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Les Manjaks au 21e siècle retrace en bref le chemin de 
la civilisation en général et de façon pointue celui de la 
civilisation manjak. 

Il présente de manière succincte ce que ce peuple a reçu en 
héritage et ce qu’il y a ajouté, comment il a pu le dépasser, 
le valider et enfin se verrouiller contre les soupçons et les 
préjugés. 

Il décrit de manière très détaillée la façon dont il s’est 
organisé en ce 21e siècle pour « décérébrer et recérébrer ce 
que la colonisation avait décérébré et recérébré » (Pr Iba Der 
Thiam), reformater les esprits (Pr Kapet De Bana) traumatisés 
par les forces coloniales de désintégration, revitaliser les 
forces physiques, intellectuelles, morales et spirituelles  
(Pr Théophile Obenga) de ses membres, et avancer, à la fin, 
une hypothèse de renaissance universelle.

Seckou Ndiaye est né au Sénégal, à Safane. Il est expert 
en citoyenneté, initiateur du projet de renaissance manjak  
« Bakhonne », auteur de deux ouvrages, Le code Kapet de 
la Renaissance (2017) et  Le peuple manjak (2020), aux 
Impliqués éditeur.

ISBN : 978-2-343-18449-4

23,50 € 9 7 8 2 3 4 3 1 8 4 4 9 4

Les Manjaks 
au 21e siècle

Le peuple et son héritage
face à l’actualité et aux défis historiques

HISTOIRE GÉNÉRALE DU SÉNÉGAL DES ORIGINES À NOS JOURS 
(HGS)

Études et Documents

Seckou Ndiaye



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210701104638
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



