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Benoît Kouakou Oi KOUAKOU 
Ce livre s’inscrit dans une communication pour la construction du sujet. 
Son objectif et sa finalité, c’est de faire émerger un acteur social affranchi 
pour en faire un acteur de développement. Il concerne tout l’Homme et tout 
Homme. Homme de tout sexe, de tout âge et de toute condition. 

L’œuvre se présente, dans cette perspective, comme une contribution à la 
problématique du métier d’Homme. À la vérité, être un Homme, et le devenir 
davantage chaque jour, constitue un véritable challenge. C’est à coup sûr 
le métier le plus difficile. Il s’agit de supporter les coups et de braver les 
aléas de la vie, de bien intégrer les nécessaires et impérieux réajustements 
cognitifs et comportementaux, afin de mieux être aujourd’hui et demain 
acteur de développement dans une société qui réclame ses bâtisseurs, 
dans un monde qui cherche des Hommes, ceux qui ont suffisamment de 
métier pour tenir debout, dans la position de l’Homme Vivant.

Benoît Kouakou Oi KOUAKOU, Docteur en sociologie 
de l’éducation, est enseignant-chercheur, spécialiste en 
communication sociale, à l’UFR Information, Communication 
et Arts (UFRICA), Département des Sciences de l’Information 

et de la Communication, à l’Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) 
d’Abidjan, en Côte d’Ivoire.
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