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Présentation

Nomades de Mauritanie
1) Titre du livre : Nomades de Mauritanie de Brigitte Himpan et Diane Himpan-Sabatier.
2) Disciplines : Études culturelles/sociales -> Nomades -> Identité culturelle/Art nomadique ->
Études africaines/ouest africaines -> Mauritanie.

3) Résumé succinct : La culture (environnement géographique, histoire, mode de vie, castes,
alimentation, habitat, artisanat, croyances religieuses, langage, valeurs, relations avec autrui et art
matérialisé) des nomades mauritaniens et leur devenir face au réchauffement climatique,
surpopulation et globalisation (économique et culturelle).

4) Sujets principaux :
Sujet 1 : Culture des nomades de Mauritanie (environnement géographique touché par la
désertification, histoire inédite, mode de vie nomade, castes, alimentation, habitat, artisanat,
croyances religieuses, langage, valeurs, relations avec autrui et art).
Sujet 2 : L’art nomade mauritanien, exprimé sur les objets usuels et le corps et défini pour la
première fois comme « art géometrico-abstrait » et respectivement comme « art usuel
éphémère » et « art vivant éphémère » avec ses caractéristiques et ses motifs décryptés.
Sujet 3 : Devenir et poids des nomades mauritaniens actuels face au réchauffement climatique, à
la surpopulation et la globalisation (économique et culturelle).
Autres sujets :
- Un historique inédit de la Mauritanie repositionnant notamment, dans le temps, l’avènement
de l’islam et l’implantation de la langue arabe parmi les nomades et éclairant sur leurs origines et
influences.
- Le symbole du « bon œil » défini pour la première fois par « œil de la source ».

5) Type de publication :
Nomades de Mauritanie est un livre de recherche interdisciplinaire, d’informations et d’analyses
basé sur deux mémoires d’études universitaires réalisés par l’auteur, Brigitte HIMPAN.
Ainsi, afin de rendre accessible et de faire partager le contenu de ces deux mémoires d’études à
un plus large public, les informations ont été réactualisées, approfondies, voire complétées par
de nouveaux points de vue inédits sur la culture des nomades mauritaniens, donnant lieu au
présent livre, Nomades de Mauritanie.

6) Maisons d’éditions :
- Academia-Harmattan pour la version française (livre publié le 18/06/2018) ;
- Vernon Press pour la version anglaise (éditions publiées le 05/09/2018 & 03/05/2019).

7) Public visé :
“Nomades de Mauritanie”, écrit de manière compréhensive, est à destination de tous ceux,
aventureux, voyageurs, lettrés, passionnés ou désireux de connaître, par une approche
académique, la culture (environnement géographique, histoire, mode de vie nomade, castes,
alimentation, habitat, artisanat, croyances religieuses, langue, valeurs, relations avec autrui et art)
et le devenir des nomades mauritaniens dans le désert saharien, ainsi que leur poids et
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influence dans la société face au réchauffement climatique, à la surpopulation et la
globalisation (économique et culturelle).
Par ailleurs, les étudiants (niveau licence, maîtrise ou doctoral) et les chercheurs en Art,
Anthropologie, Ethnologie, Sciences humaines, Sociologie, Géographie ou Histoire de
l’Afrique de l’Ouest y trouveront des points de vue pertinents sur la désertification, les
migrations, un historique original de la Mauritanie et une analyse détaillée sur l’art nomade
mauritanien exprimé sur les objets usuels et le corps et défini pour la première fois comme « art
géométrico-abstrait » et respectivement comme « art usuel éphémère » et « art vivant
éphémère ». Vous y découvrirez aussi les caractéristiques de cet art et ses motifs décryptés, tel
que le symbole du « bon œil » en forme de cercle, défini pour la première fois par « œil de la
source ».

8) Originalité :
Nomades de Mauritanie a sa propre originalité.
Complet, détaillé, clair, bien illustré sur la culture des nomades de Mauritanie :
“Nomades de Mauritanie” apporte tout d’abord une approche complète sur la culture
(environnement géographique touché par la désertification, historique inédit de la
Mauritanie, nomadisme, système social organisé en castes, alimentation, habitat, artisanat,
croyances religieuses, langue, valeurs et art) des nomades mauritaniens, quelles que soient
leurs origines, arabo-berbère ou noire africaine.
De plus, ce livre analyse leur art, exprimé sur les objets usuels et le corps et défini pour la
première fois comme « art géometrico-abstrait » et respectivement comme « art usuel
éphémère » et « art vivant éphémère » : ses caractéristiques et ses motifs décryptés sont
approfondis, tel que le symbole du « bon œil », défini aussi pour la première fois comme « œil
de la source ». Il éclaire comment cet art est révélateur de l’identité culturelle des nomades et
par la même des Mauritaniens d’aujourd’hui.
Par ailleurs, il a l’audace d’aller au cœur des vraies causes des défis (sédentarisation et
occidentalisation) que rencontrent les nomades mauritaniens : réchauffement climatique
régional et mondial, surpopulation et globalisation (économique et culturelle). Enfin, il apporte
des informations détaillées sur le devenir des nomades et comment ils sont encore les piliers et
le cœur de la société mauritanienne d’aujourd’hui.

9) Format du livre :
Le livre comprend 462 pages et contient 100 illustrations incluant :
a) 11 cartes en couleur ;
b) 58 photographies en couleur ;
c) 28 dessins, dont 5 en couleur et 23 en noir et blanc ;
d) et 3 tableaux.
Format papier broché couleur : ISBN : 978-2806103192.
Format numérique Pdf : EAN PDF : 978-2806109644.
Format numérique EPub : EAN ePUB : 978-2806122148.
Prix public : ~48 euros (format papier broché couleur) et ~38 euros (format numérique).

10) Auteurs : Brigitte HIMPAN, Diane HIMPAN-SABATIER.
Brigitte Sigburg HIMPAN, ayant pour nom d’artiste HYMPAN, est Artiste Peintre de
profession, coté sur le marché de l’Art. Elle a reçu de nombreux prix et honneurs, comme le
Lauréat du Livre d’Or des Valeurs humaines en 1974 et le titre de Chevalier académique en
section Art de l’Académie internationale Greci-Marino (Italie) en 2005.
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Brigitte HIMPAN est titulaire d’un Diplôme d’Études Universitaires Générales (DEUG) en Arts
plastiques et de deux Licences en Sciences de l’Éducation et en Arts plastiques de l’Université de
Paris VIII (France). En 1983, elle obtient une Maîtrise en Arts plastiques à l’Université de Paris VIII
avec mention Très Bien avec pour mémoire : La Vie quotidienne des nomades mauritaniens à
travers leurs objets usuels.
Puis, en 1986, elle obtient, à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (France), la mention Très
Bien pour son mémoire de Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en Philosophie de l’Art et de la
Culture avec pour sujet : L’Identité culturelle des nomades mauritaniens.
Diane HIMPAN-SABATIER, diplômée de l’Institut Supérieur de Gestion (ISG, Paris) en 1994 et
de l’École Supérieure des Études Cinématographiques (ESEC, Paris) en 1996, est aussi l’auteur
d’un mémoire de 3e cycle à l’École des Hautes Études Internationales (EHEI, Paris) en 1996.
Par ailleurs, elle a passé neuf mois de sa vie en Mauritanie à travers plusieurs séjours de 1981 à
1992, durant lesquels elle s’est sensibilisée et intéressée à la culture mauritanienne. C’est
pourquoi, à travers de nombreuses recherches, elle a participé à la réalisation et la mise à jour de
Nomades de Mauritanie.

11) Synopsis :
Il y a seulement quelques décennies, les Mauritaniens étaient encore majoritairement des
nomades, habitant et se déplaçant dans le désert saharien. De nos jours, ils représentent moins
de 2% de la population totale mauritanienne, qui garde cependant les traditions et la culture des
nomades. D’où, depuis quand et de qui provient l’identité culturelle des nomades mauritaniens ?
Comment est-elle fortement présente dans la société actuelle et comment l’art nomade
mauritanien l‘exprime t-elle ?
Tout d’abord, la présentation de l’environnement géographique des nomades de Mauritanie,
caractérisé par sa désertification, permet de comprendre leur mode de vie (nomadisme),
alimentation, habitat et artisanat ; tandis que l’histoire originale et inédite de leur pays éclaire sur
leur origines et la cohabitation présente de diverses communautés ethniques, leurs influences
culturelles et religieuses et leurs contributions ; et par la même, le système de castes, la langue,
les croyances religieuses et les valeurs des nomades.
Une fois ces données détaillées, l’identité culturelle des nomades mauritaniens apparaît
clairement et elle est particulièrement révélée à travers leur art, matériellement exprimé sur les
objets usuels et le corps et défini pour la première fois comme « art géométrico-abstrait » et
respectivement comme « art usuel éphémère » et « art vivant éphémère ». Les caractéristiques de
cet art sont analysées : tendance artistique, perspective, dimension, idées suggérées et
significations de certains dessins comme le motif du « bon œil » défini aussi pour la première
fois comme « œil de la source ».
De plus, face au réchauffement climatique, à la surpopulation et la globalisation (économique et
culturelle), que sont devenus les nomades de Mauritanie aujourd’hui ? Enfin, malgré leur quasi
extinction, dans quelle mesure sont-ils encore les piliers et le cœur de la société mauritanienne
actuelle ?

12) Synopsis par chapitre :
121) Synopsis Chapitre 1 : GÉOGRAPHIE DE LA MAURITANIE :

La géographie de la Mauritanie est basée sur un paradoxe. Tandis que le pays est caractérisé
principalement par un désert aride et dénudé, il possède, en plus des mines de sel et des
ressources poissonnières abondantes, des richesses cachées, dont certaines étaient connues
depuis l’Antiquité : minéraux et nappes d’eau souterraines. L’environnement des nomades
mauritaniens était-il le même au cours du temps ? Quels sont les facteurs qui ont apporté la
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désertification dans le pays ? Et comment l’avancée actuelle du désert même jusqu’au sud du
pays a marqué durement le mode de vie des nomades mauritaniens depuis 1970, alors qu’ils
s’étaient adaptés à leur environnement désertique depuis le premier millénaire ?
122) Synopsis Chapitre 2 : HISTOIRE DE LA MAURITANIE :

Les nomades de Mauritanie ont une histoire longue et riche datant du Paléolithique et de
l’Antiquité. Tout d’abord, vous allez connaître leurs ancêtres à l’origine de la cohabitation
actuelle de nombreuses ethnicités et les contributions qu’elles ont apportées à la culture
mauritanienne actuelle. Ensuite, vous allez apprendre pourquoi les Maures ont pris les
commandes de la société mauritanienne par leurs langage, religion et valeurs et comment ils se
sont adaptés à la désertification progressive du Sahara en devenant les acteurs-clés du
commerce transsaharien, faisant rayonner différents empires africains au sud et donnant
naissance aux Almoravides. Finalement, la forte opposition des nomades mauritaniens à la
colonisation de leur pays même jusqu'à l’indépendance révèle pourquoi la culture des nomades
mauritaniens est si profondément enracinée dans la société mauritanienne actuelle.
123) Synopsis Chapitre 3 : NOMADISME : MODE DE VIE DES NOMADES MAURITANIENS :

Le nomadisme, en lien avec la désertification progressive de la Mauritanie, appelé ainsi
« nomadisme climatique » et plus précisément « nomadisme désertique », est devenu le mode de
vie des nomades mauritaniens. Dans quelles mesures a-t-il influencé leurs activités, leur vie
quotidienne et leur organisation sociale jusqu'à une caste d’esclaves ? Tandis que le nomadisme
a été un facteur majeur qui a façonné la culture des nomades mauritaniens, comment l’ont-ils
utilisé en leur faveur jusqu'à influencer la culture des habitants d’Afrique de l’Ouest au cours du
temps ?
124) Synopsis Chapitre 4 : SOCIÉTÉ DE CASTES CHEZ LES NOMADES :

L’histoire, par la cohabitation de nombreuses communautés ethniques, et le mode de vie –
« nomadisme désertique »- des nomades de Mauritanie ont influencé leur organisation sociale en
un système de castes, qui est resté le même au cours du temps jusqu’en 1981, année de
l’abolition officielle de l’esclavage dans le pays. Quels étaient les rôles et la hiérarchie des
différentes castes au sein de la société nomade mauritanienne avant 1981 ? Les castes ont-elles
totalement disparu au sein de la société mauritanienne actuelle malgré d’autres lois après 1981 ?
125) Synopsis Chapitre 5 : PRÉOCCUPATIONS NUTRITIONELLES DES NOMADES :

Dans un environnement majoritairement désertique, comment les nomades ont-ils réussi à
survivre depuis le premier millénaire ? La présentation de leurs préoccupations nutritionnelles est
essentielle pour comprendre leurs ressources de base, si précieuses pour leur vie quotidienne,
leur transport, leurs activités et leur artisanat.
126) Synopsis Chapitre 6 : PRÉOCCUPATIONS MATÉRIELLES DES NOMADES :

Le nomadisme a influencé l’habitat des nomades de Mauritanie : ils se doivent de transporter
leur habitat et leur mobilier, composés principalement par la tente et des nattes. Comment et
par qui ces matériaux légers sont-ils fabriqués ? Par ailleurs, vous apprendrez les protocoles de
vie sous la tente, l’arrangement des tentes au sein du campement nomade, la vie sociale et
l’hospitalité que la tente peut apporter.
127) Synopsis Chapitre 7 : ARTISANATS DES NOMADES :

Les objets et l’artisanat des nomades de Mauritanie sont rares, généralement légers et adaptés à
leur mode de vie. Ils ne sont pas seulement utiles à leur vie quotidienne mais ils sont aussi le
support de leur art pour la plupart d’entre eux. Quels sont ces objets ? Dans quels matériaux et
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par qui sont-ils fabriqués ? Vous apprendrez pourquoi les animaux d’élevage occupent une place
prépondérante parmi les nomades, puisque le cuir et la laine sont les principales ressources de
leurs objets, puis vient le bois en provenance du sud du pays pour des objets spéciaux, le métal
pour des petits objets et la terre cuite pour un usage temporaire. Enfin, d’où vient l’expression
des hommes bleus du désert et comment les vêtements sont-ils repassés sans fer à repasser
dans le campement ? Enfin, quel est le devenir de l’artisanat des nomades mauritaniens au sein
de la société de plus en plus sédentaire, internationalisée et occidentalisée ?
128) Synopsis Chapitre 8 : IDENTITÉ CULTURELLE DES NOMADES MAURITANIENS :

L’identité culturelle des nomades de Mauritanie est très proche de celle des Maures, résultat de
leur environnement, leur histoire, le nomadisme et le système social. Cependant, les autres
ethnicités mauritaniennes ont aussi influencé les croyances, le langage, les valeurs et les
pratiques sociales, comme le rôle de la femme au sein de la société nomade, donnant naissance
à une identité culturelle mauritanienne spécifique ici présentée.
Par ailleurs, comment est-elle révélée à travers l’« art géométrico-abstrait » des nomades de
Mauritanie, exprimé matériellement et défini pour la première fois comme « art usuel éphémère »
et « art vivant éphémère » ? Quelles sont les caractéristiques de cet art et les significations de
certains motifs artistiques, comme le motif magique circulaire du « bon œil », plutôt défini pour
la première comme « œil de La source » ?
129) Synopsis Chapitre 9 : QUE SONT DEVENUS LES NOMADES MAURITANIENS ? :

Les nomades de Mauritanie incluent tout d’abord les chefs de campement et leurs membres, qui
appartiennent aux tribus nobles, guerriers et marabouts, entraînant avec eux dans leurs
déplacements des tributaires : les artisans, les griots, les harratines et les chasseurs.
Traditionnellement, ils parcouraient le désert au gré des faveurs de la nature et des impératifs
économiques et vivaient sous des tentes mobiles, principalement du commerce, de l’élevage, de
la production de sel issu des mines à ciel ouvert et des dates des oasis.
Aujourd’hui, ils ne représentent que 1,9 % de la population mauritanienne en 2013. Les
tributaires s’étant presque tous sédentarisés, qui sont ces nomades ? Où sont-ils ? Que font-ils ?
Que sont devenus les nomades mauritaniens et quelles sont aujourd’hui leur place et leur
influence dans la société mauritanienne ?

13) Table des matières :
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2. Climats ............................................................................................................................................................................ 9
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f) Les saisons mauritaniennes.................................................................................................................................. 13
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a) Le Sahara et la Mauritanie jusqu’à -12 000 ans environ ................................................................................... 33
b) Le Sahara et la Mauritanie de -12 000 ans au début du 1er millénaire ............................................................ 35
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