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Titre	du	projet	 Notices d’autorité 

Objectifs	 Rassembler et divulguer des informations techniques, sûres et vérifiées, 
sur l’œuvre littéraire et cinématographique de Sembène. 

Description	 L’œuvre de SEMBENE suscite beaucoup d’intérêt à travers le monde. 
Certains y sont entrés par sa partie littéraire, d’autres par sa partie 
cinématographique, d’autres enfin embrassent le tout, œuvres 
romanesques et films. 
Tous ces lecteurs sont toutefois confrontés à un problème de crédibilité 
lié à la divergence des informations livrées  à propos des mêmes œuvres, 
des mêmes évènements concernant Sembène. C’est pourquoi l’équipe 
« Notices d’autorité » s’attelle à élaborer des fiches de renseignements 
appropriées aux différents objets d’enquête, à partir d’une recherche 
assidue, en vue de fournir des données fiables, qui fassent autorité et 
fondent une référence crédible.  
L’ensemble de ces données encyclopédiques sera sans doute une base 
importante pour les travaux de chaque chercheur soucieux de fonder sa 
réflexion sur des informations précise. Par ailleurs, la disparité des 
sources d’informations et des sites de documentation conduit l’équipe 
« Notices d’autorité » à travailler en collaboration avec l’équipe qui se 
consacre à la rédaction de la Bibliographie numérique, une 
contribution de haute portée scientifique à l’actif de l’Association 
Sembène Ousmane.  
Une telle tâche, qui vise à centraliser autant que possible toutes les 
informations relatives à Sembène Ousmane, écrivain-cinéaste, et à les 
mettre à disposition de tous ceux qui seraient intéressés, amène les 
membres de l’équipe à lancer un appel à partenariat à toutes les 
personnes et à tous les organismes et institutions publics et privés. Le  
rapporteur du projet recevra tous les contacts. 

Rapporteur	principal	 Ibrahima NDIAYE 

Courriel	du	rapporteur	 yibrandiaye@yahoo.fr  

Membres	de	l’équipe	 Ibrahima NDIAYE (DAKAR), Mamadou BA (U.C.A.D.), Abdoulaye 
SALL (lycée de BAMBEY), Karim NDIAYE (B.U./U.C.A.D.), Louis 
NDONG (U.C.A.D.) 

Partenaires	institutionnels		 Université Cheikh Anta Diop (Sénégal), Ministère de la Culture – 
Direction de la Cinématographie (Sénégal) 

 


