Regards anthropologiques sur le pastoralisme nomade
dans le Soudan contemporain
Journée d’étude organisée par le CERASA, les Départements de Sociologie (UFR4) et Géographie (UFR3) – Université Paris 8
en collaboration avec le Department of Anthropology, University of Khartoum (Soudan)

Le pastoralisme nomade constitue depuis toujours l’une des formes d’organisation socio-économique les plus viables pour divers groupes
soudanais. Malgré les crises écologiques et les pressions pour la sédentarisation, on estime à 20% le pourcentage de la population pastorale
dans le pays. Le secteur de l’élevage REPRÉSENTE 22% du PIB. il contribue à 18% des exportations et CONSTITUE une source de revenus
pour environ 80% de la force de travail rurale.
Marginalisés par les politiques de l’Etat (colonial et post-colonial) et par les interventions internationales, les pasteurs soudanais sont
aujourd’hui confrontés à des pressions multiples qui sapent leurs systèmes de production et de reproduction sociale. Dans les dernières années,
avec l’entrée du Soudan dans la «globalisation», des transformations bouleversantes pour le pastoralisme nomade se sont intensifiées :
développement de conflits armés, pressions sur le foncier, «revitalisation» des chefferies tribales locales.

À partir de la présentation du récent numéro de la revue NOMADIC PEOPLES, consacré au pastoralisme soudanais,
nous proposons un moment de débat autour d’un thème qui, par sa place centrale comme objet « classique » des
chercheurs, se situant au cœur des enjeux concernant le futur des pays du Sud, ouvre à l’échange scientifique
entre plusieurs disciplines en sciences sociales (anthropologie, géographie, sciences politiques, études de
développement).

Jeudi 7 octobre 2010, de 9h à 12 h
Bibliothèque UNIVERSITAIRE de Paris 8 : Salle de la recherche
Avec la participation des deux collègues de l’Université de Khartoum, partenaires de la convention signée en 2009
par l’UFR4 et la Faculty of Social and Economic Studies
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