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« Thiès et les Sérères : Retour à la Source » est un produit de 
recherche proposé par Jacques POUYE pour apporter un éclairage 
sur les origines Noon : la migration, l’historique des implantations et 
cohabitations avec les autres peuples et les luttes d’auto détermination.

Ce produit de recherche, vient instruire certains sur leur identité, 
mais à d’autres de reconsidérer les thèses historiques sur l’identité 
véritable du Noon. Ce livre est une déclaration d’opinion d’un 
chercheur qui a pris tout son temps pour glaner les informations d’ici 
et d’ailleurs afin de présenter un produit historique dont les détails 
sur les dates et les évènements ne font l’objet d’aucun doute.

Le but de ce livre est alors de forger une base consensuelle sur la 
vie d’une communauté et de favoriser son unité sur l’essentiel qui est 
de se connecter à ses origines véritables. En définitive, son envol et sa 
valeur feront l’écho dans une jeunesse en quête de repère pour bien 
connaitre son passé et mieux s’identifier aux autres.

Tels sont les engagements de cet érudit autodidacte et sa 
contribution à intégrer l’histoire du Noon dans l’Histoire Générale 
du Sénégal et ainsi promouvoir son identité dans le monde entier.

François Bagne NDIONE
Linguiste-Exégète, anthropologue culturel et

 Directeur des Festivals Culturels Noon (FESCUN)

Né le 5 août 1954 à Sapko, (Thiès, Sénégal), Jacques Pouye est 
d’origine Noon (Groupe Cangin). Il a été scolarisé jusqu’à la fin 
du cycle primaire et il est revenu dans les activités primaires de ses 
ancêtres : l ’agriculture et l ’élevage. Guérisseur traditionnel, il est le 
Président d’honneur de l ’Association sportive et culturelle (ASC) du 
quartier Sapko et Président de la Cellule des Hommes Catholiques de 
la CEB Sainte Thérèse d’Avila de Sapko Thiès-Nône.
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Ce livre a été édité grâce au Fonds d’aide à l ’édition du ministère de la Culture
et de la Communication du Sénégal / Direction du Livre et de la Lecture
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