Après une maîtrise d’Histoire à l’université de Dakar,
Rokhaya FALL SOKHNA a soutenu une thèse de troisième
cycle sur le Bawol, à Paris 1, Panthéon Sorbonne.
Enseignante-chercheure à l’Université Cheikh Anta Diop
depuis plus d’une trentaine d’années, ses recherches ont
été très tôt orientées vers les thèmes que sont : l’histoire
politique (les systèmes de pouvoir dans les sociétés
africaines, en particulier chez les Seereer et les Wolof du Sénégal) ; les
processus de peuplement dans l’espace sénégambien et les questions
liées à la traite négrière et à l’esclavage. L’étude de la Femme dans son
environnement sociopolitique représente l’autre aspect de ses recherches.
Ce livre est l’économie de sa thèse de doctorat d’État.
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Cet ouvrage sur le Saalum interroge l’histoire de cet espace, de
son peuplement, et son rôle dans les dynamiques de changement
en Sénégambie de manière générale et l’espace entre les cours
d’eau du Saloum et de la Gambie de manière plus spéciﬁque. Le
Saalum, espace politique, ne s’organise que vers la ﬁn du XVe
siècle, concomitamment aux contacts et relations entre l’Afrique
et l’Europe. Ce royaume est alors un bon moyen d’explorer les
processus endogènes de structurations sur la base des discours
locaux, des versions internes et externes nées de ses contacts avec
les États voisins mais aussi des visiteurs européens. Finistère de
plusieurs mouvements migratoires, cet espace a été aussi une terre
de refuge.
Ce livre apparaît avant tout comme une analyse des processus
de fragmentation et d’osmose et des dynamiques qui ont été à
l’origine de ces processus. Sa spéciﬁcité réside dans le fait que
l’essentiel de la documentation est constitué par les discours que les
populations ont de leur passé (traditions orales, divers discours sur
le passé, discours mémoriels, mythes, chants populaires, dictons,
sans oublier la toponymie, l’ethnonymie, l’hydronymie, etc.). C’est là
un ensemble de textes dont la déconstruction permet à l’auteur de
dresser un schéma général de ce qui a pu ou dû être les grandes
tendances de l’histoire de cet espace et de ses populations.
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