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Anthropology
DAGA : Textes sur La Culture Serere / Madior Diouf
Dakar: L’Harmattan-Senegal, 2019
288p.
French
9782343172798
$ 65.00 / PB
354gm.
Madior Diouf effectue un retour à l'univers de son enfance et à
l'exploration du monde sérère. Les éléments de la
connaissance d'un tel monde sont constitués par les
migrations des Sérères, d'Égypte à la vallée du fleuve Sénégal,
du nord au centre de ce qui est devenu le Sénégal actuel, du
Gabon, actuel Guinée-Bissau, au Sine et au Saloum. Le monde
sérère est révélé dans DAGA, en plus de ses migrations, dans
sa spiritualité longtemps mal comprise du fait de son
organisation liée à la production et se manifestant en des
libations et aussi des rassemblements pour entendre la parole
des guides et protecteurs de la société.
http://www.marymartin.com/web?pid=763616
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Biography/Memoirs
Mon Combat Pour Le Senegal : De L’Universite au Coeur des
Politiques Publiques / Ndioro Ndiaye (Preface) Abdoulaye
Elimane Kane
Dakar: L’Harmattan-Senegal, 2021
322p.
French
9782343219745
$ 70.00/ PB
558gm.
Prenant appui sur la reconstitution de sa trajectoire
personnelle qui l'a conduite de sa ville natale de Bignona à
Rufisque, de l'université de Dakar aux responsabilités
gouvernementales, cet ouvrage décrit les politiques dédiées
aux femmes durant presque une décennie. Il affirme le rôle
moteur des femmes dans la transformation des mentalités et
des valeurs qui gouvernent la société sénégalaise. Pour le
renforcer, Ndioro Ndiaye insiste sur la nécessité de revisiter le
mode d'organisation des familles et de revoir les relations
entre l'État et la société. Ce livre offre ainsi des pistes de
réflexion ou de décision sur "l'art de gouverner" le Sénégal et
les pays confrontés aux mêmes problématiques de
développement économique et social.
http://www.marymartin.com/web?pid=763617

-------------------------------------------------------------------------------Du ≪Daara≫ a la Diplomatie ou le Parcours d’un Homme
Exceptionnel : Memoires / El Hadji Moustapha Cisse (Preface)
M. Moustapha Niasse
Dakar: Les Editions Maguilen, 2018
328gm.
French
9782877740630
$ 60.00/ PB
468gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=763618
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-------------------------------------------------------------------------------Oumar Pene : L’Histoire d’une Epopee Musicale / Alassane
Beye (Preface) M. Souleymane Ndene Ndiaye
Dakar: Les Editions Maguilen, 2019
160p.
French
9782877740722
$ 35.00/ PB
226gm.
L'histoire d'une épopée musicale relate le compagnonnage
entre l'auteur et son idole Oumar Pène, mais également avec
toutes les composantes de cette grande famille qu'est le Super
Diamono, notamment les amis de Pène, les musiciens, les fans
et tous ceux qui gravitent autour. Cet ouvrage permettra de
mieux comprendre le résistance face au temps de ce mythique
groupe, incarné par son leader Oumar Pène.
http://www.marymartin.com/web?pid=763619

-------------------------------------------------------------------------------Marem Faye Sall, La Couronne du Sacrifice / Alain Sambou
Dakar: L’Harmattan-Senegal, 2021
146p.
French
9782343222110
$ 35.00 / PB
190gm.
« Plus qu'une monographie, ce livre est une épopée de la Geste
sociale de Marème Faye SALL, Première dame du Sénégal. Cet
essai rend hommage aux qualités humaines et sociales de celle
que l'auteur qualifie de « Première dame pur-sang » en
comparaison des trois précédentes Premières dames du
Sénégal. Usant de sources journalistiques, de témoignages de
proches, d'amis et/ou de citoyens lambda, Alain SAMBOU
mène le lecteur dans l'intimité des relations de Marème Faye
SALL avec les siens, pour présenter une personnalité
www.marymartin.com
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polymorphe et abordable. » Extrait de la préface de Massamba
Guèye
http://www.marymartin.com/web?pid=763620

-------------------------------------------------------------------------------Economics
Introduction A La Finance Islamique : Cours et Cas Pratiques
Corriges / Anadou Tidiane Bousso (Preface) D’Abdou Karim
DIAW
Dakar: L’Harmattan-Senegal, 2021
174p.
French
Includes Bibliography
9782343220932
$ 45.00 / PB
308gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=763621

-------------------------------------------------------------------------------History
Recontres Religieuses et Dynamiques Sociales au Burkina Faso
/ (Eds) Alice Degorce, Ludovic O. Kibora & Katrin
Langewiesche
Dakar: Amalion, 2019
xx, 324p. ; 234x156mm.
Includes Bibliography
French
9782359260830
$ 70.00 / PB
562gm.
Le Burkina Faso est caractérisé par un paysage religieux, où se
côtoient religions traditionnelles, musulmanes et chrétiennes.
Cette cohabitation s’inscrit dans un contexte social et
historique étudié de longue date par les chercheurs. Alors que
la situation sécuritaire se dégrade depuis plusieurs années
dans la zone sahélo-saharienne, la question religieuse est de
www.marymartin.com
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plus en plus mise sur le devant de la scène burkinabè. Cet
ouvrage collectif propose aux lecteurs une synthèse des
connaissances accumulées par les chercheurs au cours des
dernières décennies sur les différentes religions et les
dynamiques sociales qui y sont associées.
La première partie décrit les courants religieux en présence.
Elle souligne ainsi la centralité du religieux pour saisir les
changements sociaux. Dans la seconde partie, les interactions
entre religions sont questionnées à travers des thématiques
transversales d’actualités, telles que l’éducation, la
démographie, la politique, les ONG confessionnelles,
l’historicité de la notion de djihad ou l’usage des NTICs. Les
dynamiques sociopolitiques récentes qui traversent le Burkina
Faso redéfinissent sans doute le champ du religieux, tout en
s’inscrivant dans un contexte historiquement et socialement
marqué par la diversité. Cet ouvrage éclaire la question
actuelle de la gestion de cette diversité par des exemples de
coexistence religieuse étalés sur plusieurs siècles, sans
masquer les antagonismes et conflits vécus.
http://www.marymartin.com/web?pid=763622

-------------------------------------------------------------------------------Les Senegalais d’ Amerique : Islam, Transnationalisme,
Integration / Ousmane Oumar Kane
Dakar: CERDIS, 2019
xii, 320p.
Includes Index ; Bibliography
French
9780998626321
$ 55.00 / PB
522gm.
Le Sénégal accède à l’indépendance en 1960. Cinq décennies
après, les chercheurs tout comme les décideurs sont en train
d’évaluer son expérience de construction étatique. L’impact de
la mondialisation, et plus particulièrement la migration de
main d’oeuvre sur le développement économique et social du
Sénégal figure parmi les questions les plus débattues. De
www.marymartin.com
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Tokyo à Melbourne, de Turin à Buenos Aires, de Paris à New
York, des centaines de milliers de Sénégalais sont en train de
s’insérer durablement dans leur société d’accueil, tout en
contribuant au développement de leur pays d’origine. Ce livre
analyse les modes d’organisations des communautés
sénégalaises immigrées dans le contexte de la mondialisation,
et plus particulièrement le rôle de la religion dans le processus
d’insertion des migrants sénégalais dans les sociétés
occidentales. Si une littérature abondante a été consacrée aux
migrants en provenance d’Asie et d’Amérique Latine, très peu
d’études ont été consacrées aux communautés africaines,
surtout les ressortissants de l’Afrique de l’Ouest francophone
aux Etats-Unis. Ousmane Kane nous livre une riche
ethnographie historique du processus d’insertion des migrants
sénégalais aux Etats-Unis en général, et dans la ville de New
York en particulier. Il passe en revue les aspects religieux,
ethnique, socio-professionnel et politique de cette migration,
ainsi que les relations de genre et intergénérationnelles au
sein de la communauté sénégalaise immigrée, le tout dans le
cadre d’une analyse intégrée tenant compte à la fois de la
situation en pays d’accueil et en pays d’origine. Ce livre
enrichit considérablement notre intelligence de l’expérience
transnationale de l’immigration africaine.
http://www.marymartin.com/web?pid=763623

-------------------------------------------------------------------------------Etudes et Reflexions sur ≪La Camisole≫ du Dr. Cheikh Kante :
Essai / Alioune Badara Beye (et al.), Association des Ecrivains
du Senegal
Dakar: Editions MAGUILEN & Abis Editions, 2017
226p.
French
9782877740531 ; 9782918165750
1. Kanté, Cheikh -- Criticism and interpretation.
2. Pan-Africanism -- History.
3. Nationalism -- Africa.
4. Africa -- Colonization.
$ 45.00/ PB
www.marymartin.com
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328gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=763624

-------------------------------------------------------------------------------Linguistics
Cours D’Initiation A La Langue Egyptienne Pharaonique /
Yoporeka Somet
Dakar: Presses Universitaires De Dakar & KHEPERA, 2007
236p.
French
9782913184381 ; 9782909885155
$ 65.00 / PB
730gm.
Cet ouvrage est avant tout un support de cours élaboré dans le
cadre de l'enseignement de l'Histoire de l'Afrique et de
l'Égyptologie, initié par l'Association Khepera. Il n'a donc pas
vocation à se substituer à une grammaire de la langue
égyptienne pharaonique. Pour autant, on a pris soin d'y
présenter, de manière simple et concise, les èlèments de base
de l'ècriture et de la grammaire du Moyen égyptien. Il est
destiné à tout public, sans niveau préalable requis. Comme
toute langue, ancienne ou moderne, l'égyptien pharaonique a
été le fruit d'une culture et d'une civilisation extraordinaire,
mais humaine, qui mériterait d'être mieux connue. Cette
connaissance ne peut, toutefois, se faire sérieusement sans un
accès direct à la langue qui, en retour éclaire la culture qui l'a
produite et portée. Contrairement à ce que laissent parfois
penser nombre d'ouvrages sur ce sujet artificiellement délicat,
la civilisation pharaonique n'est pas suspendue entre ciel et
terre, au-dessus de l'Afrique et - encore moins - en Orient. Elle
est, comme toute autre civilisation, un produit de son pays et
ce pays est une portion de l'Afrique, avec ses habitants, sa
faune, sa flore et sa manière d'être et de penser. Ce manuel
renvoie ainsi, par des exemples, au contexte culturel africain
de cette langue. C'est dans cette optique qu'est présenté, à la
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fin de l'ouvrage, un lexique comparatif de l'égyptien ancien et
de quelques langues négro-africaines actuelles.
http://www.marymartin.com/web?pid=763625

-------------------------------------------------------------------------------Literature
Blaise Diagne : L’Honorable Depute : Roman / Moussa Yoro
Bathily – Tunka
Dakar: L’Harmattan-Senegal, 2021
218p.
French
9782343220741
$ 45.00 / PB
282gm.
En 1914, les élections législatives voient le triomphe d’un Noir,
un inconnu, Blaise Diagne. Ce roman s’attache, par petites
touches, à guider le lecteur, en redonnant vie à ce personnage
charismatique hors pair qui défie l’autorité coloniale, imbue de
préjugés à l’endroit des Noirs. Audacieux, à la limite de la
témérité, Blaise Diagne se dresse contre l’ordre colonial raciste
qui n’accorde aucun égard aux sujets noirs. Il mobilise les
foules et oblige le colonisé à relever la tête et à affronter
l’ennemi. Élu député, Diagne pousse le gouvernement français
à reconnaître aux citoyens des Quatre Communes les mêmes
droits et les mêmes devoirs qu’aux Français de souche. Le
député fait feu de tout bois et, dans la foulée se pose en
défenseur de tous les opprimés de l’empire colonial français :
Indochinois, Algériens, Noirs de l’Afrique et de la Diaspora. Il
occupe des postes prestigieux pendant la guerre mondiale et
après. L’Establishment le combat férocement et l’oblige, en une
paix des braves, à faire profil bas, à mettre certains dossiers
sous le coude. Les Noirs qu’il défendait se liguent contre lui.
Mais il gagne régulièrement aux élections législatives et est
chaque fois réélu. Après lui, plus jamais aucun Blanc ou Créole
n’occupera le poste de député des Quatre Communes, car
Diagne aura ouvert la voie de l’émancipation des Noirs qui
www.marymartin.com

Senegal – May 2021

8

vont s’investir en politique durablement jusqu’aux
indépendances.
http://www.marymartin.com/web?pid=763626

-------------------------------------------------------------------------------Rue Felix-Faure : Roman / Ken Bugul
Nouvelle Edition
Dakar: Amalion, 2021
260p.
French
9782359260960
$ 35.00/ PB
344gm.
Dans la rue Félix-Faure se côtoient dans des éclats de rire des
jeunes femmes aux dos nus, se mêlent des gens venus de tous
les horizons, miséreux à la poursuite de leurs rêves. "La rue
Félix-Faure est la rue de Dieu", résume le philosophe de la rue.
Mais voilà qu'une masse sombre envahit la rue, réveille les
douleurs tues - d'où vient Mun, la fille silencieuse, quelles
histoires se disent derrière les blues de Drianké, les mornas de
Tonio? Un matin quatre femmes recouvertes de voiles
s'éloignent du corps d'un lépreux découpé en morceaux, jeté
sur le trottoir.
Et la clé du mystère est peut-être dans un tapuscrit ramassé un
matin dans une couretteâ¦ Une enquête policière écrite comme
un poème, un hymne à la vie, plus forte que les porteurs de
mort, et une quête philosophique menée au son du violon, du
blues, et des rires des filles au teint couleur caramel.
http://www.marymartin.com/web?pid=763627
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The Rainmakers / Paul Kisakye
Dakar: Amalion, 2020
132p.
9782359261028
$ 32.00 / PB
160gm.
Sarraounia Prize for Young Adult Fiction 2020.
Fifteen-year-old Tendo Katende was looking forward to the
holidays and a break from schoolwork, but two weeks in he
can’t stand the routine of playing video games all day long any
more. Will the rest of the holiday be like this? Then a visit from
an uncle he has never met before changes everything. Uncle
Moses comes with a gift of a holographic video game like none
Tendo has ever played before.
When strange happenings at the farm start causing havoc,
mayhem and destruction, Tendo gets into serious trouble with
his father, concerned about the game’s power. Is the new
holographic game linked to the mysterious events at the farm?
Does that mean Tendo needs to stop playing his super-fun,
highly addictive video game if he is to save the farm? What if
there are more sinister forces with vindictive agendas at work
on the farm? Suddenly, the holidays are no longer boring,
Tendo teams up with his friends to solve the mystery before
the whole farm is destroyed.
http://www.marymartin.com/web?pid=763628

-------------------------------------------------------------------------------L’Envie de S’Envoler : Une Histoire a Quarante-Cinq Voix / (Ed)
Ken Bugul (Avec un collectif de quarante-cinq auteurs)
Dakar: Amalion, 2020
114p.
French
9782359260885
$ 32.00 / PB
140gm.
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Ce cadavre exquis à grande échelle, qui a impliqué les élèves
de quatre classes de Dakar, invente plusieurs destins
entrelacés à partir de celui de la jeune Fatim, lancée dans un
combat pour un monde meilleur, contre la résignation et
l’impuissance devant l’injustice. Sa fin tragique ouvre sur le
retour en Afrique de Ndèye, sa meilleure amie, dont nous
suivons les pérégrinations, puis sur le sort incertain de Sabrina,
sa fille, qui rencontrera enfin Fadel.
Cette saga traduit le regard porté par les enfants sur le monde
contemporain, ses valeurs en mutation, son devenir : migrants,
traversées catastrophes avec leurs drames mortels, terrorisme,
misère urbaine, sort des femmes, exil… mais aussi et surtout
l’amour et les liens fraternels et familiaux ; tels sont les thèmes
traités en profondeur et avec la légèreté apparente de la fiction.
Les écritures mises en jeu dans le roman font varier les
perspectives : du journal intime au conte, du poème au slam,
toutes les techniques et tous les genres se fondent en un récit
qui devient l’hymne à la vie et à ses surprises composé au
cours d’une commune improvisation par 90 mains d’enfants
qui, à l’école du sentiment, montrent que ce sont bien eux les
maîtres.
http://www.marymartin.com/web?pid=763629

-------------------------------------------------------------------------------Rhythms of Dignity : Poems / Akwasi Aidoo
Dakar: Amalion, 2020
136p.
9782359261004
$ 35.00 / PB
198gm.
“Akwasi Aidoo’s Rhythms of Dignity is a remarkable, bold first
collection. There is a rich diversity in range of form,
expressiveness, experience, and passion. Reading through this
work is a journey through the undercurrents of experience
that reflect on living through the charged realities of the ‘postcolonial’ decades of our modern African not only with an
intimate Pan-African awareness of history but also with a
www.marymartin.com
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poignant sensibility of brotherhood, sisterhood and belonging.
Clearly evocative of the age the poet has lived through, these
poems have both a sharp clear eye on history, and an abiding
tender trust in human relationships.” – Abena P.A. Busia,
professor of literature, poet, and Ghanaian ambassador to
Brazil.
http://www.marymartin.com/web?pid=763631

-------------------------------------------------------------------------------Etoile Verte : Pour Un Monde Arc-En-Ciel : Poesie / Meissa
Maty Ndiaye
Dakar: Les Editions Maguilen, 2019
60p.
French
9782877740746
$ 25.00/ PB
108gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=763633

-------------------------------------------------------------------------------Anthologie De La Poesie Guineenne / Koumanthio Zeinab
Diallo
Dakar: Les Editions Maguilen, 2020
180p.
French
9782877740784
$ 35.00/ PB
244gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=763634
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Politics
#Enjeux 2019-2024 : Senegal, Reflexions sur Les Defis d’Une
Emergence / (Ed) Rene Lake (Preface) Hawa Ba & Rene Lake
Dakar: L’Harmattan-Senegal, 2020
530p.
French
9782343192581
$ 75.00 / PB
898gm.
L'élection présidentielle du 24 février 2019 et ses promesses
pour le mandat 2019-2024 est le point de départ de ce recueil
d'articles publiés sur le site d'actualité de référence,
SenePlus.com. Ce titre met sur la table de la réflexion et de
l'action commune des sujets de débat récurrents : la
décolonialité, l'introduction des langues nationales dans le
système éducatif, l'épineuse question des talibés, la place et le
rôle des femmes et des jeunes dans la société ; la formation ; la
justice ; la sécurité ; le défi environnemental ; la monnaie ; la
santé ; le rapport à la France... et bien d'autres sujets. Avec un
objectif : aboutir à une prise de conscience et à des discussions
libres et constructives entre gouvernement et citoyens.
http://www.marymartin.com/web?pid=763638

-------------------------------------------------------------------------------Les Senegalais De Boko Haram / Mamadou Mouth Bane
(Preface) Abdoul Latif Aidara
Dakar: L’Harmattan-Senegal, 2020
330p. ; 15,5x24cm.
French
9782343207681
$ 70.00 / PB
524gm.
Ce livre, après une analyse minutieuse du terrorisme dans le
Sahel, présente les minutes des interrogatoires des présumés
terroristes sénégalais et dévoile des faits non publiés dans la
presse parce que relevant du secret de l'instruction. L'auteur
www.marymartin.com
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révèle le processus de recrutement des candidats au Djihad,
leurs motivations, le financement de leurs activités, leurs
voyages, leurs itinéraires qui les ont menés jusque dans la cour
de Aboubacar Shekau, à la tête de la faction la plus extrême
issue du mouvement terroriste « Boko Haram ».Il aborde
également la démarche des autorités sénégalaises dans la lutte
contre le terrorisme et donne des perspectives pour une
meilleure gestion de cette problématique.
http://www.marymartin.com/web?pid=763639

-------------------------------------------------------------------------------Sociology
Migrations, Mobilites et Reseaux Religieux au Burkina Faso /
(Ed) Alice Degorce & Ludovic O. Kibora
Dakar: Amalion, 2021
xiv, 226p.
French
9782359261066
$ 65.00 / PB
382gm.
Dans le contexte social changeant des sociétés burkinabè,
l'offre religieuse et les routes migratoires ne cessent de se
diversifier. La pluralité des pratiques, des acteurs et des
situations rencontrés invite ainsi à penser les articulations
entre religions et migrations. Croisant des approches
méthodologiques et des objets de recherche diversifiés, ce
livre part d'exemples issus de recherches de terrain au
Burkina Faso pour interroger de façon plus globale les liens
entre pratiques religieuses et pratiques migratoires, ainsi que
leur rôle dans l'insertion sociale, à un niveau local. Le religieux
en migration est principalement envisagé ici lorsqu'il est
mobilisé pour permettre l'insertion sociale dans des situations
d'installations ou de réinstallations au Burkina Faso, ou quand
les mécanismes sociaux habituellement mobilisés sont saturés
ou ne suffisent plus.
http://www.marymartin.com/web?pid=763645
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-------------------------------------------------------------------------------Ethique, Sciences et Developpment / Dr. Erick V. A. Gbodossou
Dakar: Les Editions Salamata – Edisal, 2019
130p.
French
9782354370367
$ 25.00 / PB
196gm.
Imaginez un monde où les droits de l’homme sont réellement
appliqués, et l’extrême pauvreté éradiquée… Où la
malnutrition n’est qu’un souvenir en Afrique… Où les échanges
bilatéraux et multilatéraux se basent sur l’équité, le respect
mutuel, la confiance réciproque et les relations mutuellement
avantageuses…. Où les laboratoires pharmaceutiques œuvrent
pour un mieux être sanitaire tout en étant rentable…. Où les
industries produisent plus en respectant la nature… Dans ce
monde en pleine mutation, ce monde à la croisée des chemins,
l’Afrique, terre des premiers balbutiements de la civilisation,
continent qui a engendré dans sa dignité responsable tant de
précocité artisanale, artistique, intellectuelle, religieuse et
spirituelle…, a un rôle prépondérant à jouer. Il y a plusieurs
vérités, et chaque continent, chaque civilisation, en détient une
partie. Au lieu de suivre l’autre pour être toujours derrière lui,
au lieu d’accepter les dictats qui n’arrangent personne, nous
devrons œuvrer ensemble à collecter les débris éparses, afin
de conduire le monde et les hommes vers une humanité
meilleure et plus éclairée.
http://www.marymartin.com/web?pid=763647
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Le Soft Du Developpment / Fernand Vodeme
Dakar: Les Editions Maguilen, 2020
112p.
French
9782877740791
$ 25.00 / PB
142gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=763648

-------------------------------------------------------------------------------Entre le Savoir et le Culte : Activisme et Mouvements Religieux
dans les Universites du Sahel / (Eds) Leonardo A. Villalon &
Mamadou Bodian
Dakar: Amalion, 2020
xiv, 210p. ; 234 x156mm.
Includes Bibliography
French
9782359260908
$ 45.00 / PB
362gm.
« Entre le Savoir et le Culte présente des études et documents
originaux qui mettent à jour l'évolution de l'islam et du
christianisme parmi les étudiants d'universités des pays du
Sahel. Il révèle les fissures et les conflits entre les groupes, et
analyse leurs modes oraux, écrits et vestimentaires d'affichage
et de performance. Cet ouvrage apporte ainsi un puissant
éclairage sur l'emprise du religieux sur l'élite en formation, et
examine les deux interrogations qui alimentent l'activisme
religieux universitaire la signification de la revendication
d'une identité musulmane ou chrétienne, et comment celle-ci
façonne la modernité des deux religions et vice-versa. A lire
pour comprendre le dynamisme des terribles crises qui
amènent la région sahélienne à se tourner sur elle-même. » Mamadou Diouf, Leitner Family Professor of African Studies,
Columbia University, États-Unis.
http://www.marymartin.com/web?pid=763650
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