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Année du Maghreb 2008 : 325-338 
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Articles dans des revues sans comité de lecture 
 
2005 « Le centre commercial de Chinguetti ou L’émergence d’une classe d’affaires féminine 
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Ouvrages  

 

2011 (à paraître, Karthala) Au bonheur des Dames. Femmes d’affaires mauritaniennes de nos 
jours. 

 

2010  Mille et un litres de thé. Enquêtes auprès de businesswomen mauritaniennes. Editions 
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2011 (à paraître) « Tours du monde. Retours au port. Des réseaux de quelques 
commerçantes mauritaniennes. » Actes du colloque «Mauritanie Pays-frontière et pays-
pont, Circulations, échanges, brassages et conflits : La construction nationale à l’épreuve de 
la frontière ». 
 

2009 « Routes de commerçantes. Itinéraires de femmes. De quelques big women 
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Circulations au féminin entre Afrique et Méditerranée», Paris, Le fennec Edition : 73-93.  
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rapport de développement. Paris, L’Harmattan : 153-182.  

 

 

 


