
« Ce livre est le résultat d’une introspection et d’une réflexion largement 
partagées sur des sanctuaires désacralisés de nos jours : l’école et la 
citoyenneté. Toutefois, ce "voyage mouvementé" dans les méandres 
chahutés de l’école qui n’est plus, comme auparavant, "un sanctuaire 
autant que la chapelle", débouche sur la nécessité de restaurer 
l’orthodoxie citoyenne soumise à rude épreuve dans notre pays.

L’intérêt de ce livre du général Mamadou Gaye est de débusquer 
les profondeurs d’une approche qu’une perception superficielle 
pourrait considérer comme triviale, tellement le sujet central a été 
évoqué et débattu, parfois désespérément par tous ceux qui sont, 
au quotidien, meurtris par le constat amer et parfois impuissant d’une 
crise de civisme sans précédent qui obère les efforts consentis et 
consacrés à la bonne gouvernance et à l’émergence du Sénégal.

Le lecteur remarquera sans doute ici la centralité de la place occupée 
par l’école et la communauté éducative dans les épreuves initiatiques 
fondamentales qui participent à formater aux valeurs et devoirs 
citoyens. Et qui plus est, l’auteur n’a pas manqué de mettre le « curseur » 
sur l’apport tout aussi important d’autres acteurs périphériques comme 
la famille, les médias, les relais communautaires, les organisations de 
la société civile. Tous ces acteurs, en synergie objective et subjective, 
constituent des piliers essentiels de la quête de croissance citoyenne.

Ce livre est un puissant plaidoyer pour la remise en bon état de la 
citoyenneté en tant que charpente de l’école. »

Le général de brigade Mamadou Gaye est un officier 
d’infanterie qui s’est beaucoup intéressé aux questions 
d’éducation citoyenne de la jeunesse en milieu scolaire, 
en s’inspirant essentiellement de ses expériences de 
Commandant d’écoles de formation militaire (ENSOA et 
ENOA). Auteur de plusieurs articles et publications, il est 
présentement le Directeur général de l’Agence pour la 
Réinsertion sociale des Militaires (ARSM). 

Illustration de couverture de l’auteur. 
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