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aCet ouvrage nous plonge dans la problématique de l’unité 

nationale dans les États africains. Issus des processus de 
décolonisation européens, ces États-nations sont, par la définition 
de leurs composantes, « multi-ethniques ».

À ce postulat, est venue se greffer une nouvelle donne, le 
phénomène partisan, à l’avènement des processus démocratiques 
sur le continent, depuis une soixantaine d’années. Dans ces pays, 
la moindre campagne électorale éveille des réflexes de repli 
identitaire qui s’exaspèrent et mettent le feu aux poudres.

Cet essai ouvre de nombreuses pistes en s’appuyant sur une 
profonde connaissance de l’histoire séculaire et contemporaine de 
la République de Guinée. Car cette société se pose aujourd’hui en 
modèle du genre sur le continent africain et c’est pourquoi l’auteur 
choisit de mettre en exergue les nombreux facteurs et dynamiques 
de rapprochement qui consolident la cohésion sociale et soudent 
les communautés d’Afrique de l’Ouest depuis des siècles.

D’autres solutions proactives, puisées dans l’immense héritage 
social et culturel africain et sa pluralité fertile, sont proposées, 
telles que la  « fraternité à plaisanterie », les pactes de « bon-vivre-
ensemble » ou les forêts sacrées.

Ce livre plaide ainsi pour une puissante relance de l’éducation, 
du civisme et d’une citoyenneté avertie, au service de pratiques 
démocratiques qui pérennisent l’existence d’États parfois clivés.

Romancier, autobiographe, essayiste, conteur, homme politique 
et diplomate chevronné, Lamine Kamara est un écrivain reconnu. 
Ancien président de l’Association des écrivains de Guinée, 
grand admirateur du poète David Mandessi Diop, du poète et 
savant persan Omar Khayyâm et de Jacques Prévert, il partage 

inlassablement son savoir, livre sa contribution éclairée aux enjeux africains et 
guinéens et trace son sillon littéraire depuis la fin de ses études à l’Université Gamal 
Abdel Nasser de Conakry, en 1965



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220801131331
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



