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La gibecière de l’orateur est un recueil de conseils et 
d’orientations pratiques sur la communication. Écrit dans 
un style simple et accessible, le texte s’adresse aux aspirants 
et débutants dans l’exercice de la prise de parole en public, 
sans manquer de faire un clin d’œil aux experts avertis 
et chevronnés, en déconstruisant les acceptions et en 
questionnant certaines évidences.

Le lecteur trouvera, aussi, dans cet essai, des exercices qui le 
mettront en situation pour l’aider à se parfaire à l’oral et à 
l’écrit.

Ibrahima Baldé est interprète de conférence, 
diplômé de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis 
du Sénégal. Il est lauréat de plusieurs distinctions 
académiques parmi lesquelles :
•  Champion en titre du tournoi national de débat

interuniversitaire « Débattons » édition 2019.
•  Premier prix de nouvelle du continent africain

décerné par l’Université de la Laguna en
Espagne, en 2018

•  Meilleur débatteur des joutes oratoires inter-
UFR du club OHADA (Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) 
de l’Université Gaston Berger, 2017.

Passionné de l’art oratoire et de la communication, BALDÉ anime des 
sessions de prise de parole en public et participe à des joutes oratoires dans 
le but de faire vivre la culture du débat, et de promouvoir les échanges 
d’idées entre les jeunes du continent africain et du monde entier.
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