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Ce livre offre un regard nouveau sur la maison africaine de la pensée, 
depuis ses fondements millénaires jusqu’aux bouleversements 
esclavagistes et modernes. On y analyse les temps anciens où l’Égypte 
rayonnait, les temps classiques où les cosmogonies antiques et l’Islam 
coopéraient et se concurrençaient. Mais les peuples n’ont jamais pu 
avancer vers leur plénitude lorsqu’ils délaissaient leurs traditions et 
s’appuyaient sur des bases étrangères: l’actuel servilisme théorique 
des dirigeants africains – en politique, en économie ou dans le 
domaine de la pensée – maintient l’Afrique en échec et sans aucune 
perspective. Dans ces pages, la parole est rendue aux penseurs 
africains anciens, classiques et contemporains, ceux qui avaient une 
perception métaphysique, ceux qui déployèrent les grandes cosmo-
théologies et ceux qui aujourd’hui font face au modèle moderne 
globalisé, incapable de reconstruire et de redresser les cultures 
africaines. 

Enseignant aux Universités de Dakar et Antananarivo, 

il est actuellement professeur titulaire d’histoire de 

l’Afrique à l’Université de Barcelone et coordonne 

l’équipe de recherche GESA (Grup d’estudi de les 

societats africanes) et le réseau de chercheurs 

ARDA (Agrupament de recerca i docencia d’Africa) 

qui publie la revue Studia Africana (1989-). Parmi 

ses publications, on pourrait souligner : L’univers africain. Approche 
historique des cultures noires (1995), Emitai. Estudios de historia 
africana (Barcelone 2000). Kuma. Historia del Africa negra (2008), 

Thot. Pouvoir et pensée dans en Egypte pharaonique (2015). Comme 

éditeur scientiique il faudrait signaler : Etnia i Nació als mons africans 
(1994, avec ch.Coulon), África en la frontera de Occidente (2002, avec 

A.Roca), L’islam de l’afrique noire (2012) et Tradition et démocratie en 
Afrique (2013). 
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