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GUENN GOOR est l’histoire d’un enfant qui détient un 
grand héritage qu’il doit faire fructifier, contre vents et 
marées, sous le regard vigilant de ses parents qui ne lui 
laissent aucune autre alternative que celle de se préparer à 
être utile à la société dans la dignité et l’honneur.

Sera-t-il à la hauteur de leurs attentes dans ce contexte 
particulier où, dès sa naissance, gravitent autour de lui des 
personnes de culture, de religion, de milieu, de profession et 
d’histoire aussi différents ?

Quelles sont les leçons qu’il devra tirer de toute cette 
diversité ?

 Quels choix de vie fera-t-il pour atteindre la réussite et se 
maintenir dans le succès ?

Brigitte GNAMY est une ancienne élève de l’Immaculée 
Conception et de l’Institution Notre Dame de Dakar. 
Elle a fait ses études supérieures à l’université Cheikh 
Anta DIOP où elle a obtenu une Maitrise et un DEA sur 
les thèmes de l’éternel féminin, de la morale et du genre 
dans la philosophie de Nietzsche. Titulaire d’un CAES, 

elle a enseigné au Lycée Djignabo de Ziguinchor avant de servir au Ministère 
de l’Education nationale, à l’Inspection d’Académie de Ru� sque et au Lycée 
Plan Jaxaay. Actuelle proviseure du lycée Abdoulaye SADJI, elle milite en 
faveur de la réussite des � lles et des garçons, dans le respect des valeurs et 
pour un monde meilleur.

Préface de Mafakha TOURE, 
Consultant en éducation
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