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Cet livre expose des récits, inspirés par les réalités quotidiennes, traduisant 
des relations humaines inluencées par des faits environnementaux.  
Le thème central est celui de l’éducation, abordée sous une approche historique, 
comme les survivances des traditions dans l’action formatrice des enfants. 

D’autres approches apparaissent également, comme l’importance 
de la parole dans la pratique éducative ; les rapports nourrissant les 
valeurs complémentaires entre les activités éducatives et agricoles ;  
la place importante de l’institution scolaire pour le développement 
des communautés ; mais aussi l’évocation des relations complexes 
qu’entretiennent les acteurs et les partenaires du système éducatif. Une 
place de choix a été consacrée aux jeux, dont ceux développant les valeurs 
socio-culturelles véhiculées à travers les proverbes, adages, maximes, etc.

Originaire de l’espace Tongui, quatrième fils d’une femme 
de l’ethnie kissi de la forêt guinéenne (« Fara ») et baptisé 
« Pascal » selon la foi catholique romaine, Fara Pascal 
TONGUINO est né en 1947 dans la préfecture de Gueckédou, 
village de Gbessé, dans la sous-préfecture de Nongoa. Après 
ses études primaires et secondaires, il fut très tôt initié à 

l’exercice de la profession enseignante à l’École normale primaire de Macenta 
en 1963–1964. Cette formation professionnelle se poursuivit  plus tard dans 
les Écoles normales supérieures de Manéah (Guinée, 1982–1985) et Dakar 
(Sénégal, 1986–1988). Il occupa plusieurs postes de responsabilité au service 
des écoles guinéennes et de celles de la République populaire du Mozambique. 
C’est à partir de l’un de ces postes, recteur de l’université privée (University 
International college–UNIC), que fut consolidé en lui le désir de coucher sur 
papier cet ouvrage. 


