Le Pulaaku, ensemble de valeurs culturelles chez les Peuls, est
longtemps présenté par la littérature comme un invariant malgré
la diversité avérée des situations socio-économiques, politiques et
géographiques dans lesquelles vivent les communautés peules en
Afrique. Cette « invariance » est-elle une constance des règles et des
valeurs dans le temps et dans l’espace ou une reconstruction permanente de celles-ci ? Cet ouvrage s’attache d’abord à identifier les
conditions de variation des principaux cadres au sein desquels s’exprime le Pulaaku dans les sociétés peules du Dallol Bosso (Niger) et
voir en quoi les pratiques socio-économiques (élevage, agriculture,
etc.) ou religieuses (islam et autres croyances traditionnelles) contribuent à la réinvention et/ou au maintien du système de culture peule
(Pulaaku). Cet ouvrage analyse, ensuite, le « processus de réinvention » de ce système culturel à travers les stratégies d’adaptation et
d’intégration des éléments de changement dans son fonctionnement
quotidien. Ainsi, le Pulaaku apparait comme un mode de fabrication
de la « culture peule » vers laquelle tend chaque groupe, lequel à son
tour s’en empare pour le modeler, le reformuler, voire l’abandonner
en partie.
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Couverture : L’intronisation du Rouga de Bougoum, un village de la commune de
Bitinkodji région de Tillabéry, par Ibrahim Djibrilla Amadou.
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