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Cet ouvrage est une tentative de réponse à une situation 
marquée par un conflit social endémique. Tout au long de 
l’ouvrage, l’auteur s’investit dans la recherche de solutions 
au conflit qui mine le Sénégal depuis les indépendances. 
Son investigation le conduit à une approche rationnelle 
des problèmes de la société.

Ayant constaté que l’essentiel des problèmes vécus par les 
populations étaient de nature institutionnelle, M. Guèye 
propose des solutions de même nature. 

Loin d’être un « prêt à penser », ce livre adopte une 
approche participative invitant à un partage, voire à un 
enrichissement visant un projet de société collectif. 

Yatma GUÈYE est un professeur de philosophie qui, pour 
l’essentiel de sa carrière, a servi au lycée Seydina Limamou 
Laye de Guédiawaye. Ce féru de langues étrangères et 
spécialiste de la spiritualité orientale et islamique est un 
fervent musulman qui, dans sa vie quotidienne allie foi et 
raison.
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