
 

AVANT-PROPOS en hommage à Alain ANSELIN 

 

 

Alain Anselin est né en 1943. 

Il fut assistant à la chaire de Géographie économique au Conservatoire National des Arts et Métiers à 

Paris puis économiste à la Direction Générale de l’Aviation Civile dans les années 1960-70. Sociologue, 

anthropologue, il fait paraître à la fin des années 70 sa thèse sur l’Emigration antillaise en France et un 

premier ouvrage de géographie humaine africaine, « Les Peuls et l’Egypte ancienne » (devenu « La 

Question peule »).  

Un transmetteur de savoirs                                                                                                                                   

Rentré aux Antilles, enseignant à l’Education Nationale dès 1974, Alain Anselin travaille au Lycée 

professionnel Marius Cultier de Dillon. Il est membre fondateur de l’AMEP, avec la création d’un 

département de Recherches sur les civilisations africaines et amérindiennes (1981-1986), projet 

totalement novateur en Martinique.                                                                                                                                                                 

Professeur universitaire de 1992 à 2009 au campus de l’Université Antilles-Guyane, il enseigne l’égyptien 

ancien en Licence et Maîtrise de Sciences du Langage.                                                                                                                              

Membre de l’Unité de Recherche-Action (UNIRAG) en Guadeloupe avec Servais Vilovar et Albert Flagie, il 

dirige de nombreux mémoires du Diplôme de Hautes Etudes de Pratique Sociale.                                                                                                                                      

Puis il fonde dans le courant des années 2000 le groupe de Recherches Pluridisciplinaires d’égyptologie 

« les Ankhou ».                                       

Un homme engagé                                                                                                                                                           

Des foyers africains de la SOMACOTRA en Ile-de-France à la publication de nombreux ouvrages dont « le 

Refus de l’esclavitude » en 2009, son engagement se révèle sans faille. Alain Anselin devient aussi 

rapporteur de la commission « Amélioration de l’accessibilité des volumes de l’Histoire Générale de 

l’Afrique » pour l’Unesco. 

Fondateur et directeur des Cahiers Caribéens d’Egyptologie dont ce numéro commémore les 20 ans, il 

est aussi rédacteur en chef de la revue électronique « i-Medjat » et publie dans ce cadre de nombreuses 

revues scientifiques, s’entourant de chercheurs de renom.  

Un universitaire internationaliste  

Il travaille et échange avec des chercheurs et des archéologues de tous les continents. Il devient membre 

de plusieurs groupes de travail sur l’Egypte tel l’« Egypt at its Origins » ou encore « Early Dynastic 

Potmarks workshop ».  

Un chercheur infatigable 

Jusqu’à son dernier jour, Alain Anselin n’a eu de cesse d’interroger l’Histoire et de cheminer vers la quête 

exigeante du savoir. Une « bibliothèque ». Un homme d’une grande humilité qui a su ne pas « cacher la 

forêt ». 



Enfin, pour sa famille et ses proches, il est et restera un ami fidèle, un compagnon, un père, un grand-

père attentif. 

 


