
Anthropologue africaniste, Mahalia Lassibille est maître de conférences au département danse de 
l’université Paris 8. Elle a mené plusieurs enquêtes de terrain au Niger entre 1994 et 2012, et a 
étudié les danses des Peuls WoDaaBe dans un cadre cérémoniel, puis scénique quand elles ont été 
programmées en France dans des festivals de danses folkloriques, et enfin dans un contexte 
touristique. Elle a notamment travaillé sur l’Assemblée Générale des Peuls WoDaaBe dans ses 
dimensions politiques. 

En 2003, Sandrine France était assistante de réalisation de films documentaires et a rencontré 
Doula Mokao au SIAO à Ouagadougou, lors d’un tournage. De là, est née une rencontre et une 
amitié, qui l’a mené pendant 6 ans, jusqu’en 2008, à suivre les wodaabes, chez eux, au Niger, aussi 
bien qu’à les accueillir en France. Avec Doula Mokao comme mentor et guide. Elle a découvert ainsi 
ce peuple riche, et également en pleine transition. 
Elle a contribué à la genèse de l’assemblée générale, qui est depuis lors, (sauf évènements 
politiques), organisée chaque année par l’ensemble de la population wodaabe et a vu la naissance du 
collectif « Djingo ». 
Elle a filmé pendant 2 ans  le déroulement de cette assemblée. « Kaouritem koe’men, rassemblons 
nos têtes », son documentaire de 52mn raconte cette aventure. Il tente de mettre en évidence les 
préoccupations de ce peuple, les changements qui s’opèrent et les interrogations qui en découlent. 
Elle a ensuite travaillé dans l’humanitaire pendant 5 ans et est actuellement installée en Ardèche. Elle 
est maraîchère, produits des plants potagers et des légumes.
Elle continue à être en lien régulièrement avec Doula mais n’a pas pu retourner au Niger depuis 
2008. 
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Marie-Eve Humery est socio-anthropologue (docteure en Sciences de la société, EHESS-ENS 
Paris), diplômée en Histoire de l’Afrique et en Etudes africaines (Paris 1 Sorbonne Panthéon) ainsi 
qu’en Sciences de l’information et de la communication (Paris 3 Sorbonne nouvelle), en 
communication écrite et plus spécifiquement en édition (Paris 5 Sorbonne René Descartes). 
Spécialisée sur l’écriture et l’éducation/alphabétisation en Afrique subsaharienne (thèse sur l’aire 
peule), elle a exercé comme consultante, personne-ressources et évaluatrice dans ce domaine, 
mais également sur des questions de jeunesse, d’éducation, de citoyenneté et de migrations dans 
des quartiers populaires en France. Elle a enseigné dans divers centres de formation et universités. 
Elle est actuellement formatrice-chercheure à l’IRTS de Paris IDF (Parmentier), filière éducateurs 
spécialisés, et chargée d’une formation en innovations sociales. Elle co-dirige aux éditions Presses 
de Parmentier-L’Harmattan la collection Arènes internationales sur les dimensions internationales 
de l’intervention sociale.



Yves Raffin a 40 ans d’expérience en élevage et pastoralisme France et en Afrique avec une 
approche transversale systèmes agricoles, environnement et sciences sociales. De 1977 à mai 
2010, il a animé, coordonné, accompagné, porté la parole… des « Alpages de l’Isère » ; d’abord 
seul, à la Direction Départementale de l’Agriculture de l’Isère, puis à la Fédération des Alpages de 
l’Isère. Au fil de ces trente dernières années, pour la Fédération des Alpages de l’Isère / FAI, et/ou 
au delà, il s’est aussi investi dans les organisations ou actions suivantes : 
Pastoralisme du Monde (association organisatrice du festival du film « Pastoralisme et Grands 
Espaces » et des « Rencontres Internationales du Pastoralisme » des 7 Laux, depuis 1994, délégué 
général et directeur du festival et des rencontres, secrétaire général de l'association ; 
Vétérinaires sans Frontières (VSF) : Membre du Conseil d’Administration au début des années 90 
puis de 1995 à 2003, Délégué à l’UICN (Union Mondiale pour la Nature) ; Personne-ressource 
Afrique de l’Ouest et expert « élevage pastoral et espaces naturels protégés » ; 
Coopération internationale avec les éleveurs peuls du Sénégal, (2000_2009), coopération 
décentralisée : Région Rhône-Alpes / Région de St Louis, Département de l’Isère / Région de 
Tambacounda. 
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Patrick Kulesza, Ingénieur agronome INA Paris. Membre du Bureau de direction de SURVIVAL 
France (de 1987 à 2002). En 2002, il crée avec un réseau d’anthropologues, le groupe local France de 
IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs) sous le nom du GITPA. Il codirige chez 
L'Harmattan les 2 collections Questions autochtones (avec Simone Dreyfus-Gamelon) et Horizons 
autochtones (avec Irène Bellier). Il est Directeur exécutif du GITPA.  

Dougoukolo Alfa Umar Ba Konaré est le co fondateur de l'Observatoire Kisal 
L’observatoire Kisal, organe de la Commission Pastoralisme et Gestion des Conflits (CPGC) de Tabital 
Pulaaku, a pour objectif central le renforcement de la défense des communautés d’origine nomade, 
dans l’espace Sahélo-Saharien. Il s’agit de protéger les Droits des peuples d’origine nomade dans les 
pays où vivent les Peuls. L’esprit de l’observatoire est que c’est par l’entre-aide que les communautés 
d’origine nomade peuvent mener à bien leurs combats pour leurs Droits, aux niveaux institutionnels et 
sociaux. Il est vital pour l’observatoire, dans ses stratégies, de donner la priorité à la coopération avec 
les populations sédentaires. Les questions de Droits de l’Homme, pour les pasteurs nomades, ne 
concernent pas uniquement les populations qui se déplacent avec des troupeaux. Les peuples voisins 
sont concernés, autant comme menaces que comme victimes, face aux troupeaux. Il faudra pour 
l’Observatoire, considérer à tout moment, avec la plus grande sensibilité, la position des populations 
non-nomades.  


