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Écrit par un enseignant fort de son expérience vécue, de 
ses espoirs et de ses désenchantements, cet ouvrage qui 
commence par un retracé de la carrière de l’auteur relate en 
toute modestie, mais avec ferme conviction et rage au cœur 
bien souvent, les écueils qui plombent le rayonnement d’une 
école qui lui est chère et au service de laquelle il se dévoue 
corps et âme. 
Ce livre ne vient pas nier les e� orts énormes consentis par 
des milliers d’hommes et de femmes, Sénégalais ou Étrangers 
épris d’une institution scolaire de qualité pour tous. Aussi, n’y 
voir qu’une déploration culpabilisante de la situation actuelle 
de l’école sénégalaise serait sans doute occulter l’invite à la 
ré� exion et à l’action que son auteur vous adresse au � l des 
pages, car comme il aime à le rappeler : « Le métier en soi n’est 
rien ; c’est ce que nous en faisons qui fait naître des émules, le 
faire aimer ou non. »

Instituteur depuis 2000, Cheikh FAM est titulaire d’un Brevet 
Supérieur de Capacité (B.S.C.) et d’un Certi� cat d’Aptitude 
Pédagogique (C.A.P.). Au Réseau des Enseignants Chercheurs 
(R.E.C.) de Dagana comme à la section départementale 

de la Cellule d’Appui aux Relations Interculturelles au Sénégal (CAURIS-
Éducation), ou encore à l’Association Sénégalaise de l’École Moderne 
(A.S.E.M.), Cheikh FAM continue de ré� échir à l’adaptation, voire à la 
création, de mécanismes et d’instruments susceptibles de rendre meilleurs 
les enseignements-apprentissages. Titulaire d’un Master en Sociologie, dans 
le parcours Famille-Éducation, Cheikh FAM prépare une Thèse de Doctorat 
en Sciences de l’Éducation à l’UGB de Saint-Louis.
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