
Dissóó est le titre d’un programme radiophonique insolite et 
incroyablement populaire initié par l’Unesco au lendemain de 
l’Indépendance du Sénégal et réalisé en collaboration avec la 
Radiodiffusion nationale du pays de 1966 à 1975. Il a permis de 
faire dialoguer à l’antenne pendant une dizaine d’années près d’un 
million de paysans du Bassin arachidier, poumon économique du 
Sénégal, avec les plus hautes autorités du pays, y compris avec les 
membres du gouvernement.

Cette liberté d’expression, assez exceptionnelle pour l’époque, 
était un pari audacieux du président Senghor, lequel redoutait en 
effet une explosion violente du monde paysan et la fin de l’option 
socialiste du pays.

A sa façon, ce livre est le reflet de l’histoire souvent complexe de 
la décolonisation de l’Afrique et du Sénégal en particulier… Mais 
il est aussi un témoignage exceptionnel sur l’introduction massive 
des médias au service du développement, ce qui passionnait alors 
de nombreux chercheurs d’Europe et d’Amérique du Nord !... Enfin, 
l’ouvrage présente pour la première fois un regard assez unique 
sur les politiques de développement, porté non plus seulement 
par des historiens, des sociologues ou des technocrates, mais par 
les populations elles-mêmes chargées de les mettre en œuvre au 
quotidien, avec souvent infiniment de difficultés.

Michel Bourgeois, ancien fonctionnaire international, spécialiste 
du développement de l’éducation et des technologies éducatives, a 
dirigé de 1960 à 1980 de nombreuses études et missions de l’Unesco 
et de la Banque mondiale en Afrique, en Amérique centrale ou en 
Asie. Ancien étudiant à l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud 
et à l’Ecole pratique des Hautes Études, il a soutenu en 1975 une 
thèse de doctorat en Sorbonne sur l’expérience de décolonisation 
du Sénégal afin que la voix originale des populations sénégalaises 
ne tombe pas dans l’oubli.
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