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Directrice de recherche au CNRS, Hélène Claudot-Hawad a une double formation
d’anthropologue et de linguiste. Ses travaux concernent essentiellement le monde
touareg, bien qu'elle ait travaillé également sur d'autres espaces culturels.
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Dans une démarche comparative, elle s'est intéressée aux différentes régions de
l’ensemble touareg, qu’elles soient rattachées à l'Algérie, au Mali, au Niger, au BurkinaFaso ou à la Libye. Elle s’est également penchée sur la situation et le devenir des réfugiés
touaregs exilés en Mauritanie et au Maroc. Elle a étudié les modèles complexes de
l'organisation socio-politique et leurs mutations historiques, les valeurs, les
transformations identitaires et les représentations de cette société dans leur aspect
dynamique, les manières différentes d'envisager le présent et le futur dans une période
troublée, la dépossession territoriale des Touaregs au profit des entreprises minières
internationales, la question des droits de l'homme dans les formations politiques récentes
héritières de la colonisation, les modes de résistance des Touaregs à la négation de leur
peuple dans l’ordre étatique moderne. Elle a publié de nombreux articles et rédigé ou
dirigé une vingtaine d'ouvrages ; elle a contribué également à la traduction (de la
tamajaght au français) de divers poètes touaregs contemporains. Ses expériences de
terrain, de recherche et d’édition collectives, l'ont rendue particulièrement sensible à
l'émergence des nouveaux paradigmes scientifiques, à la définition critique des objets de
recherche et à la nécessité de “ repenser ” sans relâche les cadres, les outils et les
catégories du savoir académique.
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Hélène Claudot-Hawad contribue aux travaux de l’Encyclopédie berbère depuis 1980, date
de son intégration au CNRS, dans le Laboratoire d’Anthropologie et de Préhistoire des Pays
de la Méditerranée Occidentale. En 1996, elle a intégré l’Institut de Recherches et d’Etudes
sur le Monde Arabe et Musulman où elle a été responsable de l’Equipe interdisciplinaire
« Marges et identités plurielles au Nord de l’Afrique et au Sahara ». En 2011, elle a rejoint
l’Unité Mixte Internationale ‘Environnement, Santé, Société’ (Marseille-Dakar-BamakoOuagadougou), spécialiste de l’aire saharo-sahélienne.
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