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Depuis quelques décennies, une nouvelle éthique, 
héritée d’une anthropologie de déni et d’une idéologie 
athée, cherche à conquérir le monde. Après avoir fait 
parler d’elle en Occident, elle tente une insertion en 
Afrique avec la ferme détermination de s’y implanter 
pour détruire la culture et faire voler en éclats la 
famille et les valeurs familiales. 

Dans le présent ouvrage, l’auteur en révèle le 
contenu ombrageux et la nocivité. Par ailleurs, il 
propose une dynamique de lutte qui évitera à l’Afrique 
la chute dans l’impasse anthropologique, pour créer le 
chemin vers la lumière.   

Théophile Benjamin AKOHA est 
prêtre béninois. Il est titulaire d’un 
Doctorat en éthique, d’une licence 
Canonique en Sciences théologiques 
et d’un Diplôme d’Études Approfondies 

(DEA) en Sciences Juridiques et Politiques à la Chaire 
UNESCO des Droits de la Personne et de la Démocratie. 
Enseignant-chercheur, il est Maître de Conférences 
des Universités CAMES. Directeur de Publications de la 
Revue d’Anthropologie Théologique et d’Éthique Sociale 
de l’Institut Jean-Paul II de Cotonou, il est auteur de 
plusieurs ouvrages tels que Sexualité et amour (2006), 
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humain entre l’esthétique et l’éthique (2012).
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Depuis quelques décennies, une nouvelle éthique, 
héritée d’une anthropologie de déni et d’une idéologie 
athée, cherche à conquérir le monde. Après avoir fait 
parler d’elle en Occident, elle tente une insertion en 
Afrique avec la ferme détermination de s’y implanter 
pour détruire la culture et faire voler en éclats la 
famille et les valeurs familiales.  

Dans le présent ouvrage, l’auteur en révèle le contenu 
ombrageux et la nocivité. Par ailleurs, il propose une 
dynamique de lutte qui évitera à l’Afrique la chute 
dans l’impasse anthropologique, pour créer le chemin 
vers la lumière.    
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