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« (…) Lire Culture, crime et violence c’est entreprendre 
une promenade dans les couloirs de la société sénégalaise. 
Le chercheur se met modestement à l’écoute du social. Et, 
sur le mode du questionnement et du constat, il présente 
fi dèlement les résultats de ses diff érentes observations. Dans 
ses activités de recherches, Lamine Ndiaye fait preuve d’un 
courage intellectuel qui est à saluer, car il met en valeur des 
idées riches de futur. (…)

Le texte de Culture, crime et violence constitue une œuvre 
humoristique et grave, affi  rmative et problématique ; un 
kaléidoscope anti-dogmatique par essence. La violence 
y est analysée en rapport avec les cultures, la politique et 
l’éducation. Seuls le mouvement, le changement et la variété 
y sont permanents. Car tous les " passages " du Professeur 
Ndiaye sont à double circulation. Par eux, le lecteur accède 
à deux directions, et une fois qu’il les franchit dans un sens 
vers " l’autre ", il les parcourt en sens inverse, revenant à 
une " unicité " qui, lorsque l’expérience est entièrement 
accomplie, perd ce caractère. À travers cette œuvre en 
constante sédimentation et où la représentation de la violence 
fonctionne comme l’accomplissement d’une cérémonie 
rituelle et répétitive, se donne à contempler une originalité 
qui n’a pas fi ni de déconcerter les lecteurs. »

Lamine NDIAYE est professeur titulaire de sociologie et d’anthropologie 
et actuel directeur de l’École Doctorale Études sur l’Homme et la Société 
(ET. HO. S.) à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Auteur de 
nombreuses publications (livres et articles), il est aussi le directeur de la 
collection PALABRES AFRICAINES chez L’Harmattan.
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