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singularité des formes de vie. Ce livre est issu du colloque international Tsiganes, Nomades : un malentendu
européen, qui s’est tenu à Paris et à Pau en octobre et novembre 2011. Il comprend trente-quatre contributions de
disciplines différentes. Catherine Coquio est professeur de littérature comparée à l’Université Denis-Diderot
(Paris 7, Cerilac), elle travaille sur les modes d’inscription et d’effacement de la violence historique et la teneur
politique de l’art. Jean-Luc Poueyto est anthropologue du monde manouche, spécialiste de l’illettrisme et des
relations entre écrit et oral ; membre de l’ITEM, il enseigne à l’Université de Pau.
Bulletin Des Epizooties en Afrique- 1969
Les derniers nomades-Pierre Denis 1989
Dynamiques de la pauvreté en Afrique du Nord et au Moyen -Orient-DESTREMAU Blandine, DEBOULET Agnès et
IRETON François (sous la direction de) 2004-10-01 La pauvreté ne fait pas les gros titres, ni dans les médias ni
dans la littérature spécialisée. La région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord serait affectée par des
problèmes autrement plus graves : au premier plan la "montée de l'islamisme" et la persistance de conflits
régionaux meurtriers. Pourtant la pauvreté y gagne partout du terrain. Les contributions à cet ouvrage définissent
la pauvreté en termes plus dynamiques que comptables et catégoriels, plus relatifs qu'absolus.
Nomades et sédentarisation à Bornéo-Bernard Sellato 1989
Le nomade et la ville à Djibouti-Amina Saïd Chiré 2012 Depuis sa création en 1977, la République de Djibouti
attire les populations pastorales de toute la région. Les immigrants, déplacés pour cause de problèmes
climatiques, politiques ou économiques, intègrent la ville de Djibouti via des réseaux socio-spatiaux qui s'étendent
entre la ville et la brousse et dont les noeuds sont autant de points de chute où le migrant trouve les ressources
nécessaires à la poursuite de son voyage ou à sa fixation sur place. Une fois en possession d'informations
suffisantes sur les procédures d'acquisition foncière et les possibilités de logement dans la ville de Djibouti, les
candidats à la ville, accueillis et hébergés dans les quartiers de la plaine alluviale, partent à la recherche d'une
parcelle de terrain vers les banlieues-bidonvilles de Balbala, Hayabley et PK-12. A la périphérie de la ville, les
immigrants "squattent" tout terrain non bâti, qu'il ait été déjà attribué ou non. C'est de façon illégale qu'ils
accèdent donc au sol et au logement. Les néo-citadins que sont devenus les pasteurs nomades n'ont pas du tout
l'impression d'être des "squatters". Selon leur propre conception, ils ne font qu'exercer le " droit " d'usage
historique qu'ils détiennent sur le sol djiboutien puisque la capitale djiboutienne a vu le jour sur leur territoire
traditionnel. C'est donc une argumentation identitaire qu'ils tiennent lorsqu'ils réclament la reconnaissance et la
régularisation de leurs occupations. Les candidats à la ville s'approprient individuellement les périphéries de la
ville de Djibouti dans la mesure où ils y bâtissent des logements. Ils les territorialisent aussi collectivement en les
enserrant dans des réseaux spécifiquement urbains et dont le but est la transformation, l'organisation et
l'amélioration de l'espace de vie commun que sont les quartiers d'habitation. Les immigrants font preuve d'une
grande capacité de socialisation de leurs nouveaux lieux de vie. Les quartiers urbains remplacent les espaces de
vie traditionnels, même si les territoires lignagers, principaux lieux d'appartenance au territoire, demeurent. Dans
les stratégies mises en place pour territorialiser l'espace urbain, le structurer et l'investir de sens, tradition et
modernité sont mises à contribution pour faire aboutir les projets de vie. Cette double territorialité explique la
facilité avec laquelle les nomades se sont fondus dans la société urbaine. L'utilisation de l'espace est restée la
même : identification et utilisation des lieux en fonction des potentialités qu'ils renferment : opportunités
d'emploi, entretien de son capital relationnel.
Mobilités culturelles - Cultural Mobilities-Pascal Gin 2011-12-10 La mobilité – la capacité à se déplacer ou à être
déplacé – est un élément si omniprésent dans la vie moderne qu’elle est tenue pour acquise, presque
imperceptible en raison de sa constante présence. Dans Mobilités culturelles – Cultural Mobilities, des chercheurs
du Canada et du Brésil, écrivant en anglais et en français, s’interrogent sur l’impact et l’influence qu’a la mobilité
sur les dynamiques culturelles au sein de leurs deux pays et entre eux. Explorant le mouvement – des gens, des
idées et des créations culturelles – et les processus qui affectent ce mouvement, ils apportent de nouvelles

Les Tribus du Fârs et la sédentarisation des nomades-Vincent Monteil 1966
La sédentarisation des nomades en Mauritanie centrale sahélienne-Charles Toupet 1977
Des nomades entre la ville et les sables-François Piguet 1998-01-01 La famine constitue aujourd'hui une tragédie
médiatisée. Notamment, en Afrique, les pays de la ceinture saharo-sahélienne, de l'Atlantique à la mer Rouge, ont
vécu, de 1968 à 1985, deux sécheresses aiguës ayant entraîné la famine. Cette catastrophe a plus
particulièrement affecté les populations de pasteurs nomades. Par deux fois, les troupeaux ont été décimés, les
nomades minés par la dénutrition se sont regroupés sous des abris de fortune, à la périphérie des villes et en
bordure des axes routiers. Dépossédés de leur richesse et de leur puissance passée, le cheptel, les lourds bijoux
des femmes, l'épée ou le poignard arboré par les hommes, ils sont démunis de tout, " clochardisés ". Cette ultime
stratégie de repli du nomade a entraîné une forme de sédentarisation forcée qui a accentué le mouvement d'exode
rural. Dès lors, la subsistance des nomades dépend de l'assistance familiale et de l'aide internationale, ainsi que
de l'insertion dans des activités hors élevage. L'aide alimentaire et la logistique des organisations humanitaires
induisent des effets pervers, tels que la chute de la production locale, l'abandon de pratiques traditionnelles et
une dépendance, notamment liée aux changements d'habitudes alimentaires. Au-delà, le secteur informel (petite
production marchande, micro-commerce et autres activités de services) se révèle parfaitement articulé à
l'économie de l'aide qui polarise d'ores et déjà l'essentiel du tissu socio-économique. Si cette dernière contribue à
la subsistance à court terme, le secteur informel constitue, quant à lui, un " sas d'adaptation " et la ville
représente le lieu par excellence du changement social.
Nomadic Societies in the Middle East And North Africa-Dawn Chatty 2006 A volume devoted to an understanding
of contemporary nomadic and pastoral societies in the Middle East and North Africa. It recognizes the variable
mobile quality of the ways of life of these societies which accommodate the 'nation-state' but remain firmly
transnational and highly adaptive.
The Qashqā’i Nomads of Fārs-Pierre Oberling 2017-06-26
The Economics of Pastoralism-Zbigniew A. Konczacki 1978 The economics and future of pastoralism in SubSaharan Africa.
L'évolution et la sédentarisation des nomades sahariens-Vincent-Mansour Monteil 1959
Communautés déracinées dans les pays du Sud-Véronique Lassailly-Jacob 1998 Includes statistics.
Etude Sur la Population Nomade en Mauritanie-Baba Ould Boumeiss 1998
Nomadic Peoples- 2004
Le Nomade, l'oasis et la ville-Jean Bisson 1989
Roms, Tsiganes, Nomades. Un malentendu européen-COQUIO Catherine, POUEYTO Jean-Luc (sous la direction
de) 2014-04-09 8 pages de cahier photo NB 6 pages couleurs « Roms », « Tsiganes », « Nomades » : autant de
mots équivoques par lesquels se reconduisent des malentendus qui se sont montrés meurtriers dans l’histoire. Au
cours des XIXe et XXe siècles, sous l’effet de décisions politiques et d’institutions savantes, des classifications
désignant des groupes « exotiques » jugés inaptes à la vie sociale ont fait de ceux-ci un problème. Sous le nom de
« question rom », ce problème est devenu celui d’une vaste « minorité » à traiter à l’échelle européenne alors
qu’un nouvel antitsiganisme se répand dans « l’Europe ouverte ». Le malentendu s’aggrave. Cet ouvrage dresse
un état présent des connaissances sur le sort des Tsiganes en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, sujet
passé sous silence alors que d’importants travaux ont renouvelé les perspectives. On y passe ensuite au crible les
catégories et représentations mobilisées à propos de cet « autre », afin de comprendre les ressorts sociaux,
politiques et culturels de cette haine collective de moins en moins ambivalente, et les contradictions qu’elle révèle
sur l’Europe comme système de valeurs et « civilisation ». Sciences humaines, droit, littératures, art, philologie et
philosophie sont interrogés pour penser autrement les relations entre mondes tsiganes et non tsiganes, et la
la-s-dentarisation-des-nomades-dans-la-r-gion-de-gao-mohamed-gareyane
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perspectives sur la manière dont la mobilité structure les conditions culturelles contemporaines. Intrinsèquement
interdisciplinaire, le volume s’appuie sur des contributions provenant entre autres des domaines de la géographie
urbaine, des arts visuels, du cinéma, de la littérature, de la danse et du journalisme, soulignant la mobilité comme
un domaine important de la recherche universitaire. Aussi intrinsèquement interculturel, il utilise une approche
comparative Sud–Nord qui révèle les points communs et les différences entre les contextes canadien et brésilien.
Mobilités culturelles – Cultural Mobilities propose une méthode pour l’étude de la mobilité en tant que force
culturelle dans la société contemporaine.
Nomades et commandants- 1993-01-01
Arid Zone Research- 1963
Peuls nomades-Marguerite Dupire 1996-01-01
Bulletin de la Société de géographie d'Egypte- 1984
Les populations nomades de l'Oudalan et leur espace pastoral-Henri Barral 1977
Bedouins, Wealth, and Change-Rainer Cordes 1980
When Nomads Settle-Philip Carl Salzman 1980
Le nomade à Kaédi (Mauritanie)-Tidiane Koïta 1995
Nomadic Peoples and Human Rights-Jérémie Gilbert 2014-03-26 Although nomadic peoples are scattered
worldwide and have highly heterogeneous lifestyles, they face similar threats to their mobile livelihood and
survival. Commonly, nomadic peoples are facing pressure from the predominant sedentary world over mobility,
land rights, water resources, access to natural resources, and migration routes. Adding to these traditional
problems, rapid growth in the extractive industry and the need for the exploitation of the natural resources are
putting new strains on nomadic lifestyles. This book provides an innovative rights-based approach to the issue of
nomadism looking at issues including discrimination, persecution, freedom of movement, land rights, cultural and
political rights, and effective management of natural resources. Jeremie Gilbert analyses the extent to which
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human rights law is able to provide protection for nomadic peoples to perpetuate their own way of life and
culture. The book questions whether the current human rights regime is able to protect nomadic peoples, and
highlights the lacuna that currently exists in international human rights law in relation to nomadic peoples. It
goes on to propose avenues for the development of specific rights for nomadic peoples, offering a new reading on
freedom of movement, land rights and development in the context of nomadism.
Nomads in a Changing World-Carl Salzman 1990
Arid Lands Newsletter- 1978
Constitutional and Parliamentary Information-Inter-parliamentary Union 1950
La Population de la région du Sahel-Réseau sahélien d'information et de documentation scientifiques et
techniques 1987
Revue de L'Occident Musulman Et de la Méditerranée- 1972
Nomades et nomadisme au Sahara-Unesco 1963
Geographia Polonica- 1984
Africa Development- 1982 A quarterly journal of the Council for the Development of Economic and Social
Research in Africa = Revue trimestrielle du conseil pour le développement de la recherche economique et sociale
en Afrique.
Les Peuples Et Les Civilisations Du Proche Orient: Des origines à 1600 avant J.-C-Jawād Būlus 1961
Méditerranée- 1977
AIESEE Bulletin-Association internationale d'études du Sud-Est européen 1974
Tribus semi-nomades de la Palestine du Nord-Ṭoviyah Ashkenazi 1938
L'Avenir des peuples pasteurs-John G. Galaty 1983
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