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« Au-delà de la dimension purement technique de son sujet, 
l’ouvrage renseigne sur des mœurs, sur une société - la 
société sénégalaise -, sur une culture. Pour qui se souvient 
que l’activité pédagogique est un acte interlocutoire par 
définition, et remarque en outre que l’auteur écrit quelque 
part que « la langue est une expression du comportement 
culturel », ce glissement était inévitable. 

On y devine aisément un homme qui a du mal à réduire 
l’enseignement à un ordonnancement de recettes, qui peine 
à s’en tenir à une approche purement technicienne de la 
matière, et qui lui préfère une perspective ouverte sur le 
monde et sur la vie. La pédagogie n’est pas une discipline 
livresque, elle induit réflexivité et intersubjectivité, une 
manière d’être devant soi-même et devant les autres. »

Extrait de la préface 

François Emile FAYE est né à Ngayokheme, département de Fatick. Après 
des études au Cours Ste Marie de Hann, il a suivi une formation universitaire 
à l’Université de Lagos au Nigéria (B.A. Single Honours), à celle de Warwick 
en Angleterre (M.A. Applied Linguistics and ELT) et à celle de Memphis aux 
Etats-Unis (Teacher Training and Inspector’s Course). M. Faye a été tour 
à tour Professeur, Conseiller pédagogique itinérant (CPI) dans les régions 
de Thiès et de Diourbel, Principal (CEM Ndiaganiao) et Proviseur (Lycée 
moderne de Rufisque). 
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