
Les syndicats dans l’Histoire :
regard et partition universitaires

« … La forme de cet ouvrage (…) se veut une somme de tentatives de 
réponses à des interpellations.
Une réponse contributive à la deuxième université des acteurs non 
étatiques tenue en mai 2013 à l’ESEA (ex-ENEA) nous plonge au 
cœur du confl it entre l’intérêt particulier des syndiqués et celui dit 
général, sachant qu’il y a rarement concordance entre ces deux types 
d’intérêts. Buuba série les responsabilités des syndicats, de l’État, des 
collectivités locales et des partenaires au développement. Politique et/
ou syndicalisme ! L’éternel débat jamais tranché, heureusement !
(…) Buuba a, délibérément, choisi les syndicats agissant dans 
le champ de l’éducation de façon générale. C’est un chapitre fort 
intéressant en ce qu’il traite, non seulement, de la relation pouvoir/
syndicat mais aussi de l’infl uence des idéologies politiques dans la 
marche des syndicats autant étudiants (courants dans l’AESF) que 
professionnels (SUDES « originel » avec deux fractions). C’est dans 
ce contexte que naît le SAES pendant qu’existait l’Association des 
Professeurs Africains de l’Enseignement Supérieur (APAES) pas 
assez incisive… »

(Seydi Ababcar NDIAYE, Secrétaire général du SAES)

L’auteur, Buuba Diop est le premier secrétaire général du Syndicat Autonome 
de l’Enseignement Supérieur (SAES). Il est une fi gure emblématique du 
SAES, bien entendu, mais également du mouvement syndical et social de 
notre pays. » (Seydi Ababcar NDIAYE, Secrétaire général du SAES). 

L’auteur de ces textes est un homme de progrès. Il a contribué à hisser 
au fi rmament du mouvement syndicat. À la fois enseignant et éducateur 
émérite, il a pleinement joué son rôle de Médiateur à l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar et a enrichi de ses idées et actions les espaces où notre 
pays bâtissait les grands consensus. La manière originale avec laquelle 
il retrace l’histoire du mouvement syndical dans ses dynamiques les plus 
profondes et les plus actuelles témoigne tout l’intérêt qui mérite d’être 
accordé à cet ouvrage. L’entreprise est d’autant plus précieuse que l’auteur 
a été un acteur de l’histoire syndicale moderne de notre pays » (Mademba 
Sock, 1er Secrétaire général de l’UNSAS).
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