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E. Messanh AHLINVI
Le mythe de la fin de l’histoire chez Francis Fukuyama :

contribution à l’étude d’un mythe historique

RESUME DE LA THESE

Choisir d’analyser et de comprendre la fin de l’histoire de Fukuyama envisagée comme un mythe
sans l’avoir au préalable « historicisée » à plusieurs niveaux, c’est-à-dire à travers les structures
sociales et les structures mentales dans lesquelles elle a été construite et dans leur relation
réciproque, c’est irrémédiablement opter pour une lecture partielle, simpliste et peu pertinente
de cette dernière. L’analyse rigoureuse et la compréhension précise du mythe de la fin de
l’histoire nécessitent donc son « historicisation ». C’est là l’ambition majeure de cette thèse.
En effet, peut-on comprendre la fin de l’histoire en dehors des conditions variées, c’est-à-dire
intellectuelles, philosophiques, économiques et politiques… bref de la « réalité sociale » dans
laquelle elle a été produite ? Peut-on simplement se satisfaire de la problématique de la fin de
l'histoire telle que celle-ci a été reposée à la fin des années 80 ? La fin du communisme et
l’hégémonie de la démocratie libérale qui l’a suivie suffisent-elles à proclamer la fin de l’histoire ?
L’histoire peut-elle réellement «finir » si ceux qui, au premier chef, la font, les hommes,
continuent d’exister et sont engagés dans des dynamiques et des processus socio-politiques
autant ambigus que ceux de la période de la guerre froide ?
Telles sont les différentes questions auxquelles ce travail s’efforce de répondre en proposant
une approche « sociologique » et en envisageant d’emblée la fin de l’histoire comme un mythe.
Tout en replaçant, avec toutes les nuances nécessaires, la fin de l’histoire en question dans son
contexte et dans les théories de la fin de l’histoire au cours des siècles passés et en relevant les
controverses politiques qui l’ont toujours marquée, cette étude essaie de « restituer » ses
conditions réelles de production, de cerner son contenu, sa structure, les catégories grâce
auxquelles on peut la caractériser et les moyens par lesquels elle a été diffusée à l’échelle
planétaire avant de montrer dans quelle mesure elle subit la rude épreuve de la réalité
« rebelle » postcommuniste.
Ce travail étudie d’abord, les conditions multiples et réelles de production de la théorie de la fin
de l’histoire de Fukuyama. Ce faisant, il met en évidence les conséquences multiples de la fin du
communisme, l’hégémonie consécutive de la démocratie libérale et la nature profondément
historique et  contingente de la fin de l’histoire. La fin du communisme et l’hégémonie de la
démocratie libérale ne sauraient servir de fondement à une histoire « finaliste » dans la mesure
où l’histoire est, elle-même, par nature, dynamique. De l’écart, de l’imprécision, de
l’approximation, de la confusion et autres imperfections qu’il y a entre cette vision particulière
de l’histoire et le contexte réel de sa production, résulte la nature mythique de celle-ci.
Ce travail tente ensuite de mettre en relation cette vision spécifique de l’histoire avec la réalité
postcommuniste afin de « tester » sa véracité et sa « validité ». En ce sens, il interroge d’une
part, les présuppositions intellectuelles et philosophiques en relevant non seulement leurs limites
internes mais aussi les « antinomies » et « apories » propres à Fukuyama. La singularité de la
conception de l’économie de Fukuyama et les limites du Washington consensus offrent le cadre
des conditions économiques réelles qui ont permis l’émergence de la théorie de la fin de l’histoire
consacrant par la même occasion la nature foncièrement relative de cette dernière. D’autre part,
il analyse les contradictions des processus démocratiques, complexes et variés, à partir d’études
de cas relevant d’aires culturelles, géographiques et politiques  différentes.
Ces analyses situées achèvent de mettre à nu la dimension illusoire, voire dépassée de la fin de
l’histoire de Fukuyama et la rangent « définitivement » dans la catégorie des mythes politiques
et des utopies qui auront marqué le vingtième siècle.
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Disciplines : Méthodes de la science politique, Science politique, Sociologie politique, Philosophie
politique, Histoire des idées politiques, Relations internationales.

Mots clés : histoire, fin, fin de l’histoire, démocratie libérale communisme, autoritarisme,
totalitarisme, conflits ethniques, nationalisme, paix démocratique, conscience internationale,
souveraineté, grands espaces économiques, régionalisme, Chine, Corée du Nord, Perou,
Yougoslavie.
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Formation

1986 : Baccalauréat, série L1, Porto-Novo (Bénin)
1989 : Licences en philosophie (Bénin et Togo)
1990 : Diplôme de l’Ecole Normale Supérieure de Porto-Novo ; Maîtrise en philosophie générale

de L’Université du Bénin au TOGO (mémoire soutenu) ; Maîtrise en philosophie politique de
l’Université nationale du Bénin (mémoire non soutenu)

1991 : Diplôme de l’Institut des sciences de l’éducation de L’Université du Bénin (TOGO)
1993 : Maîtrise en science politique de l’Université Bordeaux I (devenue Université Montesquieu

Bordeaux IV) en France ; Diplôme universitaire de recherches en sciences de l’information et
de la communication de l’Université Michel de Montaigne Bordeaux III

1994 : Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en science politique de l’Université Montesquieu
Bordeaux IV en France ; Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en philosophie politique de
l’Université Michel de Montaigne Bordeaux III en FRANCE

2000 : Soutenance de la thèse de doctorat en science politique (11 février)
Mention : Très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité de ses membres
Specialites
I- Science politique
    Science politique générale
    Sociologie politique
    Administration publique et politique locale
    Histoire des idées politiques
    Relations Internationales
    Méthodologies des sciences humaines
    Politique locale
II- Philosophie générale
     Philosophie politique
III Théories de la communication

Travaux et recherches

1990 : L’importance de la morale dans le système éducatif béninois de 1972 à 1990
1991 : Les Principes de philosophie du droit de Hegel et ses prolongements actuels
1993 : Prolégomènes aux limites de la pensée de Hegel : à propos de ses considérations sur
l’Afrique
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1993 : La représentation du SIDA dans Le Monde diplomatique et Jeune Afrique : essai d’une
analyse de contenu
1994 : Fukuyama et le sens de l’histoire : essai d’une analyse critique
1994 : Problèmes politiques de la philosophie de Hegel
2000 : Le mythe de la fin de l’histoire chez Francis Fukuyama : contribution à l’étude d’un mythe
historique
 Articles en instance de publication
- Les partis politiques au Bénin
- La crise de la représentation dans les démocraties avancées : Etats- Unis et France
- Les risques du processus de décentralisation au Bénin
- Analyse des politiques d’exploitation du pétrole : essai d’une étude comparée entre la Norvège
et le Bénin
-Les impacts des transferts de technologies politiques du Québec dans les pays africains : le cas
du Bénin
-Aspects constitutionnels des collectivités locales au Bénin
Recherches en voie d’achevement
-Inventaire des catastrophes naturelles et leur impact sur les population les plus pauvres en
zones urbaines en Afrique et en Europe
-Intérêt et contraintes du traitement des boues des stations d’épuration dans la Communauté
urbaine de Bordeaux. Essai d’une analyse juridique. Rapport de fin de stage pour le DESS de
droit et gestion des collectivités locales
-Pauvreté  et environnement urbain au Bénin. Travail préparatoire en vue du colloque sur la
pauvreté  dans le monde pour septembre 2001 à l’université Montesquieu Bordeaux IV
-Les élections présidentielles au Bénin depuis le renouveau démocratique. Essai d’une analyse
comparée
L’insertion par l’économique des acteurs politiques dans les départements de la Gironde et de
l’Ouémé. Essai d’une étude comparée. Travail préparatoire pour un projet de recherches au
CERVL qui sera bouclé en novembre 2001

Experiences professionnelles

1991 : Chargé de cours de philosophie au Collège Segbeya (Bénin)
1992 : Chargé de cours de philosophie au Collège Akpakpa-centre (Bénin)
1993-2000 : Chercheur associé (doctorant) au Centre d’études d’Afrique noire (CEAN) de
l’Institut d’études politiques de Bordeaux
1998-2001 : Chercheur associé au Centre d’études et de recherches sur la vie locale (CERVL) de
l’Institut d’études politiques de Bordeaux

Competences pratiques et techniques

Maîtrise de l’outil informatique
- Word, Excel, Access
- Traitement de texte, confection de différentes sortes de graphiques, cartes et schémas.
Activites actuelles
- Chercheur Associé au CERVL


