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Alors que les politiques du patrimoine culturel tendent à mettre en place des normes globalisées, cet 

ouvrage analyse les effets et les enjeux locaux de l’insertion d’un pays d’Afrique de l’Ouest, le Mali, dans ce 

nouvel ordre patrimonial. À partir d’un terrain réalisé de 2006 à 2010 portant sur la valorisation 

d’institutions pastorales peules du Delta intérieur du fleuve Niger, l’auteure rend compte de l’articulation, 

souvent conflictuelle, entre l’application du programme de sauvegarde du patrimoine immatériel conçu 

selon les normes de l’UNESCO (patrimonialisation participative, protection de la diversité culturelle, 

développement durable) et les enjeux contemporains du pastoralisme transhumant peul. L’ethnographie 

se concentre sur les acteurs impliqués dans la gestion des pratiques pastorales patrimonialisées pour 

révéler la diversité de leurs attentes et de leurs stratégies, dépassant souvent le champ du patrimoine. 

L’analyse permet ainsi de nuancer l’interprétation parfois simpliste d’objectivation de la culture, pour 

replacer la patrimonialisation dans les cadres sociaux du Mali contemporain. Une attention particulière est 

pour cela accordée aux représentations différenciées du passé, aux relations intergénérationnelles, aux 

hiérarchies sociales, aux dimensions esthétiques et morales du pastoralisme ainsi qu’aux règles de gestion 

du foncier pastoral. Cette anthropologie résolument politique du patrimoine culturel alimente une 

réflexion originale sur les pratiques politiques de la tradition et de l’appartenance et sur les rapports de 

pouvoir entre l’État, les pouvoirs locaux et les usagers du territoire deltaïque. 

AVIS DE PARUTION 



L’AUTEUR 
 

Anaïs Leblon est anthropologue, docteur d’Aix-Marseille Université. Elle est maître de conférences à l’Université 
Paris 8 Vincennes Saint-Denis (équipe AUS-Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement, UMR 7218) et 
chercheure associée à l’IMAF (Institut des Mondes africains, UMR 7181). Ses recherches portent sur les processus de 
patrimonialisation et de transmission culturelle en Afrique de l’Ouest (Mali et Sénégal) et dans la diaspora peule en 
France. Elle est co-fondatrice et administratrice du Réseau des Chercheurs sur les Patrimonialisations. 
 

SOMMAIRE 
 

Introduction  
 

CHAPITRE 1. PENSER LES HERITAGES : PULAAKU ET 
FINAA TAWAA  
1. Un héritage disciplinaire : la construction anthropologique 
du pulaaku 
2. Le pulaaku au Maasina  
3. « Finaa tawaa » : une définition émique de la tradition  
 

CHAPITRE 2. HISTOIRE LOCALE ET ORGANISATION 
PASTORALE  
1. La territorialisation de l’espace deltaïque par l’activité 
pastorale  
2. Le jowraaku : une institution majeure du système 
pastoral deltaïque  
3. Histoire locale du jowraaku : l’exemple des leyɗe 
Jafaraaɓe et Jalluɓe  
 

CHAPITRE 3. ETHNOGRAPHIE DES FÊTES DE 
TRANSHUMANCE  
1. Le ƴaaral et le degal : deux étapes d’un cycle de la 
transhumance contrôlées par les autorités  
2. Le ƴaaral Jafaraaji et le degal Jalli  
 

CHAPITRE 4. « LES JEUX DES SUKAAƁE »  
1. Travail pastoral et rivalité  
2. L’esthétique féminine dans un contexte festif  
3. Les rencontres des jeunes filles et des jeunes bergers  
 

CHAPITRE 5. LA PATRIMONIALISATION INSTITUTIONNELLE 
DE « L’ESPACE CULTUREL DU YAARAL ET DU DEGAL »  
1. Justification institutionnelle de la sélection patrimoniale  
2. L’exécution du « Plan d’action de Sauvegarde du yaaral 
et du degal »  
3. Les acteurs locaux du patrimoine : « interprètes en 
patrimoine » ou « courtiers en développement » ?  
 

CHAPITRE 6. « L’ESPACE CULTUREL » AUX PRISES DES 
CONFLITS PASTORAUX LOCAUX  
1. Le jowraaku entre ressource patrimoniale et arènes 
politiques locales : l’« affaire jowro à Jafaraaɓe »  
2. Jowraaku et ressources pastorales aux prises de leur 
gestion décentralisée  
 

CHAPITRE 7. « LA CONDUITE DES ANIMAUX A DISPARU »  
1. Nostalgie pastorale et transmission d’une éthique de 
l’élevage transhumant  
2. « Faire revivre » le pastoralisme par la relance des 
compétitions pastorales  
 

CHAPITRE 8. LA PATRIMONIALISATION DU ƳAARAL ET 
DU DEGAL : UN PROGRAMME POLITIQUE DE GESTION 
DU TERRITOIRE DELTAÏQUE ?  
1. La valorisation de la « diversité culturelle » comme 
politique de gestion du territoire et de ses ressources ?  
2. Les limites de l’appel rhétorique au local et à la 
diversité culturelle  
 

Conclusion 
 

BON DE COMMANDE 
 

À retourner à L’HARMATTAN - 7 rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris 
(Adresse valable pour la vente par correspondance uniquement) 

 

Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre :  
 

Dynamiques patrimoniales et enjeux pastoraux en milieu peul 
 

Prix unitaire : 35 euros + frais de port à ajouter : 3,50 euros + 1 euro par livre supplémentaire 
 

NOM : 
ADRESSE : 
 

Règlement : 
1. Par chèque (joint) de ............ €. (à l’ordre de L’Harmattan) 
2. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal sur internet à l’adresse paiement.harmattan.fr 
 

Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer : 
1. En euros sur chèques domiciliés sur banque française 
2. Par virement en euros sur notre CCP Paris (IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR) 
3. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal sur Internet à l’adresse paiement.harmattan.fr 
 

Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel ou sur notre site : 

http://editions-harmattan.fr 


