DISCOURS – REPERES
METHODOLOGIQUES ETHIQUES
CONCEPTUELS SYNOPTIQUES
INTRODUCTIFS
Présentation de la structure de l’Encyclopédie africaine :

Méthodologie conceptuelle structurelle.

PLAN
Chapitre préliminaire
Préambule introductif
1 – Le contexte idéologique, philosophique, historique et politique justificatif.
- Mission historique impérieuse des élites et dirigeants d’Afrique et du Monde Noir.
- L’évaluation de l’apport et de la part de l’Afrique et du Monde Noir dans le patrimoine
général commun de l’Humanité.
2 – Les lacunes conceptuelles de l’histoire des historiens généralistes Européens, Nords –
Américains, Moyen – Orientaux esclavagistes.
3 – Le triple défi historique dont l’Afrique est l’enjeu :
- Les guerres européennes à conséquences mondiales (14 – 18, 39 – 45 et janvier 91, guerre
du Golfe).
- L’absence de l’Afrique dans la définition des stratégies mondiales.
- La mauvaise répartition des acquis des conquêtes de la science et de la technologie.
4 – Le triple déficit pédagogique de l’enseignement de l’histoire générale de l’Humanité :
- déficit de conception,
- déficit de programmation,
- déficit de compétence.
5 – La quintuple cause de la marginalisation historique, politique, économique et culturelle de
l’Afrique :
- L’esclavage.
- La traite négrière.
- Le partage de l’Afrique.
- La colonisation et le pillage des richesses.
- La néocolonisation.
6 – Nécessité impérative et impérieuse de la réécriture de l’histoire de l’Humanité plus
équilibrée, plus réelle, plus conséquente.

Double raison historique :
I/ Reconstitution du patrimoine de l’Afrique.
• Les noirs des Caraïbes (Antilles, Cuba, Guadeloupe, Haïti, Jamaïque, République
Dominicaine, Porto Rico, Tobago, Trinidad, etc.), de l’Amérique Centrale et du
Sud (Panama, Equateur, Honduras, Costa Rica, Guyane, Brésil, Surinam,
Argentine, etc.), de l’Amérique du Nord (U.S.A.), de l’Asie (Falashas d’Israël,
Inde, Bangladesh, Sri Lanka, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Guinée, etc.), de
l’Australie sont partie intégrante de l’histoire générale de l’Afrique.
II/ Identification des événements fondamentaux justificatifs du Nouvel Ordre Mondial.
• Renversement du Mur de Berlin, séquelle des guerres Européennes à conséquences
mondiales.
• La dislocation des deux blocs EST – OUEST, séquelle de la guerre froide.
• La dislocation des grands ensembles : la Fédération Yougoslave, l’Union
Soviétique, la Tchécoslovaquie.
• L’inefficacité de l’Organisation des Nations Unies.
• L’impuissance des vieilles grandes puissances qui forment le Conseil de Sécurité
non représentatif des cinq continents.
• Le renouvellement des vieilles générations et les changements sociaux.

PREMIERE PARTIE

PRESENTATION DE LA STRUCTURE DE
L’ENCYCLOPEDIE AFRICAINE :
METHODOLOGIE CONCEPTUELLE STRUCTURELLE
Chapitre I
Discours – repères méthodologiques conceptuels synoptiques.
Le message éthique ou discours méthodologique aux Chanceliers, Recteurs et Professeurs des
Universités Africaines.
1 – Université
a/ L’Univers
b/ L’Universel
b/ L’Universalité
d/ La Diversité.
2 – L’Université et la quadrilogie du savoir universel
a/ Le Savoir
b/ Le Savoir – faire
c/ Le Faire Savoir
d/ Le Savoir – faire faire
3 – L’Université et la quintologie conceptuelle universelle
a/ La Conception
b/ L’Elaboration
c/ L’Application
d/ L’Exécution
e/ Le Contrôle

4 – L’Université et la quadrilogie interrogative universelle sur l’origine de toute chose ou
phénoménologie génératrice inspiratrice informative universelle
a/ La Nature (génératrice)
b/ L’Homme (chercheur, fondateur, constructeur, organisateur, producteur, prédateur,
consommateur)
c/ La Société rédemptrice
d/ l’Histoire (explicative)
5 – L’Université et la quadrilogie conditionnelle universelle préalable de toute création
durable
a/ La Détente
b/ L’Entente
c/ Le Dialogue
d/ La Coopération ou la solidarité ou la tolérance mutuelle
6 – L’Université et la quadrilogie constructive édificatrice universelle
a/ La Science
b/ la Technique
c/ La Technologie
d/ La Synthétique vulgarisatrice et distributrice
7 – L’Université et le triple principe ternaire universel des sources d’inspiration
A/ Le premier principe ternaire
• Le Peuple
• L’Etat
• L’Administration
B/ Le deuxième principe ternaire
• La Primauté des intérêts de la société (dans l’esprit)
• La Prééminence de la liberté démocratique pluraliste (dans les actes)
• La Manifestation de la solidarité humaine (dans le comportement)
C/ Le troisième principe ternaire
• La Raison historique
• La Raison sociale
• La Raison humaine
8 – L’Université et la Trilogie
La trilogie de l’esprit scientifique
• L’Ordre
• La Suffisance
• La Prudence
9 – L’Université et la quadrilogie transformatrice
• La Mutation idéologique
• La Mutation politique
• La Mutation économique
• La Mutation culturelle
10 – L’Université et la trilogie conditionnelle universelle résistante
• Lutte pour l’existence
• Lutte pour le développement
• Lutte pour la survie

11 – L’Université et la quintologie interrogative universelle
• Qui ?
• Quoi ?
• Comment ?
• Où ?
• Quand ?
12 – L’Université et la quintologie rétrospective humaine universelle
• Qui suis-je ?
• Que veux-je ?
• Qu’ai-je ?
• Que sais-je ?
• Que puis-je ?

Chapitre II
Structures du Dictionnaire Encyclopédique de l’Afrique Contemporaine en
12 tomes.




3 tomes du Dictionnaire Encyclopédique politique en 60 volumes :
Tome I : 22 volumes
Tome II : 20 volumes
Tome III : 18 volumes





3 tomes du Dictionnaire Encyclopédique économique en 60 volumes :
Tome I : 14 volumes
Tome II : 26 volumes
Tome III : 20 volumes








6 tomes du Dictionnaire Encyclopédique social et culturel en 120 volumes :
Tome I : 30 volumes
Tome II : 20 volumes
Tome III : 20 volumes
Tome IV : 20 volumes
Tome V : 15 volumes
Tome VI : 15 volumes

Chapitre III
Présentation des messages d’orientation conceptuelle éthique
Les Messages :
1- Message aux savants africains et du Monde noir et aux savants africanistes.
2- Message aux Présidents des Universités et Fondations
3- Message aux ONGs ayant participé à la Conférence de Tunis sur les Droits de l’homme
organisée par les Nations Unies.
4- Message aux Chanceliers et Recteurs des Universités africaines ayant participé à la 8ème
conférence générale de l’Association des Universités Africaines (A.U.A.) à Accra.
5- Lettre aux Chefs d’Etat et de gouvernement
6- Lettre aux devanciers.
7- Message aux Universités non – africaines (message de Paris I Sorbonne).

DEUXIEME PARTIE
LA TRILOGIE UNIVERSELLE CONCEPTUELLE
EXPLICATIVE INTRODUCTIVE POUR UN NOUVEL ORDRE
SPIRITUEL UNIVERSEL DE RECONCILIATION DES
ETRES, des PEUPLES et des NATIONS.
Chapitre I
Considérations générales introductives.
1 – Le contexte justificatif de la trilogie réconciliatrice des peuples
2 – La vision et l’exigence de l’humanité trilogique.

Chapitre II
Pour une nouvelle croyance ou doctrine universelle pour la paix dans le monde.
1- Méthodologie de la pédagogie trilogique
2- La trilogie au niveau des nations et des continents (le triple principe ternaire)
3- Souvenirs et cris d’interpellation de la conscience universelle.

Pour que plus jamais çà !
Chaque génération doit écrire son histoire.
Chaque homme est historien de son époque
en tant que sujet et objet de cette histoire.
L’humanité humiliée, blessée, doit réagir et agir.

TROISIEME PARTIE
RAPPEL DES DOCUMENTS FONDATEURS ET METHODOLOGIQUES DU
COLLECTIF de REALISATION de L’ENCYCLOPEDIE AFRICAINE et
NOTES D’ORIENTATION du CONCEPTEUR.
1- Organigramme du Collectif des Encyclopédistes africains.
2- Statuts de la S.I.A.E.A.C.(Société Internationale Africaine pour la Réalisation de
l’Encyclopédie Africaine Contemporaine).
3- Statuts du C.I.P.R.E.A.C. (Centre International Pluriscientifique de Recherches et d’Etudes
Africaines pour la Réalisation de l’Encyclopédie Africaine Contemporaine).
4- Plan général du travail et processus de désignation des Directeurs des tomes et des volumes
par le comité scientifique auprès du Concepteur responsable de l’orientation générale.
5- Répartition générale des contributions et fiche de participation.
6- Formulaire – carte d’identité de collaborateurs confirmés de l’Encyclopédie Africaine.

7- Liste des parrains (personnalités et institutions – personnes physiques et personnes morales
nationales et internationales).
8-Liste des parrains à titre posthume.
9- Hymne des Encyclopédistes africains
10- Message du pardon du Pape Jean Paul II relatif à la traite négrière au nom de l’Europe et
de l’Eglise Catholique.
11- Quelques correspondances et notes d’orientation générale :
- les délégués,
- les chargés de mission,
- les membres d’honneur pressentis,
- les directeurs de tomes pressentis,
- les correspondants nationaux,
- les médias.
12 – Indication bibliographique concernant les ouvrages encyclopédiques universels des
origines (Diderot –d’Alembert) à l’Encyclopédie africaine.
13 – Tâches et objectifs du C.R.E.M.
14 - Note indicative sur les activités du Collectif de réalisation de l’Encyclopédie africaine.
Rapports de mission après les conférences :
-

de l’Institut des Peuples Noirs de Ouagadougou
du Forum des Droits de l’Homme des Nations Unies de Tunis
de l’Association des Universités africaines (A.U.A.) d’Accra
du Forum International des Droits de l’Homme de Dakar au Sénégal
du Forum de la F.I.D.H. de Turin, Italie
du Forum de l’Université Européenne de la Recherche de Paris – Sorbonne
de la rencontre de Bruxelles avec les représentants de l’Université Internationale
Chrétienne du Zaïre (U.C.I.ZA.)
de l’Université d’été de Lille sur l’immigration africaine
de l’Université d’été de Lyon – séminaire sur l’Encyclopédie africaine
de l’Université d’hiver de Saint – Denis sur l’immigration africaine et sur l’Encyclopédie
africaine
du Colloque de Nantes sur l’évolution de l’Afrique et sur l’Encyclopédie africaine
de la rencontre des Ambassadeurs africains accrédités à l’UNESCO
des conférences au Sénat et à la Maison des Sciences de l’Homme, etc..

15 – Modèle de contrat avec les institutions et organisations internationales (experts du
C.R.E.M.)
16 – Liste des Universités Africaines – Américaines.
Collectif de Réalisation de l’Encyclopédie et du Mémorandum
85, Bd Saint - Michel – 75005 PARIS - Tél /Fax : (+33) 143.258.050.
Site Internet : http://africa.smol.org

