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Liste des saynètes présentées dans le livre
– Saynète sur le racisme, les archétypes et préjugés entre français et sénégalais : « Toubaberies et salamalecs » (En guise d’introduction, p. 13).
– Saynètes sur la relation encadrant-doctorant : type « Théâtre de l’Opprimé » : « C’est lui ! », type « développement relationnel » : « La faute à
qui ? » (Chapitre 1, p. 25 et 27).
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d’évaluation : « Un système gonflant » (Chapitre 4, p. 48).
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saoule ! » (Chapitre 6, p. 87 et 88).
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(Chapitre 6, p. 95).
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