, les textes soumis doivent se conformer
aux normes d'édition des revues de lettres et sciences humaines dans le système CAMES
(NORCAMES/LSH) et aux dispositions typographiques de la revue Agathos.
I. Les normes d'édition des revues de lettres et sciences humaines dans le système
CAMES (NORCAMES/LSH)
Les normes d'édition des revues de lettres et sciences humaines dans le système
CAMES peuvent être articulées autour de six points fondamentaux.
1. La structure d’un article
La structure d’un article se présente comme suit : Titre, Prénom (s) et Nom de
l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots-clés, Abstract,
Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs
scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Références bibliographiques.
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2. Les articulations d’un article
À l’exception de l’introduction, de la conclusion, des références bibliographiques, les
articulations d’un article doivent être titrées et numérotées par des chiffres. (Exemples : 1. ;
1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1. ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).
3. Les passages cités
Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase
citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation
(interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d’un point.
4. Les références de citation
Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon
suivante :
- (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur, Nom de l’Auteur, année de publication,
pages citées) ;
- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur, Nom de l’Auteur (année de publication,
pages citées).
Exemples :
- En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est
d’élargir l’histoire des mathématiques de telle sorte qu’elle acquière une perspective
multiculturelle et globale (…), d’accroître le domaine des mathématiques : alors qu’elle s’est
pour l’essentiel occupée du groupe professionnel occidental que l’on appelle les
mathématiciens.

- Pour dire plus amplement ce qu’est cette capacité de la société civile, qui dans son
déploiement effectif, atteste qu’elle peut porter le développement et l’histoire, S. B. Diagne
(1991, p. 2) écrit :
Qu’on ne s’y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la
philosophie de l’encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de
comportements. Celles-là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins,
dans la créativité dont fait preuve ce que l’on désigne sous le nom de secteur informel et à qui
il faudra donner l’appellation positive d’économie populaire.

- Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc
déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu’il le dit :
Le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les
populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation
brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socio-culturelle
et de civilisation traduisant une impréparation socio-historique et une inadaptation des
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cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies
étrangères. (S. Diakité, 1985, p. 105).

5. Les notes de bas de page
Les sources historiques, les références d’informations orales et les notes explicatives
sont numérotées en série continue et présentées en bas de page.
6. Les références bibliographiques
Ce point comprend, d’une part, les divers éléments d’une référence bibliographique ;
et, d’autre part, la manière dont ils doivent être présentés.
6.1. Les divers éléments d’une référence bibliographique
Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :
NOM et Prénom (s) de l’auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone
Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou l’ouvrage collectif. Dans la zone
titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, d’un
mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique.
Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le
numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou
une réédition, il faut préciser, après le titre, le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2ème
éd.).
6.2. La présentation des références bibliographiques
Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des
documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique
des noms d’auteur.
Par exemple :
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PLATON, 1966, La République, trad. Robert Baccou, Paris, Garnier-Flammarion.
II. Les dispositions typographiques
Elles sont au nombre de trois.
1. Le texte doit être présenté en Times New Roman (TNR), taille 12, Interligne 1,5, Format
A4, Orientation : mode portrait, selon les marges ci-après : haut : 3 cm ; bas : 3 cm ; gauche : 3
cm ; droite : 3 cm.
2. Le nombre de mots d’un article doit être compris entre 5 000 et 7 000.
3. Les différents titres doivent être présentés en gras, sans soulignement.
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VIOLENCE INFANTO-JUVÉNILE EN AFRIQUE ET PERSPECTIVE DE
SOLUTION À L’AUNE DU PARADIGME ÉDUCATIF DE PLATON
KOUASSI N’goh Thomas
Université Alassane Ouattara
ngohthomas@yahoo.fr
Résumé :
La violence chez les enfants et les jeunes connaît une propension inquiétante en
Afrique. Des groupes d’enfants et de jeunes, déscolarisés ou exclus de l’école, constituent des
foyers importants de délinquants et de criminels en milieu urbain. Jetés à la rue et désœuvrés,
ces enfants sont souvent instrumentalisés par les hommes politiques pour servir de va-t-enguerre. Formés à la violence et n’ayant aucune activité rémunératrice, ils braquent, violent,
volent, et tuent leurs victimes. Face à ce réel danger, la recherche de solutions s’avère urgente.
Dans cette perspective, le paradigme éducatif de Platon pourrait en être une des solutions
préventives. Ce modèle éducatif, constitué du trivium éducatif (art, mathématique,
dialectique), est parfaitement conçu pour assurer une éducation basique aux enfants et les
préparer à devenir des citoyens excellents. L’objectif est de parvenir à une transformation
vertueuse de la société.
Mots-clés : Citoyens - Éducation – Enfants - Vertueux – Violence
Abstract :
Violence among children and young people is a worrying trend in Africa. Groups of
children and youth who are out of school or out of school are important homes for offenders
and criminals in urban areas. Thrown out on the street and idle, these children are often
instrumentalized by politicians to serve as go-to-war. Trained in violence and with no gainful
activity, they rob, rape, steal, and kill their victims. Faced with this real danger, the search for
solutions is urgent. In this perspective, Plato’s educational paradigm could be one of the
preventive solutions. This educational model, consisting of educational trivium (art,
mathematics, dialectics), is perfectly designed to provide basic education to children and
prepare them to become excellent citizens. The goal is to achieve a virtuous transformation of
society.
Keywords : Citizens - Education - Children - Virtuous - Violence
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Introduction
Ces dernières décennies, l’on assiste à une recrudescence de la violence sous des
formes extrêmes chez les enfants et les jeunes en Afrique. De nombreux États connaissent des
mutations profondément inquiétantes, surtout en milieu urbain, avec les phénomènes tels que
״les enfants de la rue״, ״les enfants microbesʺ, la criminalité juvénile et leurs différents liens
avec la drogue. Il faut convenir que ces violences ont pris de telles proportions que la cote
d’alerte semble avoir été dépassée partout. Remontant aux origines, l’on pourrait penser que
les enfants et les jeunes, s’adonnant à la violence, sont, pour la plupart, des déscolarisés ou
des exclus du système éducatif. L’échec de l’éducation de ces enfants et l’impuissance des
autorités compétentes à les prendre en charge les exposent à toutes sortes de comportements
déviationnistes. Outre leur échec à l’école, ces enfants, abandonnés à la rue, sont souvent
instrumentalisés par les hommes politiques pour leur servir de va-t-en-guerre. Formés au
maniement des armes blanches et des armes à feu, ils violent, braquent, volent, agressent et
tuent leurs victimes. Avec les crises sociopolitiques récurrentes en Afrique, il n’est pas
surprenant de voir la montée fulgurante de la violence.
Dès lors, il apparaît nécessaire que l’on y réfléchisse de manière plus objective afin
d’appréhender ce phénomène dans ses dimensions réelles et d’en rechercher les solutions
préventives. Dans cette perspective, le recours au modèle éducatif de Platon s’avère
nécessaire compte tenu de ses nobles fins. Ce paradigme éducatif, constitué du trivium
éducatif (art, mathématique, dialectique), est destiné à former les enfants à devenir des
citoyens vertueux et excellents. Mais, comment le paradigme éducatif de Platon peut-il
contribuer à relever le défi crucial de la violence infanto-juvénile en Afrique ? L’analyse de ce
problème central implique l’examen des questions subsidiaires suivantes : quelles sont les
causes et les impacts de la violence infanto-juvénile en Afrique ? En quoi le paradigme
éducatif platonicien peut-il contribuer à éduquer les enfants à devenir des citoyens excellents
en Afrique ?
L’intention fondatrice de cette étude est de montrer que le modèle éducatif platonicien
est en mesure de contribuer à la formation des enfants afin qu’ils deviennent des citoyens
responsables et exemplaires en Afrique. Pour atteindre cet objectif, nous nous servirons de la
méthode analytico-démonstrative. Ainsi, dans la première partie de cette étude, nous
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examinerons les causes et les impacts de la violence infanto-juvénile en Afrique. Dans la
seconde partie, nous montrerons en quoi le paradigme éducatif platonicien peut aider les
enfants à devenir des citoyens responsables.
1. Causes et impacts de la violence infanto-juvénile en Afrique
Ces dernières décennies sont marquées par la montée fulgurante de la violence
infanto-juvénile en Afrique. Les associations de malfaiteurs, les vols à mains armées, les
braquages, les viols, les meurtres, etc. sont des formes extrêmes de violence et de cruauté
auxquelles s’adonnent de nombreux enfants et jeunes quotidiennement. Ces violences ont
plusieurs causes dont les plus profondes sont l’échec de l’éducation des enfants et leur
utilisation dans les crises sociopolitiques. La présente étude se propose, ici, d’explorer ces
causes et d’en indiquer les impacts psychologiques et sociaux.
1.1. Causes éducatives et sociopolitiques de la violence infanto-juvénile
La stabilité de l’Afrique est, de plus en plus, perturbée par de nombreux actes de
violence chez les enfants et les jeunes. Ces violences, n’épargnant presque aucune des villes
africaines, ont atteint de telles proportions que la cote d’alerte semble avoir été dépassée
partout. Mais, si de nombreux enfants et jeunes s’adonnent à la violence, il est tout à fait
évident que ce phénomène a des causes profondes. Explorant justement les origines de ces
violences, nous avons identifié, entre autres, l’échec de l’éducation des enfants et leur
implication dans les crises sociopolitiques. Le constat est que, de nombreux enfants et jeunes
qui s’adonnent à la violence sont souvent victimes d’un système éducatif défaillant. Dans la
plupart des États africains, l’école, par essence, lieu de formation intellectuelle et d’éducation
morale, lieu où l’on édifie les enfants à devenir vertueux et responsables, semble avoir perdu
sa crédibilité. On pourrait même soutenir, sans exagérer, que l’école actuelle est sur le point
d’échouer si l’on n’y prend garde, tant elle jette de nombreux enfants à la rue. Pour R. K.
Koudou (1995, p. 15), c’est du côté de l’école qu’il faut rechercher les causes du rejet des
enfants à la rue : « L’amplification des difficultés est à rechercher du côté de l’école ellemême qui rejette très tôt à la rue des milliers d’enfants qui sont la proie de toutes les
tentations, de toutes les facilités ».
En effet, c’est une triste réalité, comme le fait remarquer cet auteur, de constater que
des milliers d’enfants et de jeunes sont rejetés par l’école, chaque année, alors même que c’est
17
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le lieu idéal où l’on est appelé à leur donner une éducation exemplaire. Mais, de nos jours, si
les enfants sont très vite exclus de l’école pour se retrouver à la rue, c’est sûrement à cause de
certaines pratiques éducatives défaillantes. Il est tout à fait indéniable que, dans de nombreux
pays africains, le système éducatif actuel laisse trop de liberté aux enfants en les détournant de
la fin réelle de l’école. L’école actuelle, qu’on considère comme souple, est tellement souple
qu’elle est devenue poreuse, c’est-à-dire la porte ouverte à toutes sortes de comportements
immoraux de la part de la jeunesse.
Les enfants et les jeunes n’ont plus aucun respect ni pour les principes qui sont censés
réguler leur conduite, ni pour leurs maîtres. Ces enfants et jeunes sont devenus les maîtres de
leurs éducateurs, dans la mesure où ce sont eux qui semblent leur dicter leurs lois. Sous l’effet
des excitants, tels que la drogue et l’alcool, ces enfants et ces jeunes délinquants font usage de
bouteilles, de couteaux, de machettes et même d’armes à feu pour agresser leurs condisciples
et leurs enseignants au vu et au su des autorités politiques qui leur assurent une totale
protection. Décrivant les problèmes cruciaux de l’éducation en Afrique, S. Diakité (2016, p.
38) écrit : « La plupart des gens qui ont une scolarité approximative, ceux qu’on appelle
communément les demi-lettrés, ont souvent des problèmes de drogue, de boisson, de la
violence. D’autres se retrouvent en prison, etc. Ces comportements sont une preuve de la crise
de l’éducation ».
Face à cette crise de l’éducation, et notamment, face au problème de la violence
juvénile, les autorités politiques, qui devraient y veiller en exigeant des sanctions
disciplinaires exemplaires, ne font que voter des lois interdisant toute punition, correction et
répression à l’école. Cette attitude permissive des autorités politiques expose la jeunesse à
davantage de violence. Tout cela ternit l’image de l’école en Afrique. C’est ce que D. Soro
(2018, p. 173) exprime désespérément : « Nos écoles n’existent plus que de nom (…). Les
États qui, hier, nous enviaient nous regardent de loin dans le rétroviseur. Le concert des
nations ne fait que nous couvrir d’opprobre et de mépris ». Cette honte, ressentie par la
plupart des États africains, s’explique par le fait que leur école est devenue le lieu des
pratiques dégradantes, tels que la drogue, l’alcool, la prostitution, le banditisme et la
délinquance.
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Malheureusement, ces comportements immoraux auxquels s’adonnent plusieurs
enfants et jeunes se déroulent, bien souvent, dans les États déstabilisés par les violences
sociopolitiques. À ce sujet, M. Winterhoff (2010, p. 30) fait remarquer ceci : « Les enfants
irrespectueux, impolis qui ont perdu toute aptitude au travail sont l’émanation d’une société
en pleine déconfiture ». De toute évidence, les enfants ne peuvent qu’être agressifs et violents
quand on sait que l’école, depuis cette dernière décennie en Afrique, se déroule dans un
environnement de turbulences, de coups d’État, de rébellions et de guerres.
Au fond, les conflits sociopolitiques servent de canaux pour instrumentaliser les
enfants et les jeunes jetés à la rue par l’école, afin de les utiliser comme des va-t-en-guerre. La
politisation de l’école, et surtout, l’emploi de nombreux enfants et jeunes comme des
mercenaires, des miliciens et des rebelles, ont fortement contribué à accroître la violence en
Afrique. De fait, pendant les longues crises sociopolitiques qui ont déstabilisé les pays
africains, tels que le Rwanda, le Libéria, la Siéra Léone, la République Démocratique du
Congo, la République centrafricaine, et la Côte d’Ivoire, pour ne citer que ceux-là, plusieurs
enfants et jeunes ont été utilisés comme des ˝enfants-soldats˝, des ˝enfants-guerriers˝ ou des
˝enfants-microbes˝.
De nombreux enfants et jeunes déscolarisés, rejetés de l’école, abandonnés à la rue,
ont été souvent utilisés par les politiciens pour défendre leurs intérêts égoïstes dans ces crises
violentes et meurtrières. De toute évidence, un enfant à qui on apprend à faire la guerre ne
peut devenir que violent. Ces propos de S. Diakité (2018, p. 41) en sont une parfaite
illustration :
Pour qu’un enfant puisse se développer mentalement et physiquement, il a besoin qu’on
s’occupe de lui. Il a besoin qu’on lui donne une base, une sorte de béquilles dans la vie sur
laquelle il doit s’appuyer temporairement. Un enfant à qui on ne montre que la kalachnikov et la
machette, ne peut qu’être violent.

Il en ressort que, tous les enfants et les jeunes, stigmatisés par l’échec et utilisés dans les
rébellions et les guerres, s’enferment dans la spirale de la violence et de la criminalité.
De ce qui précède, il ressort que l’échec des enfants à l’école, leur rejet à la rue et leur
utilisation dans les rébellions et les guerres, contribuent à la montée fulgurante de la violence
en Afrique. Les conséquences psychologiques et sociales qui en découlent s’avèrent
désastreuses.
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1.2. Impacts psychologiques et sociaux de la violence infanto-juvénile
La recrudescence de la violence infanto-juvénile, en Afrique, a des conséquences
désastreuses tant chez les enfants et les jeunes eux-mêmes qu’au sein de la population civile.
Ces nombreux enfants et jeunes, utilisés dans les rébellions et les guerres comme enfantssoldats, rebelles ou mercenaires, sont tous exposés à de graves troubles mentaux et
comportementaux, étant donné que leurs âmes sont encore très vulnérables pour pouvoir
supporter certaines formes extrêmes de violence et d’atrocité. Leurs âmes, étant encore
fragiles, sont très sensibles aux agressions, aux violences et aux atrocités qui se produisent
sous leurs yeux ou qui sont commises par eux-mêmes. Ces violences perturbent leurs esprits,
créant souvent un déséquilibre psychologique, émotionnel et mental difficilement supportable.
Les symptômes psychologiques les plus fréquents sont le stress, les agitations, les irritations,
la dépression et même la folie. Sous les pulsions de ces pathologies psychologiques et
traumatiques, auxquelles viennent s’adjoindre les substances excitantes, tels que la drogue et
l’alcool, ces enfants et jeunes deviennent plus agressifs et barbares qu’ils ne l’étaient. Pour R.
K. Koudou (1996, p. 203), ces violences créent chez l’enfant « un déséquilibre psychologique
mal supporté, favorable aux errements et aux égarements. Dans ces conditions, le sujet
hésitant, flottant, inconsistant et fragilisé psychologiquement succombe plus facilement à la
tentation que tout autre ».
Ce qui est ainsi énoncé est une description de la réalité dans les États africains où les
enfants et les jeunes sont utilisés comme mercenaires, miliciens, rebelles et enfants-soldats.
Mais plus grave est la gestion de ces enfants après les conflits. Abandonnés à leur triste sort
dans les villes, sans aucune activité rémunératrice, ces enfants, formés au maniement des
armes, n’ont d’occupations que les actes de violence et de criminalité. Dépressifs, agités,
irrités et pressés par les pulsions agressives, ils parcourent les rues des grandes
agglomérations pour dépouiller, voler, violer, braquer, agresser et tuer leurs victimes. C’est le
cas en Côte d’Ivoire où les enfants, appelés sous le pseudonyme ʺmicrobesʺ, formés pendant
la crise post-électorale de 2010, sont devenus une gangrène sociale, vu l’ampleur des crimes
qu’ils commettent jour et nuit dans la capitale abidjanaise.
Les ʺenfants microbesʺ, provenant généralement des quartiers défavorisés ou sousquartiers, parcourent les rues d’Abidjan quotidiennement, violant, dépouillant, volant,
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agressant et décapitant atrocement les populations innocentes. Les crimes crapuleux que ces
ʺmicrobesʺ commettent créent une psychose traumatisante au sein de la population
abidjanaise ces dernières décennies. Dans son article sur les ʺenfants microbesʺ, F. Ozoukou
(2019, p.68) décrit ce phénomène :
Les ʺenfants microbesʺ, issus des milieux défavorisés en Côte d’Ivoire, ont leurs principaux nids
dans les sous-quartiers d’Abobo, Adjamé et Yopougon. Vu l’ampleur de ce phénomène à l’issue
de la crise post-électorale de 2010, les autorités ivoiriennes ont décidé pour conférer une image
atténuante à cette véritable pathologie sociale, de lui attribuer le nom d’enfants en conflits avec
la loi. Mais pour nous, qu’on les nomme ʺenfants microbesʺ ou enfants en conflits avec la loi, ce
qui est fondamental c’est que les pratiques de ces derniers ne diffèrent pas d’une appellation à
une autre. Ces jeunes dont l’âge oscille entre 12 et 16 ans ont comme mode opératoire les
agressions à main armée. Ils décapitent, dépouillent et tuent leurs victimes.

Ces propos prouvent amplement que le phénomène des ʺenfants microbesʺ est une réalité en
Côte d’Ivoire. Ces enfants que l’État ivoirien n’a pu insérer dans l’armée après la crise postélectorale, ni rééduquer en leur trouvant une activité saine et rémunératrice, constituent,
malheureusement, un fléau social à éradiquer. Et, vu leur mode opératoire, on peut penser que
le pseudonyme ʺmicrobesʺ a tout son sens, dans la mesure où, au sens propre, les microbes
désignent un ensemble de bactéries et de virus qui envahissent l’organisme humain en le
détruisant.
C’est à dessein que ces enfants sont appelés ʺmicrobesʺ, car leur mode opératoire
consiste à envahir les populations civiles en vue de détruire le maximum de vies. L’on
constate que, ces dernières décennies, les populations abidjanaises vivent dans la crainte et
l’angoisse, tant le risque de se faire décapiter par les ʺmicrobesʺ est grand. C’est une véritable
crise sécuritaire à laquelle sont confrontées les populations d’Abidjan. Et toutes ces violences
se déroulent sous le silence coupable des autorités politiques. Mais, comme A. Caillé (2006,
p. 20) le fait remarquer : « La société n’aurait que la politique qu’elle mérite ». Cela veut dire,
qu’aussi longtemps que les enfants s’adonneront à des actes de violence et de criminalité sans
que l’État ne s’interpose, il faudrait s’attendre au pire. Et si, dans une société, les enfants
n’ont pour activité que la guerre, « il n’y aurait autrement que la violence » (A. ComteSponville, 2000, p. 34).
L’exemple de la Côte d’Ivoire n’est pas unique. Tous les pays africains ayant vécu les
rébellions et les guerres connaissent pareilles crises sécuritaires. Mais, à voir loin, c’est
l’avenir même de l’Afrique qui est mis à mal. Dans un tel environnement, aussi délétère, il est
tout à fait évident que les Africains ne peuvent pas rêver mieux. Si les enfants et les jeunes,
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futurs moteurs du développement, en sont les véritables obstacles, l’on peut en déduire que
l’avenir de l’Afrique ne semble pas du tout radieux. L’avancée de la violence est un indice
sombre du développement des États africains. Tirant la sonnette d’alarme, S. Diakité (2018,
p. 41) écrit : « Sans une éducation de qualité, vous ne serez rien. Sans hommes éduqués, il n’y
aura pas de développement et vous subirez votre enveloppement, vous demeurez l’esclave des
autres à jamais ». Ces propos, dont l’écho semble un avertissement aux Africains, indiquent
que, si les enfants et les jeunes, futurs moteurs du développement, ne jouissent pas d’une
éducation de qualité et s’ils sont poussés à la rue pour ne s’adonner qu’à la violence et à la
criminalité, le développement tant espéré serait vain.
En somme, les actes de violence et de criminalité auxquels s’adonnent les enfants et
les jeunes, en Afrique, sont source du grave déséquilibre psychologique chez ces enfants. Ce
déséquilibre mental les enferme dans une spirale de violences menaçant dangereusement la
vie des populations et le développement tant espéré. Toutefois, pour prévenir ces violences,
les autorités politiques ne gagneraient-elles pas à mieux éduquer les enfants ?
2. Le modèle éducatif platonicien au secours des enfants en Afrique
Le paradigme éducatif platonicien peut contribuer à la formation des enfants, en
Afrique, pour prévenir les pratiques violentes, dégradantes et déstabilisantes. Dans le modèle
éducatif platonicien, l’éducation, prérequis indéniable de la cité, doit commencer dès
l’enfance avec le trivium éducatif (art, mathématique, dialectique). Ces sciences ont l’aptitude
pour féconder l’âme de vertus et l’accoucher de qualités morales pour assurer à l’enfant une
vie excellente. L’objectif est de former les enfants à devenir des citoyens exemplaires.
2.1. L’enfant et le trivium éducatif platonicien
La violence chez les enfants est un problème d’éducation. J.J. Rousseau (1966, p. 107)
disait en substance : « Si les enfants entendaient raison, ils n’auraient pas besoin d’être
élevés ». Cela laisse supposer que c’est dès l’enfance que débute l’éducation. Les solutions à
la violence, chez les enfants, en Afrique, doivent être recherchées en amont. Et c’est ce que
propose le paradigme éducatif platonicien. Si les politiques africains lui accordent tout son
intérêt, il pourrait être d’une contribution exemplaire à l’éducation des enfants africains. Dès
son époque, au IVe siècle av. J.-C., Platon, se référant à la cité athénienne, a très vite compris
que le vrai mal de la cité, c’est-à-dire le désordre, la violence et les guerres, réside dans la
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mauvaise éducation des enfants. Si les enfants ratent leur éducation de base, il est évident
qu’en grandissant, ils seront commandés par leurs pulsions agressives. C’est tout le sens de la
célèbre formule socratique : « Nul n’est méchant volontairement (…). Le méchant reste, sans
s’en douter, l’esclave de ses désirs, de ses impulsions, de ses instincts, bref de l’erreur et
s’enfonce encore plus dans l’erreur lorsqu’il affirme que c’est en toute connaissance de cause
qu’il prend ses décisions » (J. Brun, 2001, p. 94). Pour préserver la cité du désordre et de la
violence, Platon recommande que l’éducation commence dès l’enfance, car les enfants
représentent indéniablement le devenir de la cité.
Sa théorie éducative, assignée aux enfants, est conçue à la mort de Socrate en 399 av.
J.-C. et enseignée, par lui, dans sa prestigieuse école nommée Académie. L’Académie de
Platon est un Institut universitaire destiné à la formation et à l’éducation des enfants. Comme
C. G.B. Koné (2017, p. 123) l’indique : « Platon comme son maître Socrate lutte contre la
brutalité de la tyrannie injuste et la violence de l’opinion afin qu’avec la science et le Bien
advienne la cité épanouie ». Cela révèle l’intention de Platon visant essentiellement à former
les enfants à devenir des citoyens accomplis et heureux. Pour leur éducation, le fondateur de
l’Académie a élaboré un programme d’enseignement comprenant, notamment, des disciplines
sélectives obligatoires dont les arts de la gymnastique et de la musique, auxquelles s’ajoutent
les mathématiques et la dialectique. Ce trivium éducatif (art, mathématique, dialectique) a
pour spécificité d’éclore dans l’esprit de l’enfant des vertus et des qualités morales afin de lui
garantir une vie meilleure. Mais comment se décline le contenu de ces disciplines éducatives ?
Dans la théorie éducative platonicienne, la musique et la gymnastique sont les arts
propédeutiques, c’est-à-dire les disciplines préparatoires de base, dans le processus éducatif
des enfants. L’éducation musicale est importante pour l’enfant grâce à ses vertus de
divertissement, mais aussi et surtout grâce à ses vertus cognitives et morales. Inculquer ces
vertus aux enfants, les prédispose à une conduite excellente dans la cité. C’est la raison pour
laquelle, dans son projet éducatif, Platon (2011, 424c) exclut toutes formes de musiques
pouvant être un danger pour l’avenir des enfants : « Il faut, en effet, se prémunir d’une
conversion à une forme inusitée de musique, comme il faut en général se prémunir contre ce
qui constitue un danger ». Dans les Lois, Platon (2011, 673d) précise que le genre musical qui
convient à l’éducation des enfants est « l’art choral », c’est-à-dire les musiques religieuses
connues pour leurs vertus morales et divines. Dans ce genre musical, écrit Platon (2011,
23

KOUASSI N’goh Thomas

Agathos, n°005, décembre 2021, http://www.agathos-uao.net

673d), « la mélodie suscite le rythme et l’éveille, l’union de l’un et de l’autre produit ce
divertissement qu’est l’art choral ». Le divertissement dont il est question ici n’est pas celui
que l’on a l’habitude de vivre avec les musiques ordinaires. La musique chorale, c’est-à-dire
religieuse divertit l’âme de l’enfant en l’édifiant et en l’instruisant à cultiver les vertus
morales et divines, tels que l’amour, le bien, la bonté, la tempérance, la sagesse, la justice et
l’obéissance aux commandements divins.
L’art choral a la particularité de féconder l’âme de l’enfant d’éthique et de qualités
morales afin de le préparer à une vie vertueuse. Ainsi, en apprenant, dès leur enfance, à obéir
aux lois divines à travers l’art choral, les enfants se verront présenter « l’idéal du respect de la
loi (…), ce respect de la loi les accompagnera en toutes choses et les fera grandir, allant
jusqu’à rectifier ce qui au cœur de la cité avait pu antérieurement tomber en désuétude »
(Platon, 2011, 425a). La musique chorale édifie les âmes des enfants, les éloigne des vices
corporels, tels que la drogue, la perversion sexuelle, le désordre, la violence etc., et les prépare
à l’excellence de la vertu. G. Romeyer-Dherbey (1993, p. 74) réaffirme « cet impact de la
musique qui atteint l’homme au plus profond de lui-même, et en fait un incomparable
auxiliaire dans l’élaboration de l’excellence morale ».
Quant au choix de la gymnastique, parmi tant de disciplines sportives, il se justifie par
les vertus excellentes de cette dernière sur les corps et les âmes des enfants. L’apprentissage
de la gymnastique, dès le jeune âge, fortifie le corps, travaille à sa souplesse, sa flexibilité, sa
relaxabilité, son élasticité et son équilibre physique. La gymnastique favorise le
développement équilibré et sain du corps. Bien plus, la gymnastique est une discipline
intelligente, réfléchie et morale. Les exercices gymniques stimulent l’âme et l’intelligence de
l’enfant, éveillent son ardeur morale, renforcent son équilibre psychologique et son esprit de
réactivité. Une âme intelligente, éclairée et équilibrée, dans un corps sain, dirige mieux les
actions de ce corps et guide ses pas. Dans l’éducation gymnique, ce n’est donc pas tant la
force physique qui importe, mais les qualités morales pouvant éclairer les actions de l’enfant.
C’est précisément l’un des objectifs de Platon (2011, 410b) : « Quant aux exercices et aux
efforts requis par la gymnastique, il ne s’y engagera qu’avec l’objectif d’éveiller l’ardeur
morale de sa nature, plutôt que la force physique ». C’est donc pour ses vertus morales que la
gymnastique s’avère indispensable dans l’éducation basique des enfants. La gymnastique est
ainsi précieuse pour la transformation physique et vertueuse équilibrée des enfants.
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Outre l’éducation musicale et gymnique, les enfants sont soumis à une formation plus
corsée, notamment avec les sciences élevées que sont les mathématiques et la dialectique.
L’éducation mathématique se fait à partir de trois disciplines spécifiques que sont
l’arithmétique, la géométrie et l’astronomie. L’arithmétique est la branche des mathématiques
chargée de faire « les calculs et l’étude des nombres » (Platon, 2011, 818a). En initiant les
enfants aux méthodes des calculs et des nombres, on amène leur intelligence et leur mémoire
à se fertiliser assez rapidement. Les calculs et l’étude des nombres fécondent l’intelligence,
éveillent la mémoire et lui donnent de la vivacité. Pour Platon (2011, 747b), le principe de
l’arithmétique est d’« éveiller celui qui, par nature, est assoupi et peine à s’instruire, de lui
donner la facilité pour apprendre, de la mémoire et de la vivacité d’esprit et de l’amener,
grâce à ce qu’il y a de divin dans cette discipline, à aller au-delà de sa nature ». Par ailleurs,
les calculs, la logique et l’ordre arithmétiques sont d’essence divine. Dieu, ayant ordonné le
monde selon ses calculs et sa logique propres, a mis en l’esprit de l’homme ses semences
arithmétiques. Dès lors, l’enfant qui étudie l’arithmétique développe cet esprit divin, c’est-àdire un esprit calculateur, logique et ordonné. L’enfant s’en servira pour organiser proprement
sa vie dans la cité. C’est ce qui fait dire à Platon (2011, 747b) qu’« aucun objet d’étude ne
présente une vertu éducative dont l’importance est comparable à l’étude des nombres ».
La deuxième discipline mathématique participant à la formation éducative des enfants
est la géométrie. Conçue comme « les techniques permettant de mesurer les longueurs, les
surfaces et les solides » (Platon, 2011, 818a), la géométrie est nécessaire dans la mesure où
elle développe l’esprit de mesure et de précision chez l’enfant. Bien plus, grâce à sa double
dimension sensible et intelligible, la géométrie permet à l’enfant qui l’étudie de s’accoutumer
à reproduire dans l’espace les modèles intelligibles que son âme contemple. Quant à
l’astronomie, troisième discipline mathématique, elle est « l’étude du cours des astres et leurs
relations mutuelles dans leur révolution » (Platon, 2011, 818a). Son étude permet à l’âme de
l’enfant de contempler l’ordre structurant des êtres astraux. L’astronomie élève l’âme de
l’enfant vers le monde céleste et à la contemplation des beautés intelligibles. L’astronomie a
donc pour fin d’aider les enfants à construire leur vie selon l’ordre astral divin. Si Platon
prescrit les mathématiques comme un préambule, c’est-à-dire une science propédeutique à
toute étude, c’est compte tenu de ses multiples vertus éducatives. Les mathématiques
disciplinent l’esprit de l’enfant et l’éduquent à construire sa vie selon ses modèles.
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Enfin, l’éducation des enfants doit être parachevée par la science la plus haute que
Platon a nommée « la dialectique ». La dialectique est la science qui conduit l’âme à la
contemplation des vérités intelligibles et du Bien. Cette science, hautement élevée, a une
double fonction ascendante et descendante. Par sa fonction ascendante, elle amène l’homme,
par le biais de son âme, « sans le support d’aucune perception de sens, mais par le moyen de
la raison de tendre vers cela même que chaque chose est, et qu’il ne s’arrête pas avant d’avoir
saisi par l’intellection elle-même ce qui est le bien lui-même » (Platon, 2011, 532a-532b). La
dialectique élève l’âme au monde intelligible, c’est-à-dire jusqu’à l’ordre supérieur et au
divin. Dans le monde intelligible, l’âme contemple la lumière radieuse et édifiante du Bien.
Elle a une parfaite connaissance de tous les degrés de l’Être, des essences et de ce qui les
unifie. Toutes les réalités et tous les savoirs de ce monde supérieur ou divin sont des modèles
que l’âme doit contempler afin de les reproduire ici-bas. C’est justement ce que L. Brisson
(2017, p. 179) soutient :
L’existence de réalités intelligibles considérées comme modèles permet en effet aux choses
sensibles qui sont les images de posséder assez de permanence et de régularité pour qu’on
puisse les percevoir, les penser et agir sur elles. Cette régularité et cette permanence doivent se
retrouver non seulement en l’homme et dans la cité, où politique et éthique sont indissociables,
mais aussi dans le monde.

Par sa fonction descendante, la dialectique doit ramener l’âme dans le sensible afin
qu’elle y reproduise tous les modèles éblouissants d’êtres et de savoirs qu’elle a contemplés.
L’homme, ayant contemplé les réalités intelligibles, tous les degrés de l’Être et le Bien, est
une référence dans son savoir, son savoir-faire et son savoir-être. C’est la pratique de la
dialectique qui parachève l’éducation. Dans l’éducation platonicienne, les enfants doivent être
encadrés et formés jusqu’à l’âge adulte afin qu’ils deviennent des citoyens vertueux,
responsables et parfaits. L’éducation dialectique doit même se poursuivre jusqu’à cinquante
ans pour ceux qui ambitionnent de faire une carrière politique et de diriger la cité. L’éducation
platonicienne garantit l’orientation sociale, professionnelle et politique de l’enfant. Vu ses
nobles fins, l’éducation platonicienne devrait servir d’archétype à certains États africains où
de nombreux enfants se retrouvent à la rue s’adonnant à la violence et à la criminalité.
Il faut donc convenir, avec Platon (2011, 45d) : « De deux choses l’une : ou bien il
faut éviter de faire des enfants ou bien il faut peiner ensemble pour les élever et pour assurer
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leur éducation ». L’éducation, socle de la société, est ce qui permet à l’enfant de devenir un
citoyen excellent.
2.2. La fin du paradigme éducatif de Platon : devenir citoyen excellent
L’éducation platonicienne a une fin noble, celle consistant à faire des enfants des
citoyens excellents. Pour Platon, les enfants, filles comme garçons, ont le droit d’être
éduqués. C’est un devoir pour tous, parents et politiques, de veiller à l’éducation des enfants,
car ils constituent l’avenir de la cité. Si les enfants ne sont pas éduqués comme il se doit ou
s’ils ne le sont pas du tout, la cité est exposée à la déchéance et à la décadence. La déchéance
morale, le désordre, la violence et les guerres qui ont causé la décadence d’Athènes au Ve et
IVe siècle av. J.-C., se justifieraient par le fait que Périclès, père de la démocratie, n’aurait pas
pris l’éducation de ses concitoyens au sérieux. Selon Platon (2011, 320a), « Périclès ne les a
ni éduqués lui-même ni confié à un autre (…), et il les a laissés paître comme du bétail en
liberté ». Les conséquences de cette négligence de Périclès furent tous les vices et le grand
désordre qui ont causé la décadence d’Athènes. Il en ressort que, lorsqu’un peuple n’est pas
éduqué, il constitue un grand danger pour sa communauté. Ce peuple, ce sont à la fois les
enfants, les jeunes, les adultes et les hommes politiques.
Si Athènes a pu basculer dans la violence, c’est aussi à cause des dirigeants qui étaient
guidés par le désir du mal. Socrate, victime d’une démocratie pervertie, disait souvent que
l’on commet le mal parce qu’on n’a aucune connaissance du bien. Platon (2011, 119 b)
renchérit que « nos hommes politiques, à part quelques-uns, semblent dépourvus
d’éducation ». Il en résulte que, si les hommes politiques sont aussi dépourvus d’éducation, il
faut s’attendre au pire. C’est donc pour prévenir la cité du pire que Platon a conçu son projet
éducatif des enfants. C’est dans la perspective de la cité idéale dont il a tant rêvé qu’il a
élaboré ce projet éducatif.
Aussi convient-il d’indiquer que ce projet éducatif ne se limite pas à la cité idéale. Il
concerne tous les États qui rêvent d’ordre, de non-violence, de justice et de paix. Ces idéaux,
si chers à Platon, sont au cœur de son projet éducatif. Au-delà de la cité idéale, ce projet
éducatif vise fondamentalement la transformation vertueuse et parfaite de la société. C’est
aussi dire que l’Afrique, continent où la plupart des États sont menacés par des vices d’une
extrême gravité, est tout aussi concernée par ce noble projet. Pour anticiper ces vices, Platon
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(2011, 179b) eut la clairvoyance de prévenir : « Comme nous savons que vous aussi avez des
fils, nous avons pensé que vous vous êtes préoccupés, comme personne au monde, de savoir
comment il faut en prendre soin pour qu’ils deviennent meilleurs ». Ces propos sont une
invitation à tous les peuples, y compris les Africains, à s’approprier ce projet éducatif. Quand
même Platon n’est pas de l’époque actuelle, sa théorie éducative reste d’actualité. Il est vrai
que les Africains ont leurs systèmes éducatifs qui ne sont pas à rejeter totalement.
Mais, ces systèmes éducatifs pourraient être renforcés avec celui de Platon qui semble
plus révolutionnaire, afin de rendre plus performante la formation des enfants. S’ils sont bien
suivis et s’ils parviennent à contempler l’idéal du Bien, les enfants africains auront une
conduite excellente. C’est précisément ce que D. M. Soro (2021, p. 101) indique : « En effet,
le problème de ces jeunes, ce n’est pas seulement le problème moral, mais c’est la pleine
conscience de ce qui est bien pour eux. Lorsqu’ils savent ce qui est bien pour eux, ils cessent
de devenir des dangers pour eux-mêmes et pour la société ». Il en résulte que, dans une
société où l’on assiste de plus en plus à une recrudescence des enfants en conflit avec la loi, le
retour à Platon peut aider. À ce sujet, les propos de R. Bonan (2014, p. 160) sont sans
équivoque : « Le platonisme en matière d’éthique est cette orientation de l’agir humain vers
l’idéal du Bien ».
En clair, l’enfant, ayant contemplé le Bien, verra son comportement orienté vers
l’idéal du Bien. Un tel enfant détestera sûrement les désirs et les passions du monde sensible
pour ne s’attacher qu’à ce qui est bien, beau et juste. Il se détournera du désordre, de la
violence et de tous les maux semblables qui sont dégradants pour son âme. C’est ce que
Platon (2011, 228b) exprime en ces termes : « Lorsque nous disons que la perversion de l’âme
est une dissension et une maladie, nous parlons correctement ». L’éducation platonicienne
consiste à guérir l’âme de l’enfant de la dissension et de la perversion. Elle est art de
reconversion de l’âme de l’enfant vers la rectitude, c’est-à-dire vers le droit chemin. En tant
que telle, l’éducation doit féconder l’âme de l’enfant d’éthique et l’accoucher de qualités
morales pour lui assurer une vie meilleure. L’éducation doit faire briller le naturel de l’âme,
c’est-à-dire qu’elle doit la détourner des vices corporels et de la médiocrité au profit de
l’excellence et de la perfection. C’est tout l’intérêt que Platon (2011, 643e-644a) porte à son
projet qui mérite d’être partagé avec l’Afrique : « C’est l’éducation qui, dès l’enfance, oriente
vers l’excellence, inspire le désir et la passion de devenir un citoyen parfait, sachant
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commander et obéir comme l’exige la justice ». Le projet éducatif platonicien vise à former
les enfants à devenir des citoyens vertueux et responsables. Il vise, plus profondément, une
transformation vertueuse et parfaite de la société.
En somme, le paradigme éducatif platonicien est une contribution à l’édification de
l’âme des enfants en Afrique afin de les détourner des pratiques dégradantes et
déstabilisantes. Ce projet éducatif, orienté vers les modèles intelligibles, est parfaitement
conçu pour préparer tous les enfants, y compris ceux d’Afrique, à devenir des citoyens
vertueux, responsables et parfaits.
Conclusion
Il convient de retenir que, de nombreux États africains connaissent des crises
sécuritaires inquiétantes. La violence et la criminalité, chez les enfants et les jeunes, se sont
considérablement accrues. De nombreux enfants et jeunes de la rue, dont certains connus sous
le pseudonyme de ʺmicrobesʺ, braquent, agressent, violent, volent et tuent les innocentes
personnes. Tel est l’exemple des enfants microbes à Abidjan. Ces violences ont pris des
proportions inquiétantes avec les conflits sociopolitiques récurrents. Si c’est la mauvaise
éducation des enfants qui est décriée, il y a donc urgence à y remédier. Dans cette perspective,
le recours au modèle éducatif de Platon nous est apparu nécessaire. L’éducation platonicienne
est un art de reconversion de l’âme de l’enfant vers la rectitude et l’idéal du Bien. Composée
du trivium éducatif (art, mathématique, dialectique), l’éducation platonicienne a pour principe
de féconder l’âme de l’enfant d’éthique et de qualités morales pour lui assurer une vie
excellente. Ces sciences, dont la plus élevée est la dialectique, ont les vertus de faire briller le
naturel de l’âme de l’enfant. Par sa participation au monde intelligible, l’âme de l’enfant
reproduira les modèles intelligibles ici-bas. Si les États africains lui accorde un intérêt, le
modèle éducatif de Platon pourrait aider à prévenir les violences et les vices chez les enfants
et les jeunes. Orientés vers le Bien, les enfants se détourneront des vices corporels et de la
médiocrité au profit de l’excellence et de la perfection. La référence au modèle éducatif
platonicien est donc une contribution à l’éducation excellente des enfants en Afrique.
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