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Barwendé Médard Sané (dir.)Notre époque doit être un nouveau départ. L’occasion de transfor-
mer ensemble la culture de la guerre et de la violence, l’oppres-
sion des riches sur les pauvres et les structures d’injustice, 

en une culture de la paix et de la non-violence active. Pareille trans-
formation en Afrique exige la participation de tous les Africains dont 
l’engagement des leaders à façonner un monde plus juste, plus soli-
daire, plus libre, digne et harmonieux et plus prospère pour tous. En 
effet, la culture de la paix rend possibles le développement durable, la 
protection de l’environnement et l’épanouissement de tout un chacun 
dans un monde de droits et de devoirs. En vérité, la paix s’apprend, 
car elle est un art qui transcende la science. Un art qui en appelle à 
des artistes et à des artisans, des révolutionnaires et des théoriciens, 
libres de tout conformisme étroit et pourtant rigoureux dans leurs 
méthodes spéculatives et pragmatiques. Un art qui vise la conciliation 
des contraires, la communion des ennemis à la même table et non la 
suppression d’un adversaire au profit d’un autre. 

Le manuel d’éducation à la paix en Afrique concentre en un seul 
livre des savoirs universels et une sagesse contextualisée de l’Afrique 
des profondeurs. Il vient susciter et raviver l’autodétermination et la 
résilience des femmes et des hommes de bonne volonté, à travailler 
pour une Afrique pacifiée et réconciliée avec elle-même et avec l’His-
toire. Et pour ce faire, il présente sept domaines à explorer, qui sont 
en réalité des connaissances stratégiques et des outils à maîtriser, 
pour tisser les toiles de la paix positive entre Africaines et Africains : 
les relations sociales ; le conflit et sa transformation ; la paix et ses 
différentes dimensions ; la communication et la non-violence active ; 
les valeurs religieuses et culturelles ; les droits et devoirs humains 
et la justice transitionnelle ; la bonne volonté et l’esprit de sacrifice.

« Si cette tâche de bâtir un monde pacifique est la plus importante 
de notre époque, elle est aussi la plus difficile. Elle demandera en 
fait beaucoup plus de discipline, plus de sacrifice, plus de planifica-
tion, plus de réflexion, plus de coopération et plus d’héroïsme que la 
guerre n’en a jamais demandé. » (Thomas Merton)

Barwendé Médard Sané est un prêtre jésuite du Burkina 
Faso. Doctorant à la School of Education de l’Universi-
té de San Francisco, Californie (USA), il est diplômé en 
Éthique sociale, en Philosophie politique et en Théologie 
de la libération. Directeur du Centre Catholique Univer-
sitaire de Bangui et Supérieur des Jésuites de Centra-
frique pendant cinq ans, il est également à l’origine de 
deux organisations civiles : Le Réseau des Volontaires de 
la Paix et Le Conseil National de la Non-Violence Active. 

Chevalier des Arts et des Lettres du Mérite centrafricain, Sané est un cher-
cheur qui explore les domaines de la Paix et de la Non-violence, du Panafri-
canisme, des Révolutions africaines et du Leadership.
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