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Sénégal
Instants d’années

CATHERINE ET BERNARD DESJEUX
ERIC DESJEUX
PRÉFACE : SOULEYMANE BACHIR DIAGNE

« Ces images capturent magnifiquement 
les sens multiples du Sénégal »

Souleymane Bachir Diagne
Columbia University, Director of the Institute of African Studies

Ce livre rassemble des photographies prises au cours de nombreuses années,

nous révélant « les sens multiples du Sénégal». Il met en perspective par le texte

et par l’image une nation en pleine évolution. Ce livre aborde tous les aspects du

pays de manière vivante et sensible : l’agriculture, la pêche, l’économie, l’artisanat,

la musique, la vie quotidienne, la géographie, la religion… 

Ce pays du Sahel, pourvu de peu de matières premières, met en valeur l’accueil,

l’hospitalité. Pour les Sénégalais, il n’est de vraie richesse que dans les rapports

avec l’autre, l’ouverture sur le monde. C’est pourquoi ce livre donne une large part

à l’humain où la jeunesse majoritaire déborde de vitalité, joyeuse et râleuse. 

Il montre un Sénégal vu à hauteur d’homme, dans toute sa diversité. Des instants

d’années.

POINTS FORTS

Sénégal contemporain
Évolution de l’Afrique
Récit photographique et textes 
en résonnance

Images d’un pays
La vie dans la ville
Naissance d’une nation
La passion du sport
De l’espace du Sahel au quadrillage 

des rizières, le village
«Cacahuète», zébus et moutons
Traces de vie
La présence de Dieu
Enseignements et transmissions
La manne de l’océan : poissons et sel
Économie : le grand écart
Art : l’explosion de l’expression

Vivre ensemble
Préface du philosophe Souleymane
Bachir Diagne 
Un voyage au pays de l’autre
Photographies et textes de Catherine 
et Bernard Desjeux
Photographies aériennes 
de Eric Desjeux

Catherine et Bernard Desjeux, journalistes reporters photo graphes indépendants, sont connus
pour leur regard humaniste, s’intéressant aux rapports de l’homme et de l’environnement au
Sahara, en Afrique et en France. Ils effectuent de longs séjours, ce qui leur vaut de nombreuses amitiés. 
Auteurs d’une trentaine de livres, parmi les quels : Sahara, la passion de la vie, Nathan-image, La France
rurale, Chêne, Fleuve Niger, cœur du Mali ; Vodun et Orisha, la voix des dieux ; Mali ; Casamance ; Seine de
vies ; Sine Saloum, terre et mer, Sénégal ; Grandvaux.

Eric Desjeux est cinéaste diplômé de l’INSAS. Après une enfance de voyages, son parcours profession-
nel est riche et varié. Il a notamment réalisé le ma king of du film Battù du cinéaste malien Cheick
Oumar Sissoko, une série de films sur l’eau au Sénégal pour l’Ex position universelle de Sara gosse
(Espagne), Kankan Nabaya, la ville de l’hospitalité, Guinée…. Également compositeur, il appartient à
cette génération de réalisateurs polyvalents et internationaux qui maîtrisent aussi bien l’image
que le son et s’expriment dans un langage contemporain à travers le montage.
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