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Le regain d’intérêt pour le patrimoine culturel africain suffit-il 

à se frayer le chemin d’un authentique développement ?  
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« Ex Africa semper aliquid novi » 

  Oui, de l’Afrique, on attend toujours quelque chose de nou-

veau. Chers fidèles lecteurs de La Voix de Saint Paul, l’écho de 

cette affirmation de Pline l’Ancien continue de nous envahir et de 

nous appeler à nous arracher maintenant plus que jamais à notre 

léthargie. Depuis un moment, évolue en crescendo un certain sen-

timent d’éveil de l’Africain à lui-même. Le combat acharné pour la 

restitution des 26 œuvres d’art au Bénin, abondamment visitées au 

Palais de la Marina, et l’érection d’un monument en l’honneur des 

Amazones se veulent l’expression d’une prise de conscience de la 

nécessité d’une reconquête de l’authenticité africaine. Mais ce re-

gain d’intérêt pour le patrimoine culturel africain suffit-il à se 

frayer le chemin de l’authentique développement africain que nous appelons de tous nos vœux ?  

Chers lecteurs, La Voix de Saint Paul dédie tout simplement le dernier numéro de cette 

année académique, à l’Afrique, notre Mère. Ce numéro vous donne la singulière occasion de pen-

ser, à nouveaux frais, le retour des œuvres d’art au Bénin et la politique en Afrique. Il vous donne 

aussi de savourer la distinction honorifique d’un digne fils d’Afrique, le Père Richard ATCHADE, 

en Allemagne. Merci de votre fidélité qui ne se marchande pas. Le rendez-vous est pris pour la 

rentrée prochaine pour une nouvelle parution. En attendant, profitez à suffisance de la présente. 

Edifiante lecture à vous ! 

      Chams Modeste HEDJI, Philo III. 
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HERMENEUTIQUE DU RETOUR DES 26 ŒUVRES CULTURELLES DU BENIN 

À travers cette réflexion, Gilles Gandonou questionne, à nouveaux frais, la pertinence et l’intérêt 

du retour des œuvres d’art au bénin. 

’histoire, qu’elle soit écrite, orale, muette ou encore 

d’expression artistique reste une forteresse imprenable, 

mieux un miroir vivant à travers lequel toute personne, 

tout peuple, toute institution se projette vers l’avenir 

déjà au cœur de ce qui fait son actualité. Cette fonction vitale 

qu’on ne peut dénier à l’histoire sans sombrer aujourd’hui dans 

un anachronisme chaotique fait prendre conscience à toutes les 

cultures, quelles qu’elles soient, de l’importance d’un recours à 

tout le moins mémoriel au legs ancestral qui fait la consistance de 

son histoire.  

Bien plus, l’urgence de cette conscience historique et identitaire sonne comme un impératif 

pour les peuples africains au vu et au su des aléas et des chocs historiques qui ont résulté de ce 

qu’il convient d’appeler sa « ren-contre avec l’Occident ». Point n’est besoin de dresser ici un 
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réquisitoire exhaustif à l’encontre des grands penseurs occidentaux qui, à l’instar de Hegel Frie-

drich, déniaient au gré d’arguments insolites une histoire et par ricochet l’humanité aux peuples 

non occidentaux et particulièrement africains. De même, eu égard à la vigilance intellectuelle qui 

fait la marque de fabrique de notre temps, il serait quasiment anachronique de ressasser les argu-

ments, allant de la revendication – la négritude avec Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Léon 

Gontran Damas – jusqu’aux courants de la conscience de soi pour faire allusion au consciencisme 

de Kwame N’Krumah qui allaient aux antipodes de l’hégémonie occidentale et réhabilitent l’être-

là africain dans son humanité et dans son historicité.  

S’il est vrai que ces débats sont aujourd’hui surannés, il est encore plus vrai que les Afri-

cains ont amorcé, aussi bien par le truchement de la littérature écrite que par le biais d’autres pro-

cédés artistiques voire existentiels, une certaine réappropriation de leur histoire et plus encore de 

leur patrimoine intellectuel et culturel. C’est précisément dans cette grille herméneutique de réap-

propriation et de retour-chez-soi qu’il importe de situer l’impressionnante révolution diplomatique 

entreprise par le gouvernement béninois et qui s’est soldée par la restitution de vingt-six œuvres 

culturelles extorquées par la France pendant la période coloniale et exposées dans le musée du 

Quai-Branly.    

RESTITUTION DES 26 ŒUVRES CULTURELLES DU BENIN : D’UNE REDECOUVERTE DE SOI A UN 

RETOUR-CHEZ-SOI 

 L’événement à la fois historique et singulier de la restitution des 26 trésors royaux extorqués 

par la métropole Française à la faveur de la colonisation a suscité un impressionnant tapage média-

tique aussi bien dans l’agora de la presse mondiale que sur les réseaux sociaux. Cet acte audacieux 

du gouvernement béninois traduit merveilleusement un désir ontologique, mieux un désir profond 

d’authenticité et de réappropriation du patrimoine culturel commun qui dépasse la simple matéria-

lité des œuvres ancestrales.  

En effet, comme le soutiennent de nombreuses approches de la philosophie esthétique, l’art 

est une œuvre purement spirituelle et intellectuelle qui traduit les états d’âme, les sentiments et les 

valeurs religieuses et culturelles d’un individu ou d’un peuple donné. Ainsi, une herméneutique 

des vestiges artistiques exhumés des décombres des Grecs antiques de la civilisation minoenne a 

permis d’entrevoir à titre post-civilisationnel dans l’esprit de ce peuple un caractère pacifique et 

profondément religieux en raison de son panthéon peuplé de déesses sobrement représentées, sans 
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aucune posture guerrière à l’instar des civilisations voisines de la Méditerranée. De ce fait, une 

œuvre artistique ne saurait se réduire à sa seule dimension objective et mercantile comme le font 

croire les valeurs hyper-capitalistes contemporaines qui réduisent tout à l’argent, au gain et à la 

consommation mémorielle selon la brillante expression de Gilles Lipovetsky. Transcendant donc 

cette dimension capitaliste, l’œuvre d’art est un prolongement spirituel de l’artiste ou du peuple-

artiste sous les signes visibles et matériels du matériau artistique : l’œuvre d’art est l’âme même de 

son auteur. Cette approche herméneutique de la dimension subjective et égologique – pour utiliser 

un terme husserlien – légitime les propos pleins de sens président Patrice Talon qui affirmait lors 

de son allocution à la faveur de la cérémonie de restitution des œuvres d’art en France : « Tout à 

l’heure, j’ai entendu le maître de cérémonie dire les biens culturels du royaume d’Abomey, mais 

c’est plus que ça, c’est notre âme ». Nous pouvons donc en déduire que nous vivons une certaine 

déportation couplée d’aliénation culturelle tant que nos œuvres d’art restent détenues par la France. 

Nous sommes déportés en même temps que les œuvres qui portent les empreintes de notre histoire, 

de nos vies, de nos valeurs spirituelles, religieuses, humaines, intellectuelles et culturelles. 

De même, passée cette dimension intrinsèque de l’art où se joue un tuilage entre l’artiste ou 

le peuple-artiste et son œuvre, explorons un tant soit peu sa valeur extérieure. En effet, à en croire 

le philosophe et critique américain Arthur Danto réputé pour son impressionnante théorie esthé-

tique, la valeur extrinsèque d’une œuvre d’art est foncièrement tributaire de l’interprétation qu’on 

en fait. De fait, selon lui, une œuvre d’art prend telle ou telle autre valeur selon son contexte d’in-

terprétation. Le réalisme de cette approche de Danto est si patent qu’un graffiti américain sorti de 

son contexte d’émergence change aussitôt de signification lorsqu’il est soumis à une interprétation 

dans un contexte africain qui ignore tout de son histoire.  

Dans le cas d’espèce, que dirait un jeune français à peine instruit des aléas de la colonisation 

d’un masque rituel de revenant béninois frauduleusement déporté et indûment embrigadé dans un 

musée français qui ne s’embaume que du prestige et de la devise que peut générer une telle œuvre ? 

Il n’y voit qu’un simple masque traditionnel analogue aux nombreux masques que font des artistes 

français et qui sont destinés à un marché de consommation. Nous pouvons donc conclure par voie 

d’inférence qu’une œuvre d’art meurt progressivement quand elle est sortie de son contexte de 

création qui détient dans une certaine mesure sa grille herméneutique la plus juste.  Ainsi, le musée, 
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surtout lorsque les œuvres qu’il contient lui sont étrangères, n’est qu’un cimetière où se fait l’en-

sevelissement et le deuil de l’œuvre d’art vidée de son sens premier, de sa signification originelle. 

De fait, l’œuvre ne vit, ne s’épanouit véritablement que lorsqu’elle est chez soi. Cette évidence 

traduit l’inquiétude de tout le peuple béninois qui déteint littéralement dans le discours du Président 

Patrice Talon à la même occasion : « En effet, comment voulez-vous, qu’à mon départ d’ici avec 

les 26 œuvres, mon enthousiasme soit total pendant que le dieu Gou, œuvre emblématique repré-

sentant le dieu des métaux et de la forge, la tablette fâ, œuvre mythique de divination du célèbre 

devin Guèdègbé, et beaucoup d’autres, continuent d’être retenus ici en France, au grand dam de 

leurs ayants droits ? »  Ces œuvres, extraites de leur source originelle, vivent, pour forcer la méta-

phore, un mal-être et languissent après elle dans l’espérance d’un hypothétique rapatriement 

comme les 26 qui sont revenues au bercail en triomphe.  

Du reste, cette démarche héroïque et audacieuse de reconquête historique par le truchement 

des œuvres d’art entreprise par le gouvernement béninois est inéluctablement une heureuse trou-

vaille qu’il importe d’encourager à grands cris et de poursuivre ici au Bénin et en Afrique en gé-

néral avec une ardeur dévote. Ceci peut servir en outre de levier de développement dans les pays 

Africains où naît progressivement un engouement pour le tourisme.  

Ismaël Gilles GANDONOU, Philo II 
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Vers une démocratie inculturée1 

À travers cette réflexion, Hermas Guivi propose le modèle de « démocratie inculturée » dans la 

perspective d’impulser une nouvelle dynamique à la politique en Afrique. 

a gestion poli-

tique en 

Afrique con-

temporaine 

est sujette à des 

crises qui attisent des 

discordes sociales et 

même institution-

nelles. En effet, la 

politique en Afrique est confrontée à des réa-

lités qui témoignent d’une certaine léthargie à 

la fois anachronique, actuelle voire contem-

poraine. L’ambiance politique de ces der-

nières années en Afrique de l’Ouest, et singu-

lièrement au Bénin, et surtout ponctuée ail-

leurs par les coups d’État militaires, institu-

tionnels, judiciaires, nous donne raison. Aussi 

bien, la réalité démocratique en Afrique ne re-

flète en rien le vêtement essentiel qu’elle doit 

revêtir. Conséquemment, elle sombre dans 

une dynamique biaisée dissimulée sous le 

voile d’un militantisme abusé. Ainsi, surgis-

sent des citoyens qui scandent des slogans 

auxquels la malheureuse réponse du peuple 

                                                 
1 Paru à La croix du Bénin, HEBDOMADAIRE CATHOLIQUE, no1659 du vendredi 20 Mai 2022, p. 10-11. 

est : « Ils sont tous les mêmes ». Tout bien 

considéré, la société béninoise et africaine en 

général perd la science des nobles valeurs. En 

effet, cette perte des valeurs couplée à l’ac-

tualité statuaire politique dans la sous-région 

devra mettre en branle notre acuité réflexive 

et nous pousser à admettre que la démocratie 

béninoise et celle de l’Afrique dans sa diver-

sité ont encore du chemin à faire. Il nous fau-

dra revenir à l’urgence du recouvrement des 

normes de la démocratie et à l’adoption de la 

véritable posture du démocrate dans la pers-

pective d’une démocratie inculturée. Cette 

dynamique doit partir indubitablement du tui-

lage du politique et de la démocratie vers un 

idéal commun de société dans un modèle de 

développement humain intégral.  

Audace et esprit de créativité 

L’unité, l’ouverture à l’autre, le souci 

du Bien, la rage pour le triomphe de la vérité 

sont les premières valeurs à acquérir pour un 

tuilage qui demande à chacun un travail sur 

soi-même. Il ne s’agit guère de la promotion 

du monopartisme ni du collectivisme, car l’un 

L 
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comme l’autre constituent des antinomies sui-

cidaires pour toute émergence. Il ne s’agit pas 

non plus d’un individualisme qui reste davan-

tage plus morbide. Ensuite, l’audace et l’es-

prit de créativité restent également une pana-

cée. Il faut oser un renouveau politique en 

prenant en compte le principe anthropolo-

gique qui est destiné à recentrer l’homme sur 

sa vocation d’homme : être humain. Revoir 

donc le statut et la stature de l’anthropologie 

et de la politique doit devenir la préoccupa-

tion urgente. À cela s’ajoute l’esquisse d’une 

politique de subside égale et une péréquation 

nationale avec pour socle la justice sociale 

dans une dynamique purement démocratique. 

De plus, l’élan démocratique pour espérer le 

maintien en alerte doit être dépouillé de tous 

les agents qui précarisent son déploiement. 

De fait, nos partis politiques doivent être des 

lieux d’expression de courants d’idées iné-

branlables et constructives et se soustraire à la 

dangereuse, tendance de transformation en 

outils favorisant le régionalisme, le triba-

lisme, le particularisme, le mercantilisme, etc. 

qui ne sont que des outils de dynamiques so-

ciales infra-politiques. Il ressort donc que la 

politique devra revêtir son manteau moral et 

éthique. À cet effet, tous les partis politiques 

et tous les politiques s’engageront à entendre, 

à écouter les instances morales et éthiques – 

fussent-elles religieuses – qui rappellent bien 

souvent les normes au moment où la déviance 

s’installe. En effet, selon le philosophe alle-

mand Emmanuel Kant, « la vraie politique ne 

saurait faire un pas sans avoir auparavant 

rendu hommage à la morale ; unie à celle-ci, 

elle n’est plus un art difficile ni compliqué, 

car aussitôt qu’elles ne sont plus d’accord, la 

morale tranche les nœuds que la politique est 

incapable de dénouer. Il faut donc tenir pour 

sacrés les droits de l’homme, dussent les sou-

verains leur faire les plus grands sacrifices ». 

Démocratie inculturée 

Peuples africains, béninois et béni-

noises, opposants et gouvernants, hommes et 

femmes de notre ère, l’objectif est de faire 

naître des communautés du vivre-ensemble 

au détriment du communautarisme (qui frise 

le tribalisme, le régionalisme. Il est donc à 

combattre sans ambages) en dépassant tous 

les clivages et l’étape des luttes personnelles 

et identitaires. Il est patent que le tuilage entre 

le politique et la démocratie est périlleux. 

Toutefois, l’invite reste de se garder d’ins-

crire l’idéal démocratique dans un jeu com-

plice qui sape les fondamentaux de la démo-

cratie. Notre démocratie inculturée enfin, doit 

trouver son fondement dans le principe an-

thropologique nouveau. Elle doit prendre ap-

pui sur le principe de subside égale et égali-

taire qui ne doit en aucun cas se confondre 

avec une idée de charité étatique, puisque 
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l’État n’est pas une Organisation non gouver-

nementale. Il faut donc comprendre que cela 

implique une participation bilatérale entre le 

Gouvernement et le citoyen. La péréquation 

nationale impliquant justice sociale et poli-

tique, ainsi que le choix des officiants des ins-

titutions de contre-pouvoir par le peuple à tra-

vers une démarche électorale transparente 

sont essentiels. Enfin, il faut la redéfinition 

des statuts réels du pouvoir démocratique 

dans une dynamique inculturée et participa-

tive qui est loin d’être un retour à la monar-

chie.

Hermas Auréole GUIVI, Philo II 

 

Votre organe de presse a eu l’honneur d’obtenir du Père Richard ATCHADE, une interview 

après son insigne distinction. 
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Voix de Saint Paul : Bien cher père Richard, la « Voix de Saint Paul », l’organe de presse du 

Grand Séminaire Saint Paul de Djimè est honoré de cette interview que vous lui accordez. Veuillez-

vous présenter plus amplement svp ? 

Père Richard ATCHADE : Je vous remercie, vous et toute l’équipe de la « Voix de Saint Paul ». 

Je suis Richard Atchadé, prêtre incardiné dans le diocèse de Dassa-Zoumé.  

VSP : Il nous est parvenu que vous avez été honoré d’une distinction particulière à l’issue de votre 

thèse de doctorat ? De quoi s’agit-il concrètement ? Et quels en sont l’enjeu et la portée ? 

PRA : Tous les trois ans, la faculté de théologie de Trèves, où j’ai soutenu ma thèse en 2019, 

décerne le Hieronymus-Preis (le prix Jérôme, suivant le nom du Saint Patron de l’université). 

Toutes les thèses soutenues sur une période de trois ans à la Faculté sont en effet automatiquement 

candidates à ce prix et sont remises à un comité scientifique indépendant pour évaluation. J’ai été 

informé par le Recteur de notre Faculté que ma thèse a été retenue pour le prix. Celui-ci n’a pour 

enjeu et portée que d’encourager les jeunes chercheurs.  

VSP : Sur quel thème avez-vous mené vos recherches 

de thèse ? Dans quelles conditions ? Quel en est l’intérêt 

et la portée pour l’Afrique ?    

PRA : J’ai travaillé sur la philosophie du pouvoir. La 

thèse est essentiellement une étude de l’ontologie du 

pouvoir chez Paul Tillich (théologien et philosophe de 

l’existence) au cœur des théories du pouvoir au 20ème 

Siècle notamment chez Hannah Arendt (philosophie po-

litique), Michel Foucault (approche sociologique), Hel-

muth Plessner (anthropologie politique), et Karl Jaspers 

(philosophie de l’existence). Il ne s’agit pas d’une 

simple étude comparée de la notion du pouvoir chez ces 

auteurs mais de montrer, en partant de leur conception 

du pouvoir et surtout à partir de la notion de l’ÊTRE chez Tillich, comment le concept du pouvoir 

a une unité qui transcende les formes phénoménologiques et empiriques par lesquelles il se rend 

visible et sensible.  
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VSP : A quel ministère êtes-vous affecté au sein de l’Eglise après votre thèse ? 

PRA : Je continue des recherches scientifiques en théologie et en philosophie, notamment sur les 

défis épistémologiques aujourd’hui. 

VSP : Comment pensez-vous mettre vos compétences au service de l’Eglise au Bénin, en l’occur-

rence des futurs prêtres ? 

PRA : Au-delà de la mission d’enseignement que j’assure déjà ici à Djimè comme enseignant ex-

terne, je reste ouvert au souffle de l’Esprit-Saint. 

VSP : Votre mot de fin cher père Richard. 

PRA : Je voudrais une fois encore vous dire ma gratitude pour m’avoir sollicité pour cette interview 

et vous souhaite de belles vacances. A bientôt… 

VSP : Merci cher père de votre ouverture paternelle. Les paroles enseignent et les exemples entraî-

nent. Merci de nous entraîner sur le chemin du labeur et de l’excellence.  

     Propos recueillis par la Voix de Saint Paul 

 

 

Votre hebdomadaire tend toujours vers un peu plus de professionnalisme. C’est ce qui ex-

plique son nouveau générique personnalisé qui vient d’apparaître dans son dernier bulletin d’infor-

mations.  Une reconnaissance particulière aux protagonistes de ce joyau : 

Musique, mixage et mastering : Pio-Maria LOKOSSOU  

Voix principale : Serge TOSSOU  

Autres voix : Ghislain AKPO – Prudencio KANKOLI 

Producteur : Modeste HEDJI 

              Ci-après la fiche musicale du générique :  

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LA PRESSE 

ORALE DE « LA VOIX DE SAINT PAUL » 
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ARRET SUR IMAGES 

Après une année de labeur,  

Il convient non seulement rendre grâce au Seigneur, 

Mais aussi de rendre aux hommes, hommage. 

 

Merci au Père Grégoire-Sylvestre GAINSI, 

père de tutelle de la Voix de Saint Paul. 

Merci à l’équipe dirigeante de l’organe de presse, et à travers elle, 

gratitude à tous les journalistes et rédacteurs de la Voix de Saint Paul. 

 
De la gauche à droite Jaurès DOZOUHEKPON (Philo I), Gilles GANDONOU (Philo II), 

Modeste HEDJI (Philo III) et Paterne CAPO (Philo I. 


