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hommes ; une VISIon fondée sur la volonté de libérer l'homme de 
toutes ses aliénations et de lui restituer son autonomie créatdce. 

Il faut en tout cas lui savoir gû d'avoir perçu la liaison indis
pensable, à notre époque, entre la science, la 'culture et la poli
tique, et d'avoir milité toute sa vie pour le triomphe des idées qu'il 
dégageait de cette liaison. Car, à quoi servirait la science si elle ne 
permettait pas aux hommes de connaître leurs besoins, et de se 
donner les moyens de les satisfaire. Je pense ici à un texte de 
Fichte sur la destination du savant, où l'illustre philosophe Illle-
mand écrivait : ' 

« ( ... ) La seule connaissance ( ... ) des dispositions et des 
besoins de l'homme, sans la science de les développer et de 

. les satisfaire, ne serait pas seulement une connaissance 
extrêmement triste et accablante, elle serait en même temps 
une connaissance complètement vide et inutile. Celui qui me 
montre ce qui me manque sans me donner le moyen par 
lequel je pourrais combler ce manque, agit très inamicale
ment envers moi ; de même celui qui m'amène à la cons
cience de mes besoins sans me mettre en état de les satis
faire. JI aurait mieux fait de me laisser dans mon ignorance 
animale !» (Fichte, Conférences sur la destination du 
savant, 1794.1 

Ce fut le mérite de Person d'avoir joint l'acte à la parole, la 
pratique à la théorie. En contribuant à éveiller les Africains et les 
minorités nationales à la conscience de leur culture, en leur indi
quant les moyens d'assumer concrètement celle-ci, il se montra un 
grand ami, serviteur de l'Afrique et des peuples opprimés du 
monde. 

Chl"Ütophe W()NDJI 
Profe:ueur agrégé d'Histoire, 
Universilé d'Abidjan. 
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