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« Dans ce manuel, Pierre Diomaye Thiaré, philosophe, prêtre 
et enseignant de philosophie, explique la philosophie à la 
lumière du programme en vigueur au Sénégal.  »

Ce livre clair est fait pour accompagner au plus près et vers la 
réussite l’élève de terminale. L’auteur expose méthodique-
ment les thèmes fondamentaux de la pensée philosophique.

« Il aborde ensuite toute la technique de la dissertation philoso-
phique  et du commentaire de texte, et évoque de nombreux 
sujets tels que la Réflexion philosophique, la Vie sociale, 
l’Épistémologie et l’Esthétique. »

(Extraits de la postface de Placide MANDONA)

Ce livre est un outil pédagogique et didactique indispensable 
pour tous les élèves qui veulent réussir au baccalauréat 
de philosophie.

Le Père Pierre Diomaye Thiaré, philosophe, né en 1981, est 
religieux prêtre de l’Ordre des Écoles Pies (Pères Piaristes). 
Recteur de la Maison de formation Notre Dame d’Afrique, il est 
Chef du département de philosophie de l’Institut de Philosophie 
et de Théologie saint Augustin de Dakar. Il enseigne également 
la philosophie en classe de terminale. Il est l’auteur de nombreux 
articles scientifiques dans plusieurs revues des sciences sociales 
et humaines. Il est aussi Assistant du Supérieur provincial de 
l’Afrique de l’Ouest pour la formation des futurs prêtres piaristes.
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