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1

Agrégé de grammaire (1953), après onze ans (1953-1964) passés en Afrique du Nord (Sétif,
Alger, Tunis) et au Sénégal (Dakar), d’abord sous les drapeaux, puis dans l’enseignement
secondaire et supérieur, il enseigne vingt ans à l’Université de Nantes (1964-1984) et
vingt-cinq ans à la IVe Section de l’Ecole pratique des Hautes Études (1978-2003),
principalement dans la direction d’études : Histoire de l’Afrique dans le monde gréco-romain).
Depuis 2000, il est membre correspondant de l’Académie des Inscriptions et BellesLettres.

2

Sa bibliographie, dont le premier titre date de 1956, porte tant sur l’Afrique du Nord que
sur l’Afrique nilotique et érythréenne dans l’Antiquité. Il a orienté ses recherches vers les
structures tribales et les révoltes autochtones tout comme les campagnes militaires et
expéditions lointaines menées par les Lagides et les Romains. Il s’est de plus adonné à
l’étude de la géographie historique et de la toponymie comme à celle du peuplement (en
particulier le peuplement dit éthiopien) ou des structures et découpages administratifs. Il
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a établi des éditions critiques et commentées ou, au moins, des études minutieuses de
sources essentielles de l’Afrique antique. Il prépare actuellement, dans le cadre de
l’édition par B. Laudenbach du livre XVII de la Géographie de Strabon, un commentaire
approfondi de XVII, 3, long chapitre consacré à l’Afrique.
3

Dès le début de l’entreprise (fascicule I, 1984), G. Camps a appelé J. D. à faire partie du
conseil scientifique de l’Encyclopédie berbère au titre de l’Histoire ancienne. S. Chaker l’a
confirmé dans ce conseil scientifique, désormais fusionné avec le comité de rédaction.
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