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Mon combat pour la jeunesse africaine

Témoignage

Préface du professeur Djibril Samb

« Ce livre n’est pas tout à fait un bilan, même s’il en a quelques contours, ni un 
programme ; il est plutôt conçu, comme un « livre de témoignage ». Son auteur n’est 
pas non plus un aîné, mais un jeune homme que l’on peut encore croiser dans l’un 
des mille et un couloirs et autres allées de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. 
C’est pourquoi, à mes yeux, ce livre présente un triple intérêt en raison d’abord de 
son auteur, puis de son objet et, enfin, de son projet.
L’objet même du livre ou, peut-être plus exactement, le thème qui le parcourt, le 
mouvement étudiant, n’est presque jamais un sujet de réflexion pour ses acteurs… 
Chose tout à fait inédite donc, Babacar Diop se fait le scribe de son expérience sous 
la forme d’un « témoignage » – que l’on ne peut confondre avec l’histoire en un sens 
académique, mais qui en est un matériau de première ligne.
Le récit de Babacar Diop est une mine de renseignements sur l’organisation du 
mouvement étudiant, les conflits qui le traversent, ses « political connection », son art 
de la stratégie et de la tactique, ses enjeux de pouvoir, ses violences et ses cruautés, 
bref son « art politique ». De ce point de vue, le livre de Babacar Diop devrait 
être lu non seulement par les dirigeants politiques, mais aussi – peut-être même 
d’abord – par la haute hiérarchie de l’administration universitaire. Celle-ci est 
avertie : la gestion du mouvement étudiant – mouvement redoutable en raison de 
sa complexité et de ses enjeux cachés de pouvoir – relève, en dernière instance, non 
pas de la science académique, mais de l’art politique – qui ne souffre guère, depuis 
un certain Machiavel, l’assujettissement de l’action politique aux remontrances de 
l’éthique… »

Pr Djibril Samb
 Médaille d’argent de l’Académie française

Né en 1982 à Baïty Bacar (Région Thiés), Babacar Diop a été président du Foyer 
socioéducatif du lycée El Hadj Malick Sy de Thiès et président de l’Amicale des étudiants 
de la faculté des lettres et sciences humaines de l’université Cheikh Anta Diop (UCAD) 
de Dakar. Ancien représentant des étudiants à l’Assemblée de l’université, il prépare 
actuellement une thèse de doctorat en philosophie à l’ école doctorale ETHOS de 
l’UCAD. Il est aussi le leadeur de la Jeunesse pour la démocratie et le socialisme (JDS), 
un mouvement politique affilié au Parti socialiste du Sénégal. 
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