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Beaucoup d’Africains de la diaspora, désireux de recouvrer leurs 
racines, adoptent des noms tels que Mohammed Ali ou Karim, ou 
des noms féminins comme Fatima, Latifa ou Raheema, croyant 
à leur authenticité. Ils ne se rendent pas compte qu’ils ont tout 
simplement remplacé leurs noms européens par des noms arabes. 
Les Africains qui changent de nom, si c’est à des fins d’authenticité, 
devraient choisir des noms africains d’origine, qui reflètent leur 
culture et leur civilisation. En faire autrement serait demeurer 
culturellement colonisé. Les noms arabes ne sont pas plus 
authentiquement africains que Pierre et Élisabeth, imposés par les 
envahisseurs européens et missionnaires chrétiens.
Ce recueil se propose de servir d’éveil de la connaissance des Noirs 
à adopter des noms authentiques, à être fiers de leur culture et de 
leur héritage au lieu d’afficher une attitude d’ignorance, de rejet ou 
même de honte.

L’auteur, Bantigi Doucourey, est bien qualifié pour parler du sujet. 
Originaire du Sénégal, il a vécu dans le monde arabe, en Asie et aux 
USA. Il a poursuivi des études de journalisme à l’université du Caire, a 
fréquenté le prestigieux Institut islamique d’Al-Azhar d’Égypte, l’Institut 
islamique de Beida en Libye. Il est ensuite allé à l’École Internationale de 
Langue française de Paris et à l’université George Washington. Il parle 
arabe, français, soninké, pular, wolof, bambara et anglais. Il a été fasciné 
par les noms pendant plus de 20 ans. M. Doucourey a servi à 
l’ambassade du Koweït au Sénégal, comme secrétaire de presse ; et 
Directeur de la communication à l’ADAUA, une ONG basée au Burkina 
Faso. Il a également travaillé pour le Département d’État américain dans 
la Section sécurité diplomatique, et en tant que consultant de l’US Air 
Force pour les affaires arabes au Koweït, en Arabie saoudite et en Irak. Il 
a aussi enseigné à l’IAM (Institut Africain de Management) à Dakar, et a 
commenté les élections présidentielles américaines de 2008 pour Walf 
TV, au Sénégal. Il fut nominé pour le prix de Journalisme d’investigation 
par Al Ahram du Caire, pour avoir mené une enquête sur les musulmans 
en Amérique. Il est aussi auteur des recueils Celebrating Obama, Honor 
Killing et de Poème pour ma fille. 
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