
Projets de recherche:  

Images et perceptions des Portugais par les lettrés maures, 

L’art de la guerre au Sahara et au Soudan au Moyen – Age, 

Image et perception du Peul dans les chroniques soudanaises ; 

Autour de la confusion des auteurs portugais entre "juifs" et griots", 

La représentation des Bafours à travers les sources arabes, 

La présence juive sur la petite côte sénégalaise et les rivères de l'huile, 

Communautés juives du Sahara et du Soudan : Adrar mauritanien, Oued Noun, Tombuctou, 

Tendirma, Waddan, ... 

Participations à des colloques:  

24 – 27 Juillet 2006 : Vingtième congrès international de la Société des africanistes en 

Allemagne sur le thème suivant : « Savoir et sciences en Afrique » (Frankfort, Université 

Johann Wolfgang Goethe, Campus Westend), titre communication : 

« Continuité ou discontinuité de la présence juive à Walâta et dans le Sahel ouest-africain du 

XVe au XIXe siècle», Publiée dans Outre -Mers, Paris, Juillet 2008, Tome 96, n° 358 – 9, pp. 

147 – 185. 

22 – 24 mai 2003 : Colloque « Léon l’Africain » (EHESS, Paris,) 

« La problématique de la présence juive au Sahara et au Soudan d’après Jean Léon l’Africain. 

» Publiée dans Lagos historical review, Lagos, 2005, n° 5, pp. 146 – 176 et dans Outre - Mers, 

Paris, Juillet 2006, Tome 94, n° 350 – 1, pp. 249 – 266. 

Publications:  

Doctorat histoire nouvelle formule, Université de Paris I Panthéon –Sorbonne, Sujet : « 

Présence juive au Sahara et au Soudan au Moyen Age : perceptions et réalités », 1019 ff, 

annexes et index, sous la direction de M. Jean BOULEGUE, Professeur à l’Université de 

Paris I Panthéon Sorbonne. éditée sous forme de microfiches, à paraître aux Indes savantes. 

« Continuité ou discontinuité de la présence juive à Walâta et dans le Sahel ouest-africain du 

XVe au XIXe siècle», Paris, Outre - Mers (Tome 96, n° 358 – 9), Juillet 2008, pp. 147 – 185. 

« La problématique de la présence juive au Sahara et au Soudan d’après Jean Léon l’Africain 

», Lagos, Lagos historical review (n° 5), 2005, pp. 146 – 176 et Paris, Outre - Mers (Tome 94, 

n° 350 – 1), Juillet 2006, pp. 249 – 266.  

28 et 29 Août 2003 : En collaboration avec Yahya SY (Walfadjri, quotidien sénégalais, 28 et 

29 / 08 / 2003) : « l'Alternance est mal partie. » 

 


