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Après l’obtention de son baccalauréat en 1959 à Yaoundé ( Académie de Bordeaux) et les classes 
préparatoires, d’abord la classe de  Lettres Supérieures au  Lycée de Garçons du Mans devenu Lycée 
Montesquieu, puis la préparation à Saint-Cloud au Lycée Henri IV à Paris (1960-1962), Njoh-Mouelle 
a été l’élève en Sorbonne, entre autres professeurs de renom des années 60 et 70, de Vladimir 
Jankélévitch qui a dirigé tous ses travaux académiques, du Diplôme d’Etudes Supérieures (D.E.S.) aux 
deux thèses de doctorat, le 3ème cycle (1967) et le doctorat d’Etat ancien régime (1981), des travaux 
ayant porté sur le philosophe français Henri Bergson.  
Malgré une activité multiforme allant de l’administration académique (Directeur de l’Ecole Normale 
Supérieure de Yaoundé, Secrétaire général de l’Université de Yaoundé, Directeur Général du Centre 
universitaire de Douala, etc.) à l’enseignement et à la direction des thèses, dont huit portées à leur 
soutenance, ainsi qu’à la politique (Conseiller à la Présidence de la République, Secrétaire Général du 
parti politique au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (R.d.p.c.), député 
à l’Assemblée Nationale, membre du Conseil Exécutif de l’Unesco 1995-1999, ministre de la 
Communication du Cameroun), Njoh-Mouelle est demeuré un intellectuel parmi les plus productifs 
au Cameroun, avec plus d'une douzaine d’ouvrages publiés dans les domaines de la philosophie 
générale et de la politique.  
Parmi ses publications, compte tenu de la circonstance, on pourrait mentionner en premier lieu l’une 
des dernières, qui n’est pas la toute dernière, à savoir La philosophie et les interprétations de la 
mondialisation en Afrique, le livre des actes du colloque international que le Cercle Camerounais de 
philosophie a organisé sous sa présidence et sa responsabilité scientifique en novembre 2007 à 
Yaoundé. Dans ce même ordre d’idées, en 1999, il avait déjà participé à la publication de l'ouvrage 
collectif : Global Ethics, illusion or reality? (Ed. Czernin Verlag, Vienne) par sa communication intitulée 
« Réflexions sur la mondialisation et l'éthique mondiale ». Dans le domaine politique, il a encore 
publié en  1983 aux éditions CLE de Yaoundé,  Considérations actuelles sur l'Afrique, et, en 2002, aux 
Presses de l’Université Catholique de Yaoundé, Député de la nation, puis, en 2003, aux Editions CLE 
de Yaoundé, un article inséré dans l’ouvrage collectif Une lecture africaine de la guerre en Irak, une 
contribution intitulée « Juge et partie », Ed Maisonneuve & Larose / Afredit .  L’Etat et les clivages 
ethniques en Afrique est le livre-dialogue entre Njoh Mouelle et Thierry Michalon, universitaire et 
juriste français, publié en 2011 aux Editions Ifrikiya à Yaoundé. Les deux intellectuels viennent de 
publier en janvier 2013 un second livre-dialogue intitulé  L’idée de progrès dans la diversité des 
cultures, chez le même éditeur Ifrikiya à Yaoundé. 
Au plan philosophique, les articles et titres sont plus nombreux. On pourrait mentionner L’ Essai sur 
la signification humaine du développement, intitulé De la médiocrité à l’excellence (Ed. CLE Yaoundé, 
1970), Développer la richesse humaine  (Ed. CLE Yaoundé, 1980),  La philosophie est-elle inutile ?, un 
ensemble de six essais autour de l’idée d’utilité, Ed. CLE, Yaoundé, 2002 ;  Discours sur la vie 
quotidienne ed. Afredit, Yaoundé, mars 2007.et en cours de ré-édition. 
Pour davantage d’informations : www.njohmouelle.org 
 


