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Le point de vue de Jean Schmitz

national est consacré à la sécurité) a été 
consenti pour mieux les équiper et les  
doter d’armements aériens ; et le système 
judicaire nigérien s’est montré relativement 
efficace en prononçant des condamnations 
suite à des saisies de drogue. Par ailleurs, 
sur le plan intérieur, le président nigérien 
Mahamadou Issoufou s’efforce de pacifier 
le Nord du pays pour éviter que la situation 
ne se dégrade : des cérémonies de remises 
d’armes (2011) et des forums de la paix  
ont été organisés (2012) dans les régions 
sensibles (Arlit, TchinTabaraden et Diffa). 
Des opérations de développement doivent 
être lancées grâce au surcroît de recettes 
tirées des exportations d’uranium dont le 
prix et la quantité augmentent (le budget 
du pays a progressé de 28 % entre 2009 
et 2011). Toujours sur le plan intérieur, un 
système d’intégration plus efficace qu’au 
Mali a permis à la plupart des dirigeants 
des rébellions passées d’occuper des postes 
administratifs et politiques importants, l’idée 
étant de s’appuyer sur eux pour pacifier le 
Nord. Rien ne dit cependant qu’ils aient 
une réelle emprise sur les jeunes Touaregs 
revenus de Libye avec armes et bagages… 
De plus, et malgré ses imperfections, la 
mise en place de la décentralisation – une 
concession faite à la rébellion – a permis 
d’associer les populations à la gestion de 

leur région et des villes. Cellesci disposent 
désormais de leur propre budget géré  
par des conseils communaux et régionaux 
qui élisent un conseil exécutif. Des Touaregs 
ont ainsi pu accéder à des postes de 
responsabilité et prendre des décisions en 
matière de développement local. Enfin, 
contrairement à ce qui se passe au Mali, 
la France a de gros intérêts économiques 
au Niger : les mines d’Arlit assurent 30 % 
de son approvisionnement en uranium, 
chiffre qui passera à 50 % quand la mine 
d’Imouraren atteindra son plein régime. 
Dans ce contexte, l’exploitation de l’uranium 
par la France – et à présent également  
par la Chine – constitue pour le Niger une 
sorte de « force de dissuasion », les groupes 
jihadistes sachant qu’une perturbation  
des exportations entraînerait une riposte 
militaire immédiate de la France.
Après ce détour par le Niger, j’invite le 
lecteur à lire le passionnant ouvrage de 
Judith Scheele qui nous aide à comprendre 
les évolutions passées et présentes dans 
tout le Sahara central.

Emmanuel Grégoire
Directeur de recherche IRD – CEAf

1. E. Grégoire, Touaregs du Niger, Le destin d’un 
mythe, Karthala, Paris, 2010 (nouvelle édition).

La publication du livre de Judith Sheele1, 
a coïncidé avec l’actualité la plus brûlante, 
la crise du Mali. Son ethnographie d’« em 
 barquée » dans les camions des contre 
bandiers qui font du « cabotage » aux 
confins de ce pays et de l’Algérie est une 
critique très informée des catégories 

utilisées par les spécialistes de la sécurité 
au Sahara. Elle rassemble en conclusion 
l’argument central de l’ouvrage : passer  
de la catégorie employée localement de 
« fraudeurs » (smugglers) à celle de narco
trafiquants (drug traffickers) oblitère les 
distinctions morales opérées par l’islam du 
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Sahel entre ceux qui s’adonnent à la « fraude 
licite » – celle du commerce régional – et 
les jeunes qui pratiquent celle, condamnée, 
de la cocaïne. Ces derniers deviennent les 
nouveaux « subalternes ». Car s’installer 
dans la bourgade d’alKhalîl, le point de 
référence de son étude, un nowhere situé 
à la frontière du Mali et de l’Algérie et 
connecté à des réseaux marchands dans 
ces deux pays, « est un problème autant 
moral qu’économique », annonce l’auteure 
en introduction (p. 17). Lieu de tous les 
trafics, il est celui de la « corru ption » et 
assimilé à la bâdiya, l’espace désertique 
« hors la loi » selon les lettrés musulmans  
qui l’opposent au monde de la ville réglé 
par l’islam. Poursuivant la démonstration, 
le livre montre que plusieurs entités pré  
sumées closes, comme l’ethnie ou la race, 
sont souvent forgées par la jurisprudence 
islamique – le fiqh malékite d’Afrique de 
l’Ouest –, devenant ainsi des catégories 
morales incorporées. Mais la dépendance 
exemplaire des oasis du Touat algérien à 

l’égard des échanges, la « connectivité » 
généralisée de l’espace saharien, argument 
central de l’auteure, engage des pratiques 
qui modifient les frontières ou à l’inverse 
clivent les groupes. Ainsi elle montre 
comment les relations com merciales au 
cours du xxe siècle dépassent les relations 
présumées anta goniques entre Arabes et 
Touaregs. Dans une histoire plus récente 

c’est la contrebande qui révèle la division 
interne aux « Arabes » opposant les Kunta 
et les « Arabes » du Tilemsi dans les années 
2000, ce que l’ac tualité confirme puisqu’une 
partie de ces derniers a rallié le MUJAO 
dans la crise de 2012. Pour notre part, nous 
formulerons des hypothèses concernant 
l’enrôlement des catégories subalternes 
(descendants d’esclaves) dans le jihâd à 
partir de son analyse du statut légal de 
« l’esclave ». Car le salafisme, qualifiant 
davantage les pratiques selon la conformité 
à la Sunna que les appartenances, permet 
de dépasser les identités statutaires disqua
lifiées par la tradition malékite locale2. 
En effet, les appartenances primaires sont 
clivées par la qualification islamique des 
pratiques qui reconfigure les hiérarchies 
sociales dans le passé comme dans le 
présent. Cette qualification est énoncée par 
les spécialistes de la jurisprudence isla
mique ou du droit sacré (fiqh) – les ‘ulama, 
dont l’importance est soulignée au Sahara 
et au Sahel par Judith Scheele3. Maîtrisant 
la science de Dieu (‘ilm), ce sont eux qui 
mettent hors du temps de l’islam les « igno
rants » et les apostats. 
Les deux réseaux transsahariens de com
mer çants arabes qui, présentés à son début 
servent de trame à l’ouvrage, illustrent une 
connectivité nord/sud. Le premier, celui des 
Ahl Sidi Shaykh s’étend en l’Algérie d’Aïn 
Mahdi au Touat jusqu’à Kidal et Tombouctou 
au Mali. Le second, celui des Kunta est plus 
concentré au sud. Nous privilégierons ces 
derniers qui contrôlaient le commerce du 
sel allant du Touat algérien au Hodh mauri
tanien et à l’Azawâd malien, le territoire 
revendiqué par les Touaregs du MNLA 
(Mouvement National de Libération de 
l’Azawâd). L’auteure montre comment 
l’islam est une façon pour des subalternes 
de contester le pouvoir religieux plus ancien 
des Arabes Kunta qui exercèrent une 

« Le livre montre  
que plusieurs entités 

présumées closes,  
comme l’ethnie ou la race, 

sont souvent forgées  
par la jurisprudence 

islamique. »
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autorité morale dans l’Azawâd au Nord de 
Tombouctou en tant qu’‘ulama. Cumulant 
une double légitimité de Qurayshites et de 
Shaykhs de la Qâdiriyya soufie, ils jouaient 
le rôle d’arbitres et de médiateurs entre les 
Songhays riverains et les Touaregs Iwillem
meden, les guerriers qui dominaient la 
Boucle du Niger depuis le xviiie siècle. 
Mais avant d’aborder la contestation récente 
des Kunta, peutêtre faudraitil rappeler  
que l’exercice de leur autorité morale fut 
ébranlé par un premier jihâd, celui des 
Peuls/FulBe de la Diina du Maasina au 
milieu du xixe siècle qui, liés initialement  
au Califat de Sokoto, prônaient déjà un 
islam austère (voile des femmes, châtiments 
huddud…). Les controverses dénonçant 
« l’ignorance de l’islam » de l’adversaire 
firent rage entre le leader Kunta, Shaykh 
alBekkay (18031865) et le dernier diri
geant de la Diina, Aamadu Aamadu, puis 
entre celuici et alHâjj Umar. 
Leur pouvoir d’arbitrage fut restauré à partir 
de la conquête au début du xxe siècle grâce 
à l’alliance conclue avec les Français et avec 
les Kel Adagh des Ifoghas pour combattre 
l’hégémonie des Touaregs Iwillemmeden4. 
Au même moment, Shaykh Bây alKuntî 
(18651929) un auteur dont les écrits sont 
également analysés à la fin de l’ouvrage, 
condamnait les Touaregs Iwillemmeden 
comme « guerriers pillards ignorants de la 
justice et de la shari‘a5 », ce qui les ren
voyait à « l’ère de l’ignorance », la jâhiliyya 
qui pré cède le message du Prophète. 
 L’invocation de cette temporalité morale 
s’inscrivait dans une vieille tradition. En 
effet la shari‘a condamnait absolument les 
guerriers qui combattaient sans respecter 
les prescriptions de l’islam. Ils risquaient  
de capturer un musulman alors que la 
légitimité de l’esclavage repose sur le fait 
que seul l’infidèle, le kuffâr, peut être 
asservi dans le cadre du jihâd. 

Néanmoins Judith Scheele montre au début 
de son ouvrage que les mariages entre 
Algériens du Touat et Touaregs maliens 
furent fréquents. Ces alliances contre
intuitives par rapport à l’antagonisme entre 
« Arabes » algériens et Touaregs berbères 
procèdent de la dynamique du commerce 
et de la contrebande. Les Algériens Awlâd 
Sîdi Shaykh du Touat ou Kunta du Tidikelt 
prenaient souvent des secondes épouses 
chez les Kunta et chez les notables touaregs 
Kel Adagh allant même jusqu’à construire 
à Kidal (p. 7274). Audelà de l’attirance 
pour une certaine douceur de vie, ces 
mariages avaient comme principale vertu 
d’assurer la protection du réseau commer
cial grâce aux gendres et aux beaux frères. 
Mais les barrières de race n’étaient pas 
abolies pour autant, comme en témoigne 
– outre l’importance de l’abandon des 
femmes – la crainte que les enfants « gâtés » 
issus de ces unions avec des femmes du 
Soudan dilapident la richesse accumulée 
à moins que cette dernière ne soit rapatriée 
en Algérie. Ce malheur est attribué à « ce 
qui court dans le sang » de la mère, sang 
qui véhicule également la sorcellerie selon 
un informateur faisant le geste de montrer 
ses veines (p. 85). Même référence au sang 
de la mère accompagné du geste dans la 
vignette ethnographique consacrée au 
dilemme des « Arabes maliens ». Depuis le 
glissement de la définition de l’identité par 
la généalogie à celle par la « race » durant 
les années 1990 et l’action des Songhays 
de ganda koy se prétendant autochtones 
« noirs », les Arabes maliens sont confrontés 
à une alternative douloureuse : soit s’installer 
dans les villes du Maghreb, soit rester au 
Mali mais au prix de l’abandon de leur 
langue. C’est la voie choisie par Mûlây 
Sharîf à Gao, choix imputé au fait que s’il 
est d’ascendance chérifienne, sa mère est 
songhay, ce qui lui vaut une position de 
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(p. 113114). En Mauritanie, au xixe siècle, 
ces « ahl al gibla » (litt. « gens du sud ») 
avaient un statut ambigu, dans lequel la 
servilité s’effaçait au profit de la vaillance 
guerrière. Désignant les Noirs du Sud de 
l’émirat du Trârza (ou suwâdin ahl al-qibla), 
ils représentaient la domination de celuici 
sur les Wolofs de la rive gauche du Séné
gal : les ahl al gibla  pillaient les uns, étaient 
alliés aux autres9. Cette mention est un des 
seuls exemples d’une connectivité ouestest 
d’un ouvrage qui privilégie l’axe nordsud 
des échanges. On peut se demander si la 
mobilité interne aux réseaux confrériques 
(zwâyâ) comme celui de la Qâdiriyya sur 
l’axe des parallèles n’aurait pas fourni 
d’autres exemples.
Un siècle après, dans les années 2000, avec 
le basculement du Nord du Mali dans les 
réseaux internationaux de la contre bande 
de cigarette et d’armes, et maintenant de 
la cocaïne, les trafiquants appartenant aux 
tribus de statut inférieur rejoignent dans la 
même opprobre les groupes traditionnel
lement stigmatisés – esclaves Bellahs/iklan, 
tributaires imghad… Un des principaux 
apports de l’ethnographie de Judith Scheele 
est de décrire l’économie morale des pra
tiques de contrebande au regard de l’islam : 
à l’inverse de la « fraude halâl » ou « licite », 
ou « fraude lahda » portant sur les denrées 
alimentaires (le lait en poudre ou lahda) 
venant d’Algérie depuis les années 1970, 
celle de la drogue est harâm ou condamnée 
par l’islam témoignant du statut social bas 
de ceux qui s’y livrent10. Cette condamnation 
n’est pas sans effet : une union conclue avec 
l’argent de la drogue restera stérile, tout 
comme la validité de la prière faite par les 
jeunes fraudeurs de la cocaïne fait débat. 
Or ceux qui s’y adonnent sont les anciens 
alliés des Kunta, les « Arabes du Tilemsi » 
confirmant leur ancestralité douteuse.  
Euxmêmes valorisent le trafic de cocaïne 

faire et défaire les élections dans la région 
(p. 152).
Cette analyse fine des théories locales 
justifiant les stéréotypes éclaire également 
le contemporain. Cela explique que le 
ralliement des Touaregs à l’islam radical 
s’opéra non par le biais des Arabes mais 
par celui d’éléments tiers, les prêcheurs  
du Tablighi Jama’at venus des madrasa de 
l’Inde ou du Pakistan appartenant au 
réformisme déobandi. Partis de la Gambie 
anglophone dans les années 1990, ils 
essaimèrent en Mauritanie et au Mali.  

Le mouvement gagna de l’influence à partir 
de 1999, atteignant Tombouctou en 2004. 
Leur succès par rapport aux prêcheurs 
saoudiens venait du fait qu’ils se présen
taient comme proches des populations car 
non arabes6. à Kidal, où ils réussirent 
mieux à s’implanter qu’à Ménaka ou à 
Tombouctou, le mouvement étendit son 
influence en 1999 ralliant même le futur 
leader Iyad ag Ghali. Cette réislamisation 
par le Tablighi Jama’at opéra également 
chez les trafiquants arabes d’In Khalîl qui 
reconvertissent leur argent en capital pieux 
en donnant au mouvement (p. 121).
Revenons au début du xxe siècle pour 
comprendre la contestation récente des 
Kunta. Dans leur lutte contre les Touaregs, 
ils firent appels à des alliés venus de la 
Mauritanie les ahl al-gibla7 qu’on appela 
les « Arabes (de la vallée) du Tilemsi »8  
dont le statut inférieur, « sans racine et  
sans honneur » fait l’objet de rumeurs 

« Un des principaux apports  
de l’ethnographie  
de Judith Scheele  

est de décrire l’économie 
morale des pratiques  

de contrebande au regard  
de l’islam. »
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clèrent la garnison de l’armée malienne à 
Aguelhoc et la contraignirent à la reddition. 
Mais au lieu de s’en tenir là, les militants 
d’Ansar Eddine achevèrent les soldats, les 
traitant de kuffâr ou infidèles selon certains 
témoins ou rumeurs15. Au delà de la bar
barie du geste qui choqua les Occidentaux, 
cette qualification niait leur appartenance 
à l’islam, ce qui selon notre hypothèse 
renverrait aux jihâd du xixe siècle où 
l’infidélité et non la couleur de peau était 
la justification légale de la mise en escla
vage. Celleci avait été énoncée bien 
antérieurement, au début du xviie siècle, 
par Ahmed Baba de Tombouctou dans une 
fatwâ initiant une tradition du droit religieux 
malékite qui perdure jusqu’à maintenant16. 
En outre cette infidélité est permanente, 
point sur lequel Judith Scheele rejoint l’ana
lyse que fait l’historien Hall des écrits de 
Shaykh Baay (supra) au début du xxe siècle : 
pour les pasteurs touaregs, arabes ou peuls 
qui prétendent à une ascendance arabe ou 
une lignée islamique, les populations noires 
asservies sont marquées pour toujours par 

la macule de l’infidélité (stain of infedility) 
même après manumission17. Aujourd’hui 
encore comme le rappelle Scheele, au nom 
de cette « infidélité perpétuelle » (p. 134), 
interdiction est faite aux descendants 
d’esclaves de respecter les obligations de 
l’islam, à commencer par la prière18. Nous 
pensons que c’est le télescopage des deux 
jihâd, celui du xixe siècle et celui mondialisé 
d’alQaida, qui provoqua la fureur des 

« Aujourd’hui encore 
interdiction est faite  

aux descendants d’esclaves  
de respecter les obligations  

de l’islam, à commencer  
par la prière. »

car il leur permet de vivre une « vraie vie 
d’Arabe », de guerriers libres à la fois à 
l’égard de l’État algérien et des Noirs ou 
suwâdîn du Sud. Grâce à cette nouvelle 
richesse accumulée au sein d’organisations 
centralisées, les « mafias » qui dépassent  
le niveau local contrôlable par les familles, 
ils construisirent tout un quartier de Gao, 
« Cocaïne City » (p. 114115). 
Á partir de la fin des années 1990, les 
Arabes du Tilemsi refusèrent de payer le 
tribut aux Kunta. Lors des premières élec
tions locales de 2002 impulsées par la 
politique de décentralisation puis celles de 
2004, le conflit donna lieu à un combat 
fratricide appelé « la guerre des Kunta » 
entraînant la fuite de ces derniers à Kidal 
chez les Kel Adagh (ou Ifoghas) qui leur 
restaient fidèles (chap. 3)11. Aussi n’eston 
pas étonné de retrouver les Arabes du 
Tilemsi au sein des groupes islamistes qui 
appa rurent en 2011. Selon Andrew Lebovich, 
auteur d’une des trop rares études du 
MUJAO/MJWA12 qui cite l’ouvrage de 
Judith Scheele, un de ses principaux leaders, 
le narcotrafiquant notoire Sultan Ould Bady 
qui se sépara d’AQMI, serait un métis 
miTouareg miArabe du Tilemsi malien. 
Rappelons que les militants du MUJAO 
s’emparèrent de Gao au printemps 2012. 
Ce mouvement intègre également des jeunes 
issus de villages Wahhabites autour de 
Gao13. Ainsi, si Gao et la vallée du Tilemsi 
forment un espace islamisé où s’applique 
la shari‘a au sens d’Olivier Roy14, il le doit 
au trafic de la cocaïne comme à la connec
tivité ancienne qui le relia à la basse 
Mauritanie et à la situation également 
ambiguë des ahl al gibla. 
La rupture entre les islamistes et les lettrés 
Kunta fut suivie par l’antagonisme avec  
les Touaregs. Lorsque, en janvier 2012, les 
Touaregs du MNLA et d’Ansar Eddine 
lancèrent leur attaque vers le Sud, ils encer



Lectures218

situés plus au sud24. Dès lors, comment 
expliquer le silence assourdissant des 
Bellahs/Iklan touaregs25 ou des RimaayBe/
MaccuBe peuls sinon parce que les jihâd 
du xixe siècle ayant justifié l’exclusion de 
l’islam des descendants d’esclaves, leur 
par ticipation au jihâd égalitaire actuel ne 
peut être que doublement masquée. Qui 
sait si ces derniers ne sont pas derrière  
les lunettes noirs des « Touaregs » d’Ansar 
Eddine ou celles des FulBe nombreux dans 
les rangs du MUJAO. Dans ce théâtre 
d’ombres, la substitution de l’ethnonyme  
au statut est une autre modalité, islamiste 
cette fois, de l’effacement du statut. 
Néanmoins, ces hiérarchies étant communes 
à tout le Sahel, pour comprendre la voice 
des descendants d’esclaves, estce qu’il ne 
faut interroger à nouveau la connectivité 
avec la Mauritanie ? Or ce pays fut le 
théâtre des premiers attentats suicides dont 
les auteurs étaient des hrâtîn (regroupant 
affranchis et descendants d’esclaves26). 
Depuis les années 1990, le salafisme et  
le passage dans les instituts islamiques  
des pays arabes du Golfe sont les armes 
des hrâtîn en lutte contre l’hégémonie de 
l’élite des lettrés musulmans. Selon le fiqh 
malékite, « l’ignorance de l’islam » est la 
raison de l’incapacité des esclaves et des 
hrâtîn à répondre aux cinq piliers de l’islam 
et justifie la nullité de la prière du vendredi 
conduite par un imâm « esclave » ou hrâtîn. 
Dans la capitale Nouakchott, c’est contre 
cette dernière que dès les années 1990 
s’éleva le prêcheur Shaykh Mohamed Ould 
Sidi Yahya qui aborda publiquement le 
sujet et autorisa les premiers hrâtîn à devenir 
imams. Plus récemment, en avril 2012, le 
dirigeant du mouvement IRA (Initiative pour 
la résurgence du mouvement abolitionniste), 
Biram Dah Abeid, a commis un acte symbo
lique fort en brûlant publiquement certains 
passages d’un des principaux textes de fiqh 

Maliens de Bamako, à même de comprendre 
ces deux registres de sens19. 
Mais lors de la prise de Gao, Kidal et 
Tombouctou en marsavril 2012, le pillage 
des vivres de la FAO, la mise à sac des 
hôpitaux et de nombreux viols commis par 
les militants du MNLA disqualifièrent les 
« Touaregs » incapables de respecter eux
mêmes la shari‘a. Leurs fautes réactivaient 
le vieux stéréotype des Touaregs fieffés 
« brigands » et mauvais musulmans20. Cela 
explique la rapidité avec laquelle les 
islamistes du MUJAO et d’Ansar Eddine 
chassèrent les militants du MNLA respec
tivement de Gao et de Tombouctou au mois 
de juin 2012. à partir de la mi2012, la 
shar’ia fut utilisée ostensiblement afin de 
rallier les Songhays, Peuls (ou FulBe) et 
« subalternes » au détriment des Touaregs. 
Les militants d’Ansar Eddine à Tombouctou 
comme ceux du MUJAO à Gao tentèrent de 
conquérir les cœurs en résolvant des conflits 
locaux, agropastoraux grâce à l’affichage 
d’une shari‘a égalitaire appliquant les 
peines huddud et allant jusqu’à condamner 
de Touaregs. Ce fut le cas à Tombouctou 
où, tombé entre les mains d’Ansar Eddine, 
un éleveur Touareg – qui avait tué un jeune 
pêcheur Bozo à la suite de la divagation 
de son troupeau dans les filets de ce 
dernier – fut condamné à mort par un 
tribunal dans lequel siégeait l’imam Cissé 
et fusillé par des islamistes parmi lesquels 
figuraient de jeunes Touaregs21.
Dans un livre publié en 2006 sur les vétérans 
maliens des deux guerres mondiales, l’his
torien Gregory Mann a formulé une 
affirmation souvent reprise : « à l’instar des 
autres pays sahéliens, le Mali contemporain 
est une société marquée autant par l’escla
vage que par la colonisation »22. Cette 
analyse sera confirmée par de nouvelles 
études sur la résilience de « l’esclavage » 
chez les Touaregs23 comme chez les FulBe 
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malékite, le Mukhtasar de Khalîl27 qui légi
time l’esclavage par le jihâd et articule  
les incapacités dont on vient de parler,  
en particulier celle de la femme esclave à  
se voiler.
Ainsi l’enrôlement dans l’islamisme ou le 
jihâd procède de la quête de reconnaissance 
comme « bons musulmans » menée par deux 
catégories d’acteurs victimes du déni d’islam. 
Les premiers sont les subalternes des sociétés 
sahéliennes très hiérarchisées, les ruraux 
pauvres, pêcheurs Bozos méprisés et éleveurs 
FulBe/Peuls, les affranchis et descendants 
d’esclaves assimilés à la jâhiliyya durant 
les jihâd antérieurs. La seconde caté 
gorie plus récente regroupe les individus 
– « Arabes » ou Touaregs – que décrit Judith 
Scheele à partir des catégories de l’islam 
en associant l’anthropologie et la connais
sance des textes arabes. Leur participation 
au trafic de la cocaïne manifeste leur 
« ignorance » des préceptes coraniques leur 
permettant de faire des affaires avec une 
substance harâm à travers la bâdiya saha
rienne contemporaine.
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Le point de vue de Tarik Dahou

Smugglers and Saints of the Sahara est 
certainement un ouvrage très ambitieux.  
Il a le projet de restituer une histoire et une 
dynamique propres à une région vaste 
et marquée par une inscription longue 
dans de multiples institutions situées à ses 
périphéries. Le défi auquel s’attèle Judith 
Scheele n’est donc pas des moindres, 
notamment dans une région où priment 
désormais les approches sécuritaires.  
Il est pourtant mené à bien grâce à une 
grande diversité de sources, orales et écrites, 

d’archives officielles et familiales, produites 
en plusieurs langues. Il repose également 
sur un art maîtrisé du changement d’échelles 
spatiales et temporelles. La conduite d’un 
terrain multilocalisé dans une région aux 
déplacements aussi difficiles offre une idée 
de la complexité qu’a pu constituer un tel 
programme scientifique, réalisé dans un 
laps de temps finalement assez restreint 
(un peu moins d’un an et demi de terrain). 
L’auteure parvient malgré tout à forger  
une vision englobante de cet espace  
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