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Résumé ou extrait : > CRISES ET CHUCOTEMENTS AU SAHEL ---> Présentation par l'éditeur : Le
Dossier Crises et chuchotements au Sahel Coordonné par Vincent Bonnecase et Julien Brachet, avec les
contributions de Raphaëlle Chevrillon-Guibert, Barbara M. Cooper, Daouda Gary-Tounkara, Julien
Gavelle, Adam Higazi, Johanna Siméant, Laure Traoré. Nul ne doute que le Sahel est aujourd¹hui une
région en crise. Cette crise apparaît d¹autant plus visible aux yeux du monde que l¹Afrique sahélienne
n¹est plus considérée comme une simple périphérie déshéritée mais comme une région hautement
stratégique, théâtre de transformations sociales dont les enjeux économiques, politiques et sécuritaires
dépassent largement le cadre de ses frontières, et dont la déstabilisation pourrait avoir des répercussions
lointaines. Ce dossier de Politique africaine déplace le regard des seuls faits médiatisés qui mettent
actuellement en lumière le Sahel et interroge les « crises » à l¹aune de la vie quotidienne et des
perceptions locales des populations, ainsi qu¹à celle des pratiques des acteurs institutionnels et des effets
des politiques qu¹ils mettent en oeuvre. Ces politiques de crise constituent actuellement des outils majeurs
de gouvernement des populations sahéliennes. ---> SOMMAIRE : -> LE DOSSIER : Crises et
chuchotements au Sahel 1. Vincent Bonnecase, Julien Brachet, Les « crises sahéliennes » entre
perceptions locales et gestions internationales 2. Julien Gavelle, Johanna Siméant, Laure Traoré, Le court
terme de la légitimité: prises de position, rumeurs et perceptions entre janvier et septembre 2012 à
Bamako 3. Daouda Gary-Tounkara, La gestion des migrations de retour, un paramètre négligé de la grille
d¹analyse de la crise malienne 4. Barbara M. Cooper, De quoi la crise démographique au Sahel est-elle le
nom? 5. Vincent Bonnecase, Politique des prix, vie chère et contestation sociale à Niamey : quels
répertoires locaux de la colère? 6. Raphaëlle Chevrillon-Guibert, La guerre au Darfour au prisme des
alliances du mouvement islamique : retour sur quelques trajectoires d¹hommes d¹affaires zaghawa 7.
Adam Higazi, Les origines et la transformation de l¹insurrection de Boko Haram dans le Nord du Nigeria
8. Ricardo Soares de Oliveira, O Governo Está Aqui: Post-war State-Making in the Angolan Periphery 9.
Camille Dugrand, «Prendre la rue»: les parcours citadins des Shégués de Kinshasa 10. Roland Marchal,
Le Tchad entre deux guerres ? Remarques sur un présumé complot 11. Danny Hoffman, commenté par
Paul Richards, Marielle Debos et Mariane C. Ferme, Autour d¹un livre. The War Machines: Young Men
and Violence in Sierra Leone and Liberia
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