TU SER AS ENSEIGNANT, MON FILS

Il est devenu instituteur pour répondre au souhait de son père de
permettre à son fils de contribuer au formatage de l’Esprit de jeunes
enfants plutôt que d’occuper des fonctions pouvant l’exposer aux
tentations de l’argent, dès sa sortie de l’École William Ponty. Il a
mené une brillante carrière d’enseignant et de directeur d’école
doublée d’une riche expérience de haut fonctionnaire colonial et
post colonial en tant que Directeur de Cabinet d’Amadou Mahtar
Mbow, puis d’Alioune Tall jusqu’aux événements de décembre
1962 dont il fut un témoin privilégié.
Chevalier des Palmes Académiques de la République Française,
élevé à la Haute distinction de Grand-Croix de l’Ordre National du
Lion de la République du Sénégal, il a compté parmi ses élèves
certaines des personnalités politiques les plus éminentes du pays.
Exaltant les vertus d’une amitié fidèle et sincère, solidement
ancré dans ses valeurs religieuses et familiales, son totem de
scout, « Corbeau Débrouillard » est on ne peut plus éloquent du
sens de l’organisation, de l’engagement et de la pédagogie du
militant des premières heures des syndicats d’enseignants en
Afrique francophone.
Une biographie remarquable d’un militant de la culture et de
l’éducation.
Une grande figure de la construction du Sénégal contemporain.
À l’image de ceux-là qui font de l’enseignement un sacerdoce
et ne quittent jamais la craie ou la plume, comme s’ils devaient
enseigner toute leur vie durant, Thierno Souleymane s’est
résolu à partager son expérience riche et multiforme, fruit de ses
qualités intellectuelles, morales et pédagogiques.
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Thierno souleymane diop

El Hadji Thierno Souleymane Diop, affectueusement appelé
« Doyen », est une figure marquante du système éducatif du Sénégal.
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