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L’Etat sourcier : anthropologie politique de l’hydraulique rurale au Sénégal
Résumé de l’auteur/e. Comment fonctionne l’État au Sénégal ? Ce travail répond à cette
question à travers une ethnographie de l’accès à l’eau basée principalement dans la région
centre du pays et, plus particulièrement, dans la région administrative de Kaolack. L’accès
aux ressources naturelles comme porte d’entrée vers l’organisation sociale et politique d’un
espace constitue aujourd’hui un classique de la démarche anthropologique. De même, les
chercheurs travaillant sur les droits fonciers sont souvent partis des conflits entre les hommes
au sujet de la terre pour explorer les répertoires locaux d’appartenance, de légitimité politique
et d’autorité publique sur lesquels se fondent les sociétés locales. Je revisite ici cette posture
en troquant la terre contre l’eau et en ouvrant les frontières de la recherche : de la société
villageoise à la figure de l’État. Mon travail interroge ainsi sur le processus de formation de
l’État au carrefour de l’anthropologie politique, de l’anthropologie juridique et de
l’anthropologie du développement. Le forage hydraulique constitue aujourd’hui l’un des
moyens principaux au travers duquel les citoyens des régions rurales du pays accèdent à l’eau
potable. Ma recherche s’organise autour des dysfonctionnements techniques que connaît ce
type d’installation. Cette « entrée par la panne » me permet de questionner les processus au
travers desquels se négocient et se construisent autorité publique et légitimité politique dans
un espace donné. Observer la (non) circulation de l’eau permet de questionner ainsi les
multiples registres normatifs – formels ou informels – qui définissent l’action publique au
Sénégal. Dans ce sens, le forage apparaît comme un lieu de l’État et pour l’État. À ce dernier,
le forage permet de se construire et de se reproduire sur son territoire. Au chercheur, il permet
de répondre aux questions : comment penser l’État ?
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