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1. LIVRES ET ETUDES 
 
 
1972  Les Marques de bétail chez les Daza et les Azza du Niger. Niamey : Centre 
National de Recherches en Sciences Humaines, "Etudes nigériennes", 29, 296 p. (ouvrage publié 
avec le concours du CNRS). 
 
 Cet ouvrage, qui se base sur des enquêtes effectuées au Niger en 1969, est un répertoire 
des nombreuses marques de bétail observées et utilisées par les clans des Daza du Niger et de 
leurs forgerons les Azza. Leur intérêt tient à ce qu'elles se transmettent sans grand changement 
d'une génération à l'autre, et constituent donc un moyen d'enquête sur les liens de filiation ou 
d'allégeance entre les divers groupes sociaux. La comparaison avec des marques relevées par 
d'autres auteurs donne un aperçu du domaine d'extension, souvent très vaste, de ces marques. 
 
Comptes rendus : 
 
- 1973 par Marguerite DUPIRE, Journal de la Société des africanistes, 43 (2), p. 
- 1974 par Xavier de PLANHOL, Revue Géographique de l'Est, 1974 (3-4), p. 368. 
- 1975 par Pierre BONTE, Etudes rurales, 60, pp. 118-119. 
- 1975 par James BYNON, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 38 (2),  
   pp. 492-493. 
 
 
 
1982  "Anarchie et cohésion sociale chez les Toubou : les Daza Kécherda (Niger)", 
thèse de doctorat de troisième cycle en ethnologie, Université de Paris X - Nanterre, sous la 
direction de Claude TARDITS, mention TB. 
 
 Les Toubou sont connus pour leur indiscipline et leur anarchie. Pourtant, l'anarchie chez 
eux n'est pas synonyme de désordre. Un examen approfondi des relations sociales chez ces 
pasteurs saharo-sahéliens montre que leur société s'autorégule de façon très efficace grâce à un 
mécanisme particulier de cohésion sociale, lié dans une large mesure au système matrimonial. 
 
 L'alliance étant prohibée entre proches parents, le mariage toubou met en relation deux 
parentèles distinctes et largement étrangères l'une à l'autre. Le lien matrimonial entre ces deux 
groupes est consolidé, avant et après la cérémonie, par de très importants dons et contre-dons de 
bétail. Ces dons, entre parents et alliés, sont une des formes essentielles des rapports d'entraide. 
Entre parents, la solidarité économique se double d'une solidarité morale face à l'extérieur : 
vengeance de l'affront reçu par un parent et partage d'un sentiment commun de l'honneur. Dans 
cette société où le sens de l'honneur est très fort et sans cesse remis en cause, ce type de solidarité 
est loin d'être négligeable. La violence, comme le système matrimonial, active donc les relations 
d'entraide. 
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 L'anarchie et la violence d'une part, et la forte cohésion sociale qui résulte du système 
matrimonial d'autre part, apparaissent comme les deux composantes essentielles, opposées et 
complémentaires, qui donnent à la texture sociale sa souplesse et sa fermeté. 
 
 
 
1985  Anarchie et cohésion sociale chez les Toubou : les Daza Kécherda (Niger). 
Cambridge : Cambridge University Press/Paris : Editions de la Maison des sciences de l'homme, 
collection "Production pastorale et société", 456 p. (ouvrage publié avec le concours du CNRS). 
 
 Ce livre est une version légèrement remaniée de la thèse soutenue en 1982. Il a fait l'objet 
des quatre comptes rendus suivants : 
 
- 1985, par Robert BUIJTENHUIJS, Politique africaine, 19, p. 132. 
 
- 1986, par Jean D'ARBAUMONT, Le Saharien, 96, pp. 29-30. 
 
- 1987, par Camila TOULMIN, Man, 22, 3, pp. 570-571. 
 
- 1988, par Constant HAMES, L'Homme, 105, pp. 134-135. 
https://www.persee.fr/doc/hom_0439-
4216_1988_num_28_105_368946?q=production+pastorale+et+soci%C3%A9t%C3%A9 
 
 
 
1988  Gens du roc et du sable - Les Toubou. Hommage à Charles et Marguerite LE 
CŒUR, textes réunis par Catherine BAROIN, Paris : Editions du C.N.R.S., 286 p. 
Réédition 2002 par CNRS Editions. 
 
 Natifs du massif rocheux du Tibesti au cœur du Sahara, ou des plaines de sable ou de 
cailloux qui s'étendent jusqu'au lac Tchad, les Toubou occupent un quart du Sahara à l'est des 
Touaregs. Leur mode de vie pastoral est assez largement semblable à celui de ces voisins 
occidentaux, mais leurs structures sociales sont bien différentes. Leur organisation politique est 
quasi inexistante, et invétéré leur esprit d'anarchie. Intrépides, guerriers, indépendants et 
querelleurs, ils manifestent entre eux de fortes solidarités familiales que diffuse la pratique du 
mariage en dehors du cercle des proches parents. 
 
 Chacun des auteurs de ce livre, administrateur colonial, historien, ethnologue ou autre, 
apporte sur le monde toubou son point de vue spécifique. Les observations pourtant convergent 
sur bien des points, et laissent transparaître l'unité culturelle de ce peuple qui s'adapte avec 
souplesse à la vie moderne, tout en conservant les caractéristiques psychiques qui firent, dans le 
passé, son originalité et sa force. 
 
 Cet ouvrage a été réédité en 2002 par CNRS Editions. Il a fait l'objet de neuf comptes 
rendus :  
 
- 1988, par Marceau GAST, Annuaire de l'Afrique du Nord, 27, pp. 852-853. 
- 1989, par Charles LE CŒUR, Journal des Africanistes, 1 et 2, p. 286. 
- 1989, par Jean d'ARBAUMONT, L'Afrique et l'Asie Modernes, 163, pp. 128-132. 
- 1990, par Robert PAGEARD, Droit et Cultures, 20, pp. 295-296. 
- 1990, par René DOGNIN, Méga-Tchad, Bulletin de liaison du réseau international de 

recherches pluridisciplinaires sur l'histoire et la préhistoire dans le bassin du lac Tchad, 
Bondy : ORSTOM-LATAH, 1, pp. 22-24. 

- 1990, par M. DIALLO, Jeune Afrique, 1515, 15 janvier 1990, p. 80. 
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- 1990, par A. EIBEL, Africa International, 224, février 1990, pp. 106-107. 
- 1990, par Jean d'ARBAUMONT, Le Saharien, 111, pp. 61-63. 
- 1992, 4 x 4 Magazine, juin, p. 79. 
 
 
 
1995  Mort et rites funéraires dans le bassin du lac Tchad, BAROIN, Catherine, 
BARRETEAU, Daniel & von GRAFFENRIED, Charlotte (éds), Paris : ORSTOM, 296 p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/colloques2/41800.pdf 
 
 Cet ouvrage est le fruit d'un séminaire organisé par ses trois éditeurs à Paris en 1990, dans 
le cadre du réseau Méga-Tchad, sur le thème de "La mort dans le bassin du lac Tchad". Il 
rassemble dix-sept contributions de disciplines diverses (archéologie, histoire, ethnologie, 
démographie, linguistique, littérature orale) et établit une première synthèse sur le sujet. 
 La variété des modes d'inhumation, passés et présents, et des rites funéraires renvoie à 
l'histoire complexe de cette zone. Mais des constantes ainsi que des périodes et des aires 
culturelles commencent à se dessiner : cadavre replié en position foetale, assis ou étendu ; cadavre 
enveloppé dans des peaux ou recouvert de bandelettes de coton, transporté par des forgerons-
fossoyeurs ; culte des crânes dans la région de la Hauté-Bénoué ; tombe conçue comme un grenier 
ou comme un utérus dans les Monts Mandara ; tombe recouverte de multiples troncs d'arbre fichés 
dans le sol, dans la zone du Logone-et-Chari ; inhumation de type islamique, ancien ou moderne 
; statuts et modes d'inhumation particuliers pour les cas de male mort (mort violente, suicide, 
mort de femmes en couche, de lépreux, mort causée par la sorcellerie ...). Toutes ces données se 
retrouvent à la fois dans les domaines de la culture matérielle, du social, du symbolique et du 
langage. Des aspects historiques et contemporains de la mortalité ont également été abordés par 
des démographes. 
 
 
 
1997  Tubu : the Teda and the Daza, New York : The Rosen Publishing Group, 
collection "The heritage of African people, 64 p. 
 
 Ce petit ouvrage, abondamment illustré de clichés personnels, décrit les principaux 
aspects de la vie en société chez les Toubou. Il s'adresse à un public d'adolescents. 
 
 
 
1999  La Tanzanie contemporaine, BAROIN, Catherine & CONSTANTIN, François 
(éds.), Paris : Karthala / Nairobi : IFRA, 359 p. 
 
 Cet ouvrage collectif destiné au grand public dresse un bilan d'ensemble sur la situation 
actuelle de la Tanzanie, comblant ainsi une lacune sur ce sujet puisque la dernière publication 
générale en langue française, sur ce pays, datait de 1989. Il rassemble des textes d'auteurs 
tanzaniens et français faisant le point de l'originalité et de l'actualité tanzanienne dans divers 
domaines : préhistoire, économie, politique, santé, éducation, gestion des ressources naturelles, 
arts, etc. La dernière rubrique du livre, Arrêts sur images, brosse une série de tableaux de la vie 
quotidienne saisis sur le vif. 
 
 
 
1999  L'homme et l'animal dans le bassin du lac Tchad, BAROIN, Catherine & 
BOUTRAIS, Jean (éds.), Paris : IRD (ex-ORSTOM), 705 p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-
doc/pleins_textes/pleins_textes_7/divers2/010020133.pdf 
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 Cet ouvrage pluridisciplinaire fait suite à un colloque organisé à Orléans en octobre 1997 
sur ce thème. Il rassemble les 31 contributions de 29 auteurs français et étrangers sur des aspects 
très variés des relations entre les hommes et les animaux dans la région du lac Tchad. Beaucoup 
de ces textes portent sur des sujets jusqu'alors peu abordés, où le monde sauvage occupe une large 
part. Le livre s'articule autour de six rubriques thématiques : 1) L'animal, acteur de l'histoire 
humaine, 2) Dire et classer les animaux, 3) Les animaux dans la littérature orale, 4) L'animal et 
l'imaginaire social, 5) Elevages et enjeux sociaux, 6) Les animaux et le développement durable. 
 
 Cet ouvrage a fait l’objet de six comptes rendus : 
 
- 2000 par A. STAMM, Mondes et cultures, , tome LX, 1, pp. 492-494. 
- 2000, Afrique contemporaine, 194,  p. 111. 
- 2000 par J. LE RHUN, Bibliographie Géographique Internationale, 105, p. 280. 
- 2001 par G. SOMMER, Anthropos, 96, pp. 612-613. 
- 2001 par Y. PONCET et D. GUILLAUD, Etudes rurales 157-158, pp. 265-267. 
- 2002 par J.-P. DIGARD, L’Homme, 161, pp. 261-262. 
 
 
 
2002  L’enfant dans le bassin du lac Tchad, BAROIN, Catherine, VAN BEEK Walter, 
VINCENT Jeanne-Françoise et ROULON-DOKO Paulette (eds.), dossier publié dans le Journal 
des africanistes, 72, 1, pp. 7-224. 
https://www.persee.fr/issue/jafr_0399-0346_2002_num_72_1?sectionId=jafr_0399-
0346_2002_num_72_1_1282 
 
 Ce dossier rassemble une sélection de 12 articles présentés au colloque international 
organisé sur ce sujet par le réseau Méga-Tchad à Leyde (Pays-Bas) du 9 au 11 juin 1999. Ce 
thème n’avait jusqu’alors fait l’objet que de peu d’enquêtes spécifiques en Afrique, 
particulièrement sur cette zone du bassin du Tchad, comme le soulignent les éditeurs dans leur 
présentation, précédant une “ courte histoire de l’anthropologie de l’enfance ” sous la plume de 
Suzanne LALLEMAND. 
 

Une très large variété de sujets sont abordés, qui ouvrent autant de pistes de recherches 
comparatives nouvelles : la toute petite enfance et les difficultés du sevrage, les jeux et le temps 
libre de l’enfant, les conceptions relatives à l’enfant, son rôle dans certains rituels, la situation 
particulière des jumeaux, le rôle économique de l’enfant et, dans certains cas, la révolte des fils 
à l’âge adulte, les difficultés de la scolarisation et l’organisation en bandes des enfants des villes 
livrés à eux-mêmes. 
 
 
 
2003  Les Toubou du Sahara central, Paris : Editions Vents de sable, 176 p. + 40 
photos. 

 
 Cet ouvrage, destiné au grand public et illustré de très belles photographies, donne un 
tableau des principaux aspects de la vie sociale des Toubou : mode d’exploitation du milieu 
naturel et adaptation à l’environnement, histoire, place de l’islam, vie dans les campements, 
division du travail, relations familiales, droits sur les animaux, déroulement du cycle de vie, 
catégories sociales, système foncier et politique, musique et littérature orale, sens de l’honneur et 
rôle de la violence. L’accent est mis sur l’excellente adaptation aux sévères contraintes du milieu 
naturel, source de similitudes formelles importantes avec les autres sociétés d’éleveurs de la zone 
saharo-sahélienne. L’originalité de la société toubou est mise en évidence de même que ses 
causes, liées aux particularités du système matrimonial et aux réseaux de solidarité qui en 
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résultent. Ce livre présente donc sous forme condensée les principales conclusions de mes 
recherches sur les Toubou. 

Ce livre a obtenu le prix Pierre Mille 2004. Il a fait l’objet de quatre comptes rendus et il a été 
évoqué dans six émissions de radio. 
 
Comptes rendus : 

- 2003 par De BRUIJN Mirjam, Méga-Tchad, Bulletin de liaison du réseau international 
de recherches pluridisciplinaires sur l'histoire et la préhistoire dans le bassin du lac 
Tchad, pp. 54-56. 

- 2003 par André FOUQUET, Ouest-France, 15 décembre 2003. 
- 2004 par Edmond BERNUS, Journal de la Société des africanistes, 74 (1 & 2), pp. 503-

504. 
- 2004 par Julia FICATIER, La Croix, 31 mars 2004. 
 

Emissions de radio : 

- 28 octobre 2003    : France-Inter, émission « Dépaysages » de Philippe Bertrand 
-  2 novembre 2003  : France-Inter, émission « au fil d’Inter » (de 10 à 11 h) 
- 19 novembre 2003 : Fréquence Prostestante, émission de Nicole Jeanson 
- 20 décembre 2003 : RFI, émission de Pierre-Edouard Deldique 
- 11 octobre 2004    : France Culture, émission « Tout un monde », de 15 à 16 h 
- 18 octobre 2004    : RFI, émission « Cahiers nomades » de Sophie Ekoué (15-16 h) 

 
 
 
2005    Man and the Lake. In honour of Eldridge MOHAMMADOU, BAROIN, 
Catherine, SEIDENSTICKER Gisela et TIJANI Kyari (eds.), Maiduguri (Nigeria) : Centre for 
Trans-Saharan Studies, 477 p. 
 

Cet ouvrage, qui fait suite au premier colloque organisé par le réseau Méga-Tchad en 
Afrique, en décembre 2003 à Maiduguri (Nigeria), est dédié à la mémoire d’Eldridge 
Mohammadou, historien camerounais décédé peu après cette rencontre à laquelle il a très 
activement participé. Le volume, après une courte présentation des éditeurs suivie d’une 
biographie et bibliographie d’E. Mohammadou, rassemble 22 des 56 communications présentées 
lors du colloque. Les auteurs sont nigérians, camerounais, hollandais, allemands, belge et 
français, et leurs spécialités très diverses, depuis l’archéo-zoologie, l’histoire, la linguistique, 
l’anthropologie, jusqu’à l’économie, la géographie et la sociologie du développement. Les sujets 
abordés portent avant tout sur les conditions passées et actuelles de la vie dans et autour du lac 
Tchad, dont une grande partie est aujourd’hui à sec. Le volume est en anglais, à l’exception de 
trois articles en français. 
 
 
 
2008  Le lien au bétail, BAROIN, Catherine et BOUTRAIS Jean (eds.), dossier 
publié dans le Journal des africanistes, 78, 1 et 2, pp. 7-217. 
https://journals.openedition.org/africanistes/2227 
 
 Ce dossier, qui fait suite à des journées d’études sur ce thème organisées à Ivry en mars 
2007, rassemble huit textes portant sur le lien au bétail dans diverses sociétés pastorales ou agro-
pastorales africaines, du Sénégal à l’Afrique de l’Est. Les éditeurs en introduction établissent un 
large bilan comparatif des multiples facettes de ces liens qui sont à la fois économiques, sociaux, 
sentimentaux, symboliques, religieux, etc., et dont ils soulignent la complexité et la richesse. 
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2013  Richesse et sociétés, BAROIN Catherine et MICHEL Cécile (eds.), Paris : De 
Boccard, 283 p. 
 
 À l’heure où la « crise » remet en cause les dogmes économiques et compromet le 
développement de la richesse dans notre économie de marché, force est de souligner combien la 
notion de richesse, par elle-même, pose problème. Enrichissant le débat d’une autre dimension à 
la faveur du « regard éloigné » de nos disciplines, c’est sur « la richesse ailleurs » qu’ont porté 
nos interrogations d’ethnologues et d’archéologues. La réflexion sur ce vaste sujet a été 
développée au cours du colloque « Richesse et Sociétés » qui s’est tenu à Nanterre en juin 2012.  
Qu’est-ce donc que la richesse ? Quelles conceptions lui sont liées, comment se définit-elle, de 
quoi se compose-t-elle ? Comment devient-on riche ? Quels sont les sources, les facteurs et les 
stratégies qui mènent à la richesse ? Quelles sont ses manifestations et quels en sont les effets ? 
Quels sont les modalités et les canaux de circulation, interne et externe, de la richesse ? Y a-t-il 
de grandes disparités de fortune entre individus, entre jeunes et vieux, entre hommes et femmes, 
avec quelles conséquences ? Quels rapports s’observent entre la richesse et le statut, la 
stratification ou la classe sociale ? Quels sont ses liens avec le pouvoir ? Avec la religion ? Avec 
le surnaturel ? 
Pour répondre à ces questions, les approches archéologiques et ethnologiques alternent dans les 
diverses parties de l’ouvrage, qui traitent des définitions et usages de la richesse, de sa captation, 
de sa circulation, des relations entre richesse et surnaturel, et de son imbrication avec la hiérarchie 
sociale et politique. 
 
 
 
2018  La honte au Sahel. Pudeur, respect, morale quotidienne, BAROIN Catherine 
et COOPER Barbara (eds.), Paris, Sépia, 235 p. 
 
« La mort plutôt que la honte » est un dicton répandu au Sahel. Mais qu’est-ce donc que cette 
« honte », sentiment si redouté qu’on puisse lui préférer la mort ? C’est à la fois une émotion 
intense, et une réalité sociale complexe très éloignée du sens étroit de ce terme dans le monde 
occidental. 
La crainte de la honte, et les efforts pour ne pas s’y exposer, guident les moindres moments de la 
vie quotidienne des habitants du Sahel. La pudeur en est une expression, de même que toutes les 
marques du respect.  
De quelle façon ce registre moral essentiel est-il lié à l’histoire de cette région ? à l’esclavage ? à 
l’islam ? à l’évolution du milieu ? aux hiérarchies sociales en présence ? Comment influe-t-il sur 
les conduites personnelles, les obligations de solidarité, les relations conjugales et les rapports de 
genre en général ? Quel est son lien avec la richesse, la fécondité des épouses, la scolarité des 
filles et le rejet de la contraception ? 
Toutes ces questions sont abordées dans ce livre, au travers de situations particulières observées 
du Sénégal et de la Mauritanie jusqu’au Tchad. 
 
Compte rendu : 
 
Par Amalia DRAGANI, Cahiers d’Etudes Africaines, LX (1), 237, pp. 181-183.  
 
 
2020  Conflits et violences dans le bassin du lac Tchad. Actes du XVIIe colloque 
Méga-Tchad. CHAUVIN Emmanuel, Olivier LANGLOIS, Christian SEIGNOBOS, Catherine 
BAROIN (ed.), Paris : IRD, 343 p. 
https://books.openedition.org/irdeditions/38242?lang=fr  
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De Boko Haram à la guerre en Centrafrique, les insécurutés constituent un facteur majeur de 
recomposition des sociétés dans le bassin du lac Tchad (Cameroun, Centrafrique, Niger, Nigéria, 
Tchad). Peu connus, difficiles d’accès, les espaces de conflits et de violences de cette région se 
prêtent difficilement aux analyses des chercheurs et des acteurs du développement. D’où l’intérêt 
des enquêtes de terrain longues et approfondies présentées dans cet ouvrage, qui permettent de 
proposer une lecture des conflits fondée sur l’étude des dynamiques locales et du vécu des 
populations, par le prisme de diverses disciplines des sciences humaines et sociales. Il montre la 
diversité des insécurités -de la violence ordinaire à la guerre-, leur profondeur historique, ainsi 
que les enjeux économiques et politiques qui les sous-tendent. 
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2. ARTICLES 
 
 
1) 1974  "Rites de la naissance et de l'imposition du nom chez les Azza du Manga 
(Niger)", Africa, Londres, 44 (4), pp. 361-370, (avec Marguerite LE CŒUR). 
 
2) 1975  "Notes sur les Daza de l'Ayer (Niger)", Africa, Rome, pp. 260-268. 
Esquisse des principaux traits de l'organisation sociale daza 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00873508 
 
 
3) 1975  "Techniques d'adoption en milieu animal (Daza du Niger)", L'homme et 
l'animal, premier colloque d'ethnozoologie. Paris : Institut international d'ethnosciences, pp. 493-
495. 
Procédés daza pour faire adopter par une chamelle un chamelon qui n'est pas le sien 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00748890 
 
 
4) 1977  "Effets de la colonisation sur la société traditionnelle daza (République 
du Niger)", Journal des africanistes, 47 (2), pp. 123-131. 
Conséquences d'une pacification forcée sur une société guerrière 
https://www.persee.fr/doc/jafr_0399-
0346_1977_num_47_2_2205?q=+journal+des+africanistes 
 
5) 1980  "La Libye et l'évolution du conflit tchadien", La lettre du CRESM, 
décembre, Aix-en-Provence, pp. 10-12. 
 
6) 1981  "Les esclaves chez les Daza du Niger", Itinérances, en pays peul et 
ailleurs, mélanges offerts à la mémoire de Pierre-Francis LACROIX, vol. 2, Littératures et 
cultures. Paris : Société des africanistes (Mémoire de la Société des africanistes), pp. 321-341. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00748865 
 
 
7) 1981  "Organisation sociale et prestations matrimoniales chez les Toubou", 
GELLNER Ernest (sous la direction de), Islam - société et communauté - anthropologie du 
Maghreb,  CNRS, Les cahiers du CRESM, Aix-en-Provence, 12, pp. 140-155. 
 
8) 1981  "Y a-t-il une organisation territoriale toubou ?", Production pastorale et 
société, Bulletin de l'Equipe Ecologie et anthropologie des sociétés pastorales, Paris : Maison 
des sciences de l'homme, 9, pp. 49-51. 
 
9) 1981-82 "Ecologie et organisation sociale : comparaison de trois sociétés 
sahariennes (toubou, touarègue, maure)", Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, 
32, pp. 9-22. 
Contraste des modes d'organisation sociale de ces trois sociétés qui occupent pourtant des 
milieux naturels similaires 
https://www.persee.fr/doc/remmm_0035-1474_1981_num_32_1_1916 
 
10) 1982  "L'organisation socio-économique toubou : un système d'échange 
général du bétail", Actes du vingtième congrès international d'anthropologie et d'archéologie 
préhistorique, Cagliari, 9-12 octobre 1980. Paris : Institut international d'anthropologie pp. 263-
265. 
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11) 1984  "Les droits sur le bétail et les rapports sociaux : le statut de la femme 
chez les Toubou du Niger (Daza Kécherda)". Production pastorale et société, Bulletin de l'Equipe 
Ecologie et anthropologie des sociétés pastorales, Paris : Maison des sciences de l'homme, 14, 
pp. 107-120. 
Le statut de la femme découle de la nature de ses droits sur le bétail 
 
12) 1984  "Conclusion" du dossier "Le statut des femmes dans trois sociétés 
pastorales saharo-sahéliennes", Production pastorale et société, Bulletin de l'Equipe Ecologie et 
anthropologie des sociétés pastorales, Paris : Maison des sciences de l'homme, 14, pp. 121-124. 
 
13) 1984  "Analyse de la famille dans une population pastorale : les Toubou", 
Cahiers ORSTOM-Démographie, Collecte des données en démographie de la famille - Difficultés 
des observations de terrain en Afrique noire, Communications à la réunion du CICRED sur la 
démographie de la famille, Paris : INED, 27-29 octobre 1982, pp. 5-46. 
Difficultés de l'enquête démographique en milieu pastoral sahélien, et critique de la notion de 
famille 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/doc34-06/20058.pdf 
 
14) 1986  "Organisation territoriale, organisation sociale : la logique du système 
toubou", Journal des africanistes, 56, 2, pp. 7-27. 
La quasi absence d'organisation territoriale, chez les Toubou, est la contrepartie logique des 
autres aspects de l'organisation sociale 
https://www.persee.fr/doc/jafr_0399-0346_1986_num_56_2_214 
 
 
15) 1987  "The position of Tubu women in pastoral production : Daza Kesherda, 
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5. FILMS ET PRODUCTION MULTIMEDIA 
 
 
1996  "Les dattiers, richesse du Borkou", vidéofilm, CNRS Audiovisuel, collection 
"Carnets de recherche", image et son par Catherine BAROIN, montage par Marc-François 
DELIGNE, durée 22 mn. 
 
 Ce montage, qui illustre la vie au Borkou (Nord Tchad) et l'importance locale des 
palmiers dattiers, a été réalisé à partir d'enregistrements effectués au Tchad en 1990 et 1991. 
 
 
2004  "Mariage et circulation des biens chez les Toubou", vignette pour le Musée 
du quai Branly, texte + 50 photographies, 3 minutes. 
 
 
2004  "L’église luthérienne chez les Rwa (Tanzanie du Nord)", vignette pour le 
Musée du quai Branly, texte + 50 photographies, 3 minutes. 


