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Aminata Sy a réussi un exercice à la fois passionnant et diicile : 

susciter l’intérêt du lecteur pour une expérience singulière qu’elle 

rend avec une rigueur peu commune. 

Aminata Sy n’a pas seulement rendu compte d’une expérience 

selon la démarche de capitalisation dont son ami Thiendou Niang 

est l’un des grands théoriciens et praticiens en Afrique. Elle nous a 

gratiiés d’un récit riche, alliant la situation sur le terrain et l’énoncé 

récapitulatif qui vaut pour tous. Elle est parvenue, sans forcer le 

trait, à mettre en évidence la force des idées dans un processus 

politique local.

Une citoyenne dans l’arène n’est pas un livre de science politique. 

C’est un récit aux accents de capitalisation d’expérience. C’est 

sans doute pour cette raison que ce livre apporte une contribution 

précieuse à la sociologie politique sénégalaise. Les enseignants, les 

étudiants en science politique, les chercheurs et les professionnels 

de la chose politique trouveront ici, incontestablement, quelques 

jets de lumière pour davantage saisir les déterminants de l’action 

politique dans notre pays. Vivement d’autres ouvrages de ce genre 

et je sais, d’expérience, que l’auteure, Aminata Sy, en a et les 

capacités intellectuelles, et la générosité du cœur. 

El Hadj Hamidou Kassé

Née à Ranérou Ferlo (Nord du Sénégal), Aminata Sy a grandi 
entre Kébémer et Saint-Louis du Sénégal. Militante engagée 
depuis les bancs de l’école, cette enseignante, diplômée de 
l’Université Cheikh Anta Diop et de l’École normale supérieure 
de Dakar, a fait ses armes aux États-Unis (Maryland) dans 

le cadre du Programme d’Echange Fulbright à Beltsville. Sa participation à 
InterAction Leadership Programme du British Council qui s’est donné comme 
mission de former une nouvelle génération de leaders pour l’Afrique a fini par 
intensifier son désir d’engagement au service de sa communauté. Aminata Sy 
enseigne actuellement l’Anglais au lycée de Kébémer et est Chargée de Cours 
à l’UFR-Sciences de l’Ingénieur de l’Université de Thiès. Elle est doctorante à 
l’Université Gaston Berger de Saint Louis.
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