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CHEIKH ANTA DIOP : 
L’HUMAIN DERRIERE LE SAVANT

Ce Récit-témoignages entamé à Atlanta en octobre 2010 et repris à 
Dakar en décembre 2020, est une réponse à de multiples demandes 
croisées qui ont été adressées à l’auteure en Amérique, en Afrique, en 
Europe, par des gens de la Diaspora Africaine, des Africain-Américain-e-s-, 
et surtout, par beaucoup de jeunes, sur la dimension humaine du savant, 
Cheikh Anta DIOP. 

Cette sollicitation se comprend du fait que Aoua Bocar LY-Tall a eu le 
privilège d’évoluer durant neuf (9) années et trois (3) jours auprès de ce 
« Pharaon du savoir » et d’avoir été parmi « sa garde rapprochée », ses 
personnes de confiance. Et cela, ses proches éparpillés sur différents 
continents, le savent et d’autres l’ont découvert ou vont le découvrir.

Présenter cet homme multidimensionnel, n’est pas une mission 
facile, surtout quand il s’agit de mettre en relief la personne à hauteur 
d’homme et d’évoquer les faits et gestes qui ont parsemé sa vie sociale 
et politique. Cette exploration a conduit l’auteure à Cheikh Anta Diop le 
savant, à Cheikh Anta Diop le politique, Cheikh Anta Diop l’historien, 
Cheikh Anta Diop l’éducateur, le militant, le panafricaniste, le féministe, 
« le culturaliste », le stoïque, le respectueux. 

Sans pourtant, confie-t-elle, avoir eu le sentiment d’avoir livré tout 
ce qu’elle avait perçu de grandeur, d’humanité et de simplicité chez 
l’éminent savant, durant près d’une décennie de proximité. En guise 
d’Épilogue donc, des anecdotes qui ont émaillé les relations 
personnelles entre « Cheikh Anta et Moi », nous confie encore 
l’auteure, « avec l’espoir d’édifier davantage ceux et celles qui ont soif 
de connaitre l’humain qui se cache derrière ce grand savant ».  

Chercheure associée à l’Institut d’études des femmes de l’Université d’Ottawa 
au Canada, Dr Aoua Bocar Ly-Tall est Sociologue/Analyste et consultante. 
Conférencière de renom, elle a été l’invitée de divers médias et sur diverses 
tribunes à travers le monde (Afrique, Amérique, Europe et Océanie). 
Féministe dans l’âme, elle est aussi une Panafricaniste convaincue, acquise 
en particulier aux idées du Pr Cheikh Anta DIOP.

9 7 8 2 1 4 0 2 0 5 6 2 0



 
 
    
   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:20220616095812
      

        
     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





