Protocole d’interview
Dr Thierno Boubacar BARRY,
Administrateur de l’ENO de Kolda, à
l’occasion de la sortie de son dernier livre
Casamance, les leviers de la paix.

Le Dr Thierno Boubacar BARRY, Administrateur de
l’Espace numérique ouvert (ENO) de Kolda a tenu
la cérémonie de dédicace de son ouvrage titré
Casamance les leviers de la paix, co-écrit avec
Monsieur Makhtar FALL, agent d’administration à
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB),
et paru aux Editions Aminata Sow FALL (EASF).
Dans le cadre de sa mission de valorisation du
personnel de l’Université virtuelle du Sénégal
(UVS), la Direction de la Communication et du
Marketing (DCM) va à sa rencontre pour connaître
les motivations et l’histoire derrière cet ouvrage.
1.

Pouvez-vous vous présenter ?

Après avoir enseigné le français au Collège et
au Lycée Amadou Sow NDIAYE de Saint-Louis en
2011, je fus vacataire à l’Université Gaston Berger
de Saint-Louis de 2012 à 2015 où je dispensais des
cours de littérature comparée et de Technique de
Communication en L3 et Master.
Depuis 2016, j’interviens à l’UVS comme tuteur,
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concepteur de cours, responsable pédagogique et
actuellement Administrateur d’ENO. Parallèlement,
je suis chercheur et auteur de cinq articles
scientifiques et de quatre livres dont deux coécrits.
2.

De quoi traite votre ouvrage??

Notre Ouvrage est un Essai intitulé Casamance, les
leviers de la paix. Ce texte traite de la « réalpolitique
» sur fond de frustration culturelle et administrative
de la crise sénégalaise en Casamance. Par un procédé
narratologique allié à une recherche historique
fouillée et soutenue, nous avons mis en éclairage
la naissance de la Casamance et son évolution
politique et sociale du 15e au 21e siècle. Nous
avons passé en revue la genèse de la Casamance
née des Cendres du Gabu, de sa scission en micro
royaumes dont celui du Fouladu et ses différentes
provinces, du troc de Ziguinchor par les portugais, la
création du Mouvement des Forces démocratiques
de Casamance (MFDC) avec ses différentes factions,
de l’implication des différents présidents de la

5.
Quelles ont été vos sentiments à la suite
de cette cérémonie ?
C’est un satisfécit total, car j’ai senti une attention
toute particulière du lectorat et de l’auditoire sur
le contenu du livre. C’est un sentiment de devoir
accompli pour le jeune chercheur que je suis,
Administrateur d’un « Temple de Savoir » (ENO
Kolda/UVS), d’avoir contribué à la construction de
l’unité nationale grâce à l’écriture.
République du Sénégal de Senghor à Macky Sall et
de l’apport du religieux et de la diplomatie sous
régionale dans le traitement de la crise.
3.
Qu’est ce qui a été l’élément déclencheur
qui vous a poussé à écrire sur ce sujet ? Qu’est ce
qui a motivé la co-écriture avec M. Makhtar FALL ?
L’élément déclencheur a été une conférence avortée
à cause des soubresauts universitaires en 2013. Nous
avions mis sur pied une Association dénommée
Union citoyenne pour la Paix et le Développement
de la Casamance (UPDC). Cette structure regroupait
plusieurs étudiants et souhaitait organiser une
conférence sur la crise en Casamance. En ce qui
concerne Monsieur Makhtar Fall, il avait souhaité
témoigner sur les circonstances de la mort de sa
fille à Ziguinchor pendant le conflit armé.
4.
Ce livre s’assimile à un plaidoyer pour
la région de Casamance, quelle suite en espérezvous, auprès des publics concernés ? auprès des
autorités ?
Ce livre est plutôt un ambassadeur de la cohésion
sociale, gage d’une paix perpétuelle au Sénégal.
Nous souhaitons que ceux qui lisent le fassent avec
plus de raison que de passion. Nous mettons en
exergue l’histoire chaotique de la République du
Sénégal afin que les jeunes et les décideurs puissent
s’y référer pour bâtir une nation forte, inclusive et
prospère.
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6.
Un conseil pour les jeunes étudiants qui
veulent se lancer dans l’écriture ?
Honnêtement je ne saurai en donner, vu la sensibilité
de l’écriture ; tout ce que je peux suggérer, c’est de
beaucoup lire et être sensible aux sujets que l’on
traite.

7.

Quels sont les points de vente ?

On peut trouver le Livre chez Le Directeur des
Editions Aminata Sow FALL à Vélingara et à L’Espace
numérique ouvert de Kolda.
8.

Votre dernier mot.

Je suis très reconnaissant envers l’Université
virtuelle du Sénégal qui m’a ouvert des perspectives
et flexibilités d’apprentissage et de recherche
extraordinaires. Le numérique est un monde avec
des possibilités pédagogiques à l’infini. Je donne
mention spéciale à mes collègues de l’ENO de Kolda,
aux agents du Bureau d’Accueil, d’Information et
d’Orientation (BAIO) et aux étudiants qui ont rendu
cette cérémonie magique.

Je remercie très chaleureusement le Pr Moussa LO,
Coordonnateur de l’UVS, et l’ensemble des Directions
(DENO, DCM, DISI, DFIP, DERI, DDC), les Pôles, les ENO,
PER, PATS, etc.
In fine la culture de l’écriture et de la publication des
expériences de la pédagogie et de l’Administration

numérique peut faire de l’UVS une référence
mondiale dans le domaine de la recherche. Faciliter
le partage et la vulgarisation des expériences
inédites de la vie de l’institution serait un souffle
novateur dans le champ universel de la recherche
scientifique et fondamentale.
Propos recueillis par Saliou NDIAYE
et Khadidiatou NDJIM DAFF
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