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Du village de Boum Kabir, situé au bord du lac Iro au Tchad, Claude Pairault 
rapporte une somme de documents – photos, films, cartes, dessins, croquis – 
qui vont déterminer son itinéraire de chercheur. Ses longs séjours dans cette 
commune rurale isolée, à laquelle il reste attaché jusqu’à son décès en 2002, 
vont façonner son regard et fonder son ancrage en Afrique. Dès son arrivée à 
Boum Kabir, il pratique une ethnographie par l’image. Il n’a de cesse de pho-
tographier et de filmer les corps, les gestes, les regards, les espaces. L’acuité de 
son regard autant que sa bienveillance lui permettent de capter le langage du 
corps, l’esprit des lieux et le sens des rituels. Claude Pairault va ainsi restituer, 
avec la rigueur du jésuite et la finesse de l’ethnologue, les multiples mondes 
que la population de Boum Kabir a connus de 1959 à 1992. C’est ce trésor ico-
nographique exceptionnel qui est partagé aujourd’hui avec les villageois du lac 
Iro, la communauté jésuite du Tchad et tous ceux qui veulent comprendre de 
l’intérieur comment l’Afrique a traversé la seconde moitié du XXe siècle.

Anthropologue et sociologue, Rabia BEKKAR est chercheure à l’Institut de Recherche 
pour le Développement et membre de l’Institut des Mondes Africains à l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales de Paris. Elle a étudié à l’université Paris X-Nanterre où elle 
fut ensuite Maîtresse de conférences. Accueillie à l’université de Georgetown (Washington 
DC) en tant que Visiting Scholar au Center for Contemporary Arab Studies, elle a réalisé 
des recherches sur les rapports sociaux de sexes, les politiques du logement et de la ville, 
les migrations et les pratiques urbaines avant de rejoindre l’IRD. 

Elle développe, aujourd’hui, une analyse focalisée sur les pratiques ordinaires de l’islam et 
les modalités de transmission des savoirs religieux. Ses principaux terrains de recherche 
se situent au Maghreb et au Sahel. Sur ces thématiques, Rabia BEKKAR a publié depuis 
1992 de nombreux ouvrages, articles et rapports de recherche et a contribué au débat 
public par des conférences, des films ou des expositions.
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