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Saint-Louis du Sénégal a réussi à fonder une civilisation qui se 
décline en termes d’esthétique dans la vêture, de talent culinaire, de 
savoir-vivre original et, surtout, de sens remarquable de l’hospitalité, 
appelé Teranga, une des valeurs par lesquelles bien des Sénégalais 
s’identi� ent.
Alpha Amadou Sy procède à la réédition revue et corrigée de cet 
ouvrage dans lequel il étudie les facteurs qui ont concouru pour 
donner naissance à l’imaginaire saint-louisien que condense le mythe 
du Domou N’dar. Certes, concède l’auteur, cet imaginaire demeure 
aujourd’hui encore revigoré par cette conviction selon laquelle 
« l ’endroit où les eaux maritimes et � uviales se rencontrent ne saurait 
jamais être déserté par le bonheur et la prospérité », mais pour lui la vraie 
question est la suivante : comment assurer à la vieille Cité le socle 
économique et culturel que nécessite sa véritable renaissance ?
Ce livre, tout en mettant en évidence la limite de toute délimitation 
mécanique entre patrimoines matériel et immatériel, participe au 
travail de sensibilisation sur la nécessité de sauvegarder le trésor 
culturel monumental de Saint-Louis. Dans le même mouvement, 
Alpha Amadou Sy compose un hymne fraternel en faveur de la 
mutualisation de toutes les énergies, expériences et intelligences a� n 
de cesser de conjuguer le rayonnement de la vieille ville portuaire 
uniquement au passé.

Auteur de plusieurs publications, Alpha Amadou Sy est 
professeur de philosophie. Animateur de café philo, conférencier 
et acteur culturel, il est, présentement, formateur au Centre 
régional de formation des personnels de l ’Éducation de Saint-
Louis du Sénégal.
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