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Cet ouvrage est construit sous la forme d’un dialogue entre un jeune, 
qui appartient à la génération des luttes pour la démocratie, le 
développement et les droits humains, et l’auteur, qui appartient à la 
génération de la révolution panafricaine guinéenne.

Dans cet entretien, l’auteur recommande le partage d’expérience pour 
que chacun de nous puisse capitaliser la riche expérience de notre passé, 
pour mieux comprendre les problèmes et les difficultés du présent afin 
de construire, avec un puissant mouvement social, un avenir meilleur.

Se réclamant à la fois d’Ahmed Sékou Touré et de Louis Althusser, Baïlo 
Telivel Diallo poursuit et approfondit ici, sous la forme d’un entretien 
à visée pédagogique, une réflexion amorcée depuis son dernier essai, 
Positions et Propositions. 

Partant d’une critique radicale de ce qu’il considère comme les idéologies 
aujourd’hui dominantes dans le champ des luttes politiques et sociales 
en Guinée, il avance des propositions singulières pour la construction 
d’un État plus démocratique, participatif, décentralisé et inclusif.

Baïlo Telivel Diallo a été professeur d’économie du 
développement et d’histoire de la pensée économique 
à l’Institut polytechnique Gamal-Abdel-Nasser de 
Conakry (1971-1980), coopérant guinéen aux Seychelles 
(1981-1984), directeur national de la culture (1987-2000), 

consultant indépendant (2000-2012) et ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique (2012-2015). Il est aujourd’hui paysan 
reconverti dans l’économie sociale et solidaire.
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