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Publications scientifiques
•

« Stigmas and Memory of Slavery in West Africa: Skin Color and Blood as Social
Fracture Lines », New Global Studies, Volume 6, Issue 3, 2012 [Version française :
« Stigmates et mémoires de l’esclavage en Afrique de l’ouest : le sang et la couleur de
peau comme lignes de fracture », Nouvelles Annales Africaines, Édition spéciale 2012,
pp. 14-24].

•

Esclavage et traites des esclavages en Afrique. Histoire et actualité, [à Paraître en 2012]

•

« Xala, Ousmane Sembène : une mise en récit subversive du passé ? », Revue africaine
de littérature, FLSH, n° 1 nouvelle série, 2012.

•

« L’esclavage à Saint-Louis du Sénégal au XVIIIe-XIXe siècle », Jahrbuch 2008/2009,
Wissenschaftskolleg zu Berlin, 2010, pp. 334-356.

•

« Les Libano-Syriens en Afrique de l’Ouest. De la fin du XIXe siècle à nos jours »,
Annales de la FLSH, numéro spécial 2009, [Mélanges offerts à Mbaye Guèye].

•

« L’histoire vue d’Afrique. Enjeux et perspectives », in Jean-Pierre Chrétien et al.,
L’Afrique de Sarkozy. Un déni d’histoire, Paris, Karthala, 2008, pp. 155-180.

•

« L’esclavage et les traites en Afrique occidentale : entre mémoires et histoires », in
Adam Bâ Konaré, Petit précis de remise à niveau sur l’histoire africaine à l’usage du
président Sarkozy, Paris, La Découverte, 2008.

•

(éd) Patrimoines et sources historiques en Afrique, Union académique internationale,
UCAD, 2007, 179 p.

•

« Regard critique sur les lectures africaines de l’esclavage et de la traite atlantique
critique », in Issiaka & Stéfanson (Blandine) (dir.), Les Historiens africains et la
mondialisation, Paris, Karthala, 2005.

•

« Savoirs interdits en contexte colonial : la politique culturelle de la France en Afrique
de l’Ouest », Chanson-Jabeur, C. & Goerg, O. (éds), Mama Africa. Hommage à
Catherine Coquery-Vidrovitch, Paris, L’Harmattan, 2005.

•

« Circulation des armes à feu et diplomatie en Afrique de l’ouest à l’époque coloniale »,
Cahiers Histoire et Civilisation, n° 2, 2005.
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•

« La gestion de la marginalité juvénile dans la colonie du Sénégal », Cahiers Histoire et
Civilisation, 1, 2003 : 117-130.

•

« Letture africane della schiavitù e della tratta atlantica », Passato e Presente, n° 62,
maggio/agosto 2004 : 129-146.

•

« Les techniques du bois dans les sociétés sénégalaises. Histoire et actualité » in N.
Coquery, L. Hilaire-Pérez, L. Sallmann, C. Verna (éds), « Artisans, industrie. Nouvelles
révolutions du Moyen Age à nos jours », Cahiers d’Histoire et de Philosophie des
Sciences, no. 52, Lyon, ENS-Editions/SFHST, 2004.

•

« Pour une histoire africaine de la complexité » in S. Awenengo, P. Barthélémy, C.
Tshimanga (textes rassemblés par), « Ecrire l’histoire de l’Afrique autrement ? », Cahier
"Afrique noire", n° 22, Paris, L’Harmattan, 2004.

•

« Controlling Knowledge in Colonial Context: an Aspect of the French Cultural Policy
in West Africa », Listening (Again) to the African Past. Smith College, Northampton
(USA), October 18-26, 2003.

•

« Les marginaux et l’État à Dakar », Mouvement Social, 204, Juillet-Septembre 2003,
pp. 93-108.

•

“The Economic Foundation of the nation-state in Senegal”, in Alice Teichova & Herbert
Matis (eds.), Nation, State, and the Economy in History, Cambridge, Cambridge
University Press, 2003 : 251-269.

•

« La gestion de la marginalité juvénile dans la colonie du Sénégal : de l’abolition de
l’esclavage aux écoles pénitentiaires, 1848-1906 », Histoire et Civilisations, n° 1, 2003,
pp. 117-130.

•

« L’historiographie de “l’École de Dakar” et la production d’une écriture académique de
l’histoire », in M. C. Diop, Le Sénégal contemporain, Paris, Karthala, 2002, pp. 109-153
[Tome 1].

•

« L’espace dans les travaux des historiens de « l’École de Dakar » : entre héritage
colonial et construction nationale », in J-Cl. Waquet, O. Goerg et R. Rogers, Les espaces
de l’historien, Presses Universitaires de Strasbourg, 2000, pp. 91-110.

•

« Sénégal, la santé des détenus, dans les prisons coloniales », Revue Sénégalaise
d’Histoire, 2-3, 2000 : 89-100.

•

Co-éditeur numéro spécial de la Revue Française d’Histoire d’Outre-mer, 1999, n° 324325,

•

« Pour l’histoire du contrôle social dans les mondes coloniaux : justice, prisons, et
enfermement de l’espace », Revue Française d’Histoire d’Outre-mer, 1999, n° 324-325,
pp. 7-15, [co-auteur].
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•

« Sénégal : un système pénitentiaire en crise. Acteurs et enjeux des débats en cours »,
Revue Française d’histoire d’Outre-Mer, 1999, n° 324-325, pp. 125-150, [co-auteur].

•

« Unification ou fragmentation des marchés en Sénégambie. Des unités monétaires et
instruments de mesure dans le commerce (VIIIe - XIXe siècles) », BIFAN, 2001, LI, 12 : 37-67, [co-auteur].

•

« Perspective fédérale ou territoriale. Analyse du discours des représentants de la HauteVolta au Grand Conseil de l’AOF », in Y. G. Madiéga et Oumarou Nao, Burkina Faso,
Cent ans d’histoire, 1895-1995, Paris, Karthala-PUO, 1999, Tome 1, pp. 989-1001.

•

« L’égyptologie dans l’enseignement et la recherche au Département d’Histoire de
l’UCAD. Analyse des mémoires de maîtrise soutenus depuis le Symposium de 1982 »,
Revue Sénégalaise d’Histoire, 4-5, 1999-2000, 40-53 [co-auteur]

•

« Sénégal : la prison à l’époque coloniale. Significations, évitement et évasions », Fl.
Bernault, Enfermement, prison et châtiments en Afrique. Du 19e siècle à nos jours, Paris,
Karthala, 1999, pp. 285-303.

•

« Marginalité juvénile et enfermement à l’époque coloniale : les premières écoles
pénitentiaires du Sénégal : 1888-1927 », in Fl. Bernault, Enfermement, prison et
châtiments en Afrique. Du 19e siècle à nos jours, Paris, Karthala, 1999, pp. 205-226.

•

« Les groupes de musique “ moderne ” des jeunes Africains de Dakar et de Saint-Louis,
1946-1960 », in O. Goerg, Fêtes urbaines en Afrique. Espaces, identités et pouvoirs,
Paris, Karthala, 1999, pp. 213-227.

•

« Combats nationalistes et politique coloniale : le rôle de François Mitterrand, ministre
de la France d’Outre-mer, dans le dés-apparentement du Rassemblement Démocratique
Africain » in Gouvernement du Sénégal/Institut François Mitterrand (organisé par),
Mitterrand et l’Afrique, Dakar, Médiature de la République, 1999, pp. 165-177.

•

“Economic Liberalization in Senegal: Shifting Politics of Indigenous Business
Interests”, African Studies Review, 1998, 63-89, [co-auteur].

•

« La plateforme revendicative de l’Union Nationale des Commerçants et Industriels du
Sénégal (UNACOIS) » in L. Harding, L. Marfaing, M. Sow (ed), Les opérateurs
économiques et l’État au Sénégal, Studien zur Afrikanischen Geschichte, HamburgMünster, 1998.

•

« Conquête coloniale et résistances des sociétés "lignagères" dans les Rivières du Sud.
Abdou Ndiaye et la "pacification" de la Guinée portugaise (1894 - 1919) », in CoqueryVidrovitch et al., Des historiens Africains en Afrique. Logiques du passé et dynamiques
actuelles, Paris, L’harmattan, 1998, pp. 191-213.

•

« La libéralisation de l’économie et les luttes d’intérêts au Sénégal », Sociétés Africaines
et Diaspora, n° 5, 1997, pp. 5-43, Paris, L’Harmattan, [co-auteur].
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•

« Gorée et les mémoires de la traite atlantique », Institut Fondamental d’Afrique Noire Cheikh Anta Diop, [Initiations et Études Africaines], N° 38, Dakar, 1997, pp. 199-218.
[co-auteur].

•

“From statism to liberalization in Senegal: shifts in the nature and organization of
indigenous business Interests”, Writer’s conference, American University, School of
International Service: Business Associations and The State in Africa: Old partners, New
directions, 1997, [co-auteur].

•

« L’administration coloniale et la lutte contre l’alcoolisme en AOF », in Ch. Becker, S.
Mbaye, I. Thioub (Sous. dir.), AOF : réalités et héritages. Sociétés ouest-africaines et
ordre colonial, 1895-1960, Dakar, 1997, Direction des Archives du Sénégal, pp. 11091127.

•

« Gabriel d’Arboussier et la question de l’unité africaine, 1945-1965 » in Ch. Becker, S.
Mbaye, I. Thioub (S. dir.), AOF : réalités et héritages. Sociétés ouest-africaines et ordre
colonial, 1895-1960, Dakar, 1997, Direction des Archives du Sénégal, pp. 346-357.

•

« Alcoolisme et commerce au Sénégal : des interdits religieux à la carte »,
Interdépendances, Juin-Juillet 1995, Paris, n° 20, pp. 22-23.

•

« Sénégal – Mali », in M.C. Diop, Le Sénégal et ses voisins, Série Sociétés-EspacesTemps, Dakar, 1994, 95-116

•

« Économie coloniale et rémunération de la force de travail : le salaire du manoeuvre à
Dakar de 1930 à 1954 », Revue Française d’Hist. d’Outre-Mer, n° 305, décembre 1994,
pp. 427-453.

•

« Le mouvement étudiant de Dakar et l’Etat sénégalais, la marche vers la crise de maijuin 1968 », in O. Goerg, Fr Guitart, C. Coquery-Vidrovitch, Les jeunes en Afrique. La
politique et la ville, tome 2, Paris, L’Harmattan, 1992, pp. 267-281

•

« Axelle Kabou : Et si l’Afrique refusait le développement ? », Notes critiques,
Université Recherche et Développement, n° 1, Mars 1993, pp. 49-61.

•

« Banditisme social et ordre colonial : Yaadikkoon (1922-1984) », Annales de la
Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’UCAD, N° 22, 1992, pp. 161-173.
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