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NDIAYE TIDIANE
Historian and writer

Tidiane NDIAYE was born in 1950 in Senegal to Senegalese 
parents. After completing his doctorate degree in economic
studies from the Ecole nationale de la statistique et des 
etudes économiques (ENSAE), Tidiane leads a long career 
as senior lecturer in charge of research at the Institut 
National de la Statistique et des études économiques 
(INSEE) before becoming a professor of descriptive 
economics and a research director at Sup de Co Caraibes 
(Caribbean business school). He is the author of many 
publications on economics and social studies in the French 
departments of America.
Tidiane is also an anthropologist with a global reputation, 
publishing many essays on topics linked with the history of 
Black Africa civilizations and the African Diaspora which 
he struggles to make known in its historical and cultural 
dimensions. In 2004, Tidiane joins the edition Gallimard, a 
platform he chooses to spread his knowledge and the results 
of his research on the history and anthropology of negro 
Africans and their Diaspora (Afro-Americans and Afro-
Caribbean’s). We owe many essays on this topic to him. 
Tidiane is the first African anthropologist to research on 

the subject of Arab-Muslims slave trade. He sets the cats among the pigeons by 
approaching the subject of oriental slave trade not as a taboo question even though 
millions of blacks suffered it for over 13centuries. Le genocide voile “the veiled 
genocide”, nominated for the Prix Renaudot for trial and selected for the Prix 
Fetkann in 2008, reveals that the past of Islam in Africa is far from being glorious 
as presented because the exaction carried out on the pagan populations are as 
condemnable as that of the transatlantic slave trade organized by the Western 
world. 4

Tidiane NDIAYE est né en 1950 au Sénégal de parents 
sénégalais. Son doctorat en économie de l’École nationale 
de la statistique et des études économiques (ENSAE) 
validé, Tidiane a mené une longue carrière de chargé 
d’études à l’Institut National de la Statistique et des Études 
économiques (INSEE) avant d’être professeur d’économie 
descriptive et directeur de recherche à Sup de Co caraïbes.
Auteur de nombreuses études économiques et sociales 
sur les départements français d’Amérique, Tidiane est 
également un anthropologue de réputation mondiale, 
publiant de nombreux essais sur des thèmes liés à l’histoire 
des civilisations négro-africaines et leurs diasporas qu’il 
tente de mieux faire connaître dans leurs dimensions 
historique et culturelle. 2004, Tidiane rejoint les éditions 
Gallimard, plateforme qu’il s’est choisi pour distiller 
son savoir et le résultat de ses recherches en histoire et 
anthropologie des civilisations négro-Africaines et de leurs 
diasporas (afro-américaine et afro-antillaise). On lui doit 
d’ailleurs de nombreux essais sur le sujet.
Tidiane est le premier chercheur-anthropologue africain 
dont les travaux portent sur la traite négrière arabo-

musulmane. Il jette un pavé dans la mare en abordant sans tabous le sujet de 
la traite orientale dont ont été victimes des milliers de Noirs africains pendant 
près de treize siècles. Le génocide voilé, nommé au Prix Renaudot de l’essai et 
sélectionné pour le prix Fetkann en 2008, révèle que le passé de l’islam en Afrique 
est loin d’être aussi glorieux qu’on le laisse entendre, alors que les exactions 
causées sur les populations dites païennes sont tout aussi condamnables que la 
traite transatlantique organisée par les Occidentaux. 4
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