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Ce livre dépeint la société sénégalaise sans complaisance. Il revient 
largement sur les goulots d’étranglement qui empêchent le Sénégal de 
prendre son envol. 

Les thèmes traités touchent à l’éducation, à la politique, à la citoyenneté, 
à travers des repères historiques. Ils n’épargnent personne. Des plus hautes 
autorités aux citoyens ordinaires, ce livre décrit les conduites d’un peuple 
qui rêve du changement alors qu’il ne veut pas changer lui-même. Les 
Sénégalais restent cloitrés dans leurs comportements d’antan. La longue 
nuit de l’insouciance, de l’irresponsabilité, de la négligence et du laxisme ne 
semble pas encore terminée. 

Aujourd’hui, le Sénégal a perdu ses repères, oublié les solides fondements 
éthiques et religieux de la société. La voix des marabouts devient de moins 
en moins audible et celle des politiciens de moins en moins crédible.  La 
jeunesse est de plus en plus mal éduquée et mal préparée à la vie. Elle se 
retrouve, de nos jours, en face d’un avenir incertain et d’un horizon sombre 
mais qui, tout de même, laisse entrevoir toujours une lueur d’espoir. 

Cette lueur d’espoir est portée par une histoire et des traditions riches 
mais aussi par des figures politiques, intellectuelles, religieuses et culturelles 
dont les valeurs cardinales constituent une source d’inspiration inépuisable 
pour une jeunesse en mal de repères.

Natif de Ndondol, dans la région de Diourbel au Sénégal, 
Ngor Dieng est philosophe de formation et psychologue-
conseiller en orientation scolaire et professionnelle. Il prépare 
actuellement une thèse de doctorat unique en philosophie à 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar où il est également 
chargé de cours de philosophie et de psychologie. Il a déjà 
publié Du destin d’un peuple : Réflexions sur le Sénégal et 

l’Afrique, aux Éditions L’Harmattan, Paris en janvier 2014 et Propos sur le sens de 
la vie aux Éditions Universitaires Européennes en novembre 2017.  

Ngor DieNg




