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Les Baka sont des chasseurs-cueilleurs qui habitent dans la forêt tropicale en Afrique
centrale, notamment au Cameroun, au Gabon et en République du Congo.

En tant que

l'un des groupes ethniques Pygmées, ils menaient une vie nomade dans des campements
traditionnels dans la forêt dense.

Ils ont cependant commencé à mener une vie

sédentaire dans des villages durant la saison des pluies, et aussi à cultiver des bananes et
du manioc dans de petits champs.
Comment les enfants des Baka chasseurs-cueilleurs vivent-ils ce processus de
changement social et culturel ? Qu'est-ce qu'ils apprennent dans la vie quotidienne ?
Comment jouent-ils dans la forêt ? Avec qui vont-ils à la chasse et la cueillette ?
Vont-ils à l'école ?
Je suis membre d'une équipe de recherche éco-anthropologique japonaise qui mène des
enquêtes sur les chasseurs-cueilleurs dans le Bassin du Congo.

J'ai commencé les

recherches sur le terrain dans la région de l'Est du Cameroun en 1996 avec la méthode
de l'observation participante au sein des communautés Baka, notamment avec les
enfants, en apprenant et en utilisant la langue Baka.
Au cours de cette conférence, je présenterai les résultats de mes recherches sur les
activités des enfants dans leur vie quotidienne, telles la chasse, la cueillette, la pêche et
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les jeux, sur la base de données collectées par l'observation participante et par des
entretiens avec les enfants.

Plusieurs changements sociaux comme la scolarité et la

modernisation des jouets seront également discutés.
Photo : les petits chasseurs dans la forêt : garçons Baka
(par Nobutaka KAMEI, 1997, Cameroun)

Photo : les petits cueilleurs dans la forêt : filles Baka
(par Nobutaka KAMEI, 1997, Cameroun)
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Nobutaka Kamei, titulaire d’un doctorat en anthropologie
culturelle

spécialisé

sur

l’Afrique

est

Professeur

au

Département d'Etudes Internationales et Culturelles de la
Faculté d'Etudes Etrangères à l’Université Préfectorale d'Aichi.
Il est actuellement Chercheur Invité à la Fondation
France-Japon (FFJ) / Institut des mondes africains (IMAF),
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

Spécialiste des sociétés de

chasseurs-cueilleurs, il a réalisé sa thèse sur les Baka du Cameroun dont est issu un livre
intitulé « Les petits "chasseurs" dans la forêt : ethnographie des enfants chez les
chasseurs-cueilleurs » (Presse de l'Université de Kyoto, 2010).

Auteurs de nombreux

articles en japonais, en français et en anglais, il vient de coordonner un livre en japonais
intitulé « L’Afrique où les enfants vivent » (Showado, 2017).

Il a en outre reçu

plusieurs distinctions au Japon et fait partie de plusieurs réseaux dont celui dédié aux
recherches africanistes sur l’enfance qu’il a initié au Japon.

D’une manière générale, il

s’intéresse aux minorités ou groupes marginalisés, les Pygmées Baka, les personnes
handicapées, et les communautés sourdes en Afrique.
Le Laboratoire de KAMEI Nobutaka : http://kamei.aacore.jp/
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