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À un moment où, selon Nicolas Berdiaev, le sens de l’histoire se 
résume peu à peu dans le choix entre la « divino-humanité » et la 
« bestialo-humanité », il n’est pas vain de rappeler l’universalité 
des paroles du Christ afin que tout Homme renoue avec la 
destinée divine de notre humanité. Car l’Homme ne trouve son 
vrai chemin d’Homme qu’en s’accueillant comme une histoire 
sacrée, comme une œuvre de Dieu appelée à s’accomplir en Lui. 
C’est là qu’il trouve son éternité. 

Francis Barbey est prêtre diocésain de San Pedro en Côte d’Ivoire et président 
de l’UCAO au Togo. Enseignant-universitaire à l’UCAO et à l’Université 
Sorbonne Nouvelle - Paris 3, il est spécialisé en Éducation aux médias. 
Membre fondateur du Centre d’Études sur les Jeunes et les Médias à Paris, 
membre fondateur de l’OPENEMA (Observatoire des politiques publiques 
en éducation aux médias et au numérique en Afrique), ses travaux de 
recherches portent sur l’histoire de l’éducation aux médias, sur les pratiques 
médiatiques des jeunes et défend un point de vue africain sur l’éducation 
aux médias. Co-directeur de  la collection « Éducation et Médias » chez 
L’Harmattan, il est auteur d’une vingtaine d’ouvrages dont L’éducation 
aux médias, un point de vue africain ; L’éducation aux médias, de 
l’ambiguïté du concept aux défis d’une pratique éducative ; Et si Dieu 
aimait les Noirs ? ; L’Église et la politique en Afrique ; Le Christianisme 
dans la modernité, une chance pour l’Homme de demain ; La lettre 
d’un prêtre à l’épouse qu’il n’a pas eue ; Dieu est-il chrétien catholique ? 
L’auteur prépare un master en théologie. 


