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Depuis des siècles, la pérennité des sociétés pastorales repose sur une forme exceptionnelle de 
partage et de gestion collective de l’espace. Ce n’est pas tant la menace de la disparition, peu probable 
à court terme, de ces sociétés qui inspire ce livre mais les vertus de leur modèle collectif qui restent 
mal connues. Ce modèle offre aux sociétés mobiles dans l’espace la possibilité de vivre dignement de 
leur travail et de tirer parti de ressources naturelles fragiles. Il s’oppose au modèle dominant dont la 
seule rentabilité économique à court terme est l’objectif premier et dont découle une consommation 
excessive et destructrice des ressources naturelles et des hommes. 
 Des formes nouvelles d’élevage pastoral apparaissent. Restent à les concilier avec les traditions 
qui changent. 

AUTEUR 
Géographe, Khadija AIT-ALHAYANE est consultante internationale. Elle a été chercheure associée au 
Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes de Montpellier pendant 
plusieurs années. Elle a également enseigné à l’Université Paul-Valéry de Montpellier. Ses travaux 
portent sur les pratiques sociales et les dynamiques des ressources naturelles, l’aménagement rural et 
le développement territorial euro-méditerranéen, les politiques agropastorales en Afrique et les 
systèmes d’information géographiques. 



SOMMAIRE 

Préface 

Avant-propos  

PREMIERE PARTIE. LE CADRE RURAL DU PASTORALISME TROIS CONTEXTES DIFFERENTS  
CHAPITRE I. Les ruralités : un renouveau inéluctable 
CHAPITRE II. Ressources naturelles et démographie, des marqueurs déterminants  
CHAPITRE III. La résilience des écosystèmes et des élevages pastoraux 

DEUXIEME PARTIE. LE SAHEL PASTORAL ENTRE FORCES ET FAIBLESSES 
CHAPITRE IV. Une vigueur reconnue mais non soutenue 
CHAPITRE V. Le pastoralisme au Mali, Koulikoro et Segou  
CHAPITRE VI. A la croisée de nouveaux chemins 

TROISIEME PARTIE. LE MAGHREB PASTORAL ENTRE TRADITION ET MODERNITE 
CHAPITRE VII. L’évidence de l’incertitude 
CHAPITRE VIII. Le pastoralisme au Maroc : le tafilalet et l’oriental 
CHAPITRE IX. Entre fragilité et endurance  

QUATRIEME PARTIE. L’EUROPE PASTORALE, LE CAS D’UN RENOUVEAU SOUS CONDITIONS 
CHAPITRE X. Entre régression et résurrection 
CHAPITRE XI. Le pastoralisme en France : les Causses et les Cévennes  
CHAPITRE VII. Entre ambition et disgrâce  

CINQUIEME PARTIE. REPENSER LE PASTORALISME DES VOIES POSSIBLES 
CHAPITRE XIII. Liens communs et singularités 
CHAPITRE XIV. Le défi de la diversité  
CHAPITRE XV. Les biens communs naturels et la pérennité de leur organisation collective 

Conclusion générale  

Bibliographie indicative  

Sigle et acronyme  

Table des matières

 
BON DE COMMANDE 

A 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 : Pastoralisme(s) 
Prix unitaire de 24.50 € ; frais de port à ajouter : 3,50 euros + 1 euro par livre 
supplémentaire 
NOM : …………………………………………………… 
ADRESSE………………………………………………………………… 
Ci-joint un chèque de ............ €. 
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer : 
 - en euros sur chèques domiciliés sur banque française 
- par virement en euros sur notre CCP Paris (IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / 
BIC : PSSTFRPPPAR) 
- par carte bancaire (Visa et Master Card) : merci de communiquer vos éléments par mail à l’adresse 
diffusion.harmattan@wanadoo.fr 

 

 
 
 
 

Vous pouvez vous inscrire à notre Newsletter électronique hebdomadaire 
sur notre site www.harmattan.fr rubrique « Les Editions »

 

Nous possédons plusieurs librairies dans le 5e arrondissement de Paris, chacune ayant un fonds spécifique. 
Afin de mieux vous orienter, nous vous invitons à consulter notre site Internet 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp  
Rubrique : Les Librairies 

Vous y trouverez nos coordonnées, horaires d’ouverture et les thématiques de chaque librairie 

 

  

COMMANDES 

- sur le site web : 
http://www.editionsharmattan.fr
/index.asp 
- ou chez votre libraire 

mailto:diffusion.harmattan@wanadoo.fr
http://www.harmattan.fr/
http://www.editionsharmattan.fr/index.asp
http://www.editionsharmattan.fr/index.asp

