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Ce livre est une critique de l’approche culturaliste de l’entreprise 

africaine et plus généralement de la tendance à réduire le 

management à la culture. 

Cet ouvrage montre que repenser la recherche managériale en 

contexte africain exigera, d’abord, de déconstruire l’image de 

l’Afrique que véhiculent les catégorisations et les fausses croyances, 

symboles des obstacles épistémologiques dont parlait Bachelard.

La problématique centrale est celle de comprendre pourquoi, dans 

le cas spéciique de l’entreprise africaine, l’analyse culturaliste ne 

produit pas des savoirs actionnables, des savoirs valables pouvant, 

selon la déinition de Chris Argyris, être mis en action dans la 

pratique quotidienne.

L’ouvrage comprend quatre parties regroupant dix chapitres. 

La première constitue un retour sur la formation de la pratique 

managériale  de l’auteur dans diférents lieux de socialisation parmi 

lesquels, le BOM occupe une place unique. La seconde, qui procède à 

l’analyse critique de l’approche culturaliste de l’entreprise africaine, 

cherche à comprendre pourquoi cette approche ne produit pas 

de savoirs actionnables. La troisième partie du livre propose un 

paradigme scientiique alternatif pour l’étude de l’entreprise 

africaine, ainsi qu’une stratégie pour la recherche managériale en 

contexte africain. Dans la quatrième partie, enin, l’auteur présente, 

en guise de conclusion, sa conception du management, de la 

culture et de l’enseignement de la gestion en contexte africain.

Titulaire d’une maitrise de psychopathologie de l’université René 

Descartes-Paris V-Sorbonne et d’un MBA d’HEC-Montréal, Tijane 

SYLLA a débuté sa carrière comme conseiller en organisation au 

Bureau Organisation et Méthodes (BOM). Il l’a poursuivie à la tête 

d’entreprises publiques avant d’occuper diférents postes ministériels 

comme l’Insertion, la Réinsertion et l’Emploi, la Réforme du secteur parapublic, le 

Secrétariat général de la Présidence de la République, le Tourisme et le Transport 

aérien. Enseignant associé au CESAG et à l’IAM, il est par ailleurs administra-
teur de West Africa Rating Agency-WARA et Président du Conseil d’Administra-
tion de la Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum (SNSS).
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