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Cet ouvrage traite de l’Enseignement supérieur public au Sénégal
traversé par des crises récurrentes depuis au moins une vingtaine
d’années. L’auteur a présenté minutieusement l’état des lieux de chacune
des cinq universités publiques du Sénégal et a examiné les facteurs
de crise et leurs conséquences. Des développements importants ont
été faits sur les problèmes de massifi cation, de violence, d’échec, de
présence considérable des groupes religieux, ethniques et surtout de la
politisation de l’espace académique.
Il s’agit en fait, dans cette étude sociologique de l’université publique
sénégalaise, d’une analyse des réformes de l’enseignement supérieur,
de la problématique de l’orientation, de l’accueil et de l’hébergement
des étudiants, de l’intégration des handicapés, des inégalités, de
l’employabilité des diplômés de l’université, des problèmes de santé
et de logement tant des étudiants que des personnels enseignants,
administratifs, techniques et de service, des retraites de ces derniers,
de la mobilité et de la fuite des cerveaux.
Ce qui frappe dans ce travail, c’est le foisonnement de solutions
proposées par l’auteur qui a su restituer la complexité des problèmes
des universités sénégalaises et y a mis de l’ordre en les présentant à
partir d’une approche analytique axée sur des idées directrices et des
orientations théoriques et pratiques signifi catives. Il a su éviter l’écueil
de la détermination unilatérale au profi t de la causalité multiple.
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