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 Ce livre souligne l’importance de l’événement du concile Vatican II qui a lieu à un moment 
crucial de l’histoire du continent africain. Il met en évidence le rôle majeur d’Alioune Diop qui, par 
ses engagements et ses initiatives d’éveilleur, a su y faire entendre la voix de l’Afrique et promouvoir 
l’instauration d’un dialogue exigeant entre les cultures plurielles et entre toutes les religions. Il invite 
à trouver dans l’héritage du fondateur de Présence Africaine une source pour penser aujourd’hui un 
avenir commun et inventer les voies de la paix en Afrique et dans le monde. 
 Dans le foisonnement des interrogations, est posée une question récurrente : la présence 
africaine est-elle un atout pour la définition d’une nouvelle éthique dans le domaine de la culture, 
de la politique et de l’économie ? En somme dans la quête d’un nouvel humanisme, le « génie 
africain » a-t-il un message humaniste à communiquer et à proposer pour l’enculturation de valeurs 
exigées par les nouveaux défis du temps présent ? 
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