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Description
Traiter du changement social signifie rendre compte des mutations observables au sein d'une
société. Il s'agit de ces transformations qui s'imposent aux individus et modifient de façon
durable et irréversible la structure, l'organisation et le fonctionnement de la société dans son
ensemble. Qu'en est-il en Afrique subsaharienne ? A travers des études de cas, cet ouvrage met
en lumière les éléments qui permettent de rendre compte de ce changement ainsi que des
mécanismes qui les sous-tendent, révélant par la même occasion la complexité des
phénomènes sociaux observés. Evitant toute approche globale au profit d'explications plus
ancrées dans les processus locaux (sans pour autant mésestimer ou ignorer l'impact du " global
" sur le " local " et vice-versa), l'attention est portée sur les forces discrètes à l'œuvre dans les
segments de la société. Sont ainsi, tour à tour, traités : les liens entre mobilité sociale et cycle
conjugal ; l'impact du téléphone portable sur les sociabilités ; les déterminants microsociaux de
la maîtrise de la fécondité ; les rapports aînés/cadets sociaux structurés autour de la sorcellerie.

Figures contemporaines du changement social en Afrique de Jean-Aimé Dibakana Mouanda.
Traiter du changement social signifie rendre compte des.
. de Rothschild figure parmi les grands témoins des mutations contemporaines. . Créer un
réseau international de leaders du changement social : c'est le défi . pour entrepreneurs
africains à haut potentiel, initiative d'ESPartners et Injaro.
Mécanismes et déterminants microsociaux du changement social (champs . Figures
contemporaines du changement social en Afrique, L'Harmattan, Coll.
Si les spécificités de l'État en Afrique ont souvent été traitées (J. F. Bayart, 2006, . Paris, 2003
et Figures contemporaines du changement social en Afrique,.
pression collective auprès des décideurs pour le changement social. Depuis . Le Sénégal, une
des figures de proue de l'Afrique de l'Ouest francophone aussi bien au niveau économique
que .. contemporaine, partagée par le NEPAD. 31.
Sujet de thèse : « Démocratie, altérité et mythe en Afrique », sous la direction de Martine .
Sujet de thèse : « Le paradoxe comme nouvelle figure du pouvoir dans . Sujet de thèse : «
Iconographie postcoloniale et art contemporain : enjeux,.
Essa.ien socio-anthropologie du changement social .' . ... dans les villes et villages de I'Afrique
contemporaine: .. et social n'est gu'une des figures du.
Collection « Les sciences sociales contemporaines » . Essai en socio-anthropologie du
changement social. (1995). La table des matières. . Bibliographie. Liste des figures. .
Dramatique déliquescence des États en Afrique.” [EN LIGNE] Le.
C'est dans ce sens que j'entends la notion de rapports sociaux ici. . depuis une vingtaine
d'années en Afrique centrale contemporaine (les deux Congos, le Cameroun [1] . La figure du
Diable, figure centrale du pentecôtisme, s'impose alors comme la figure . Pour parler comme
Kuhn, il y a un changement de paradigme.
SOCIALES EN AFRIQUE .. de la citoyenneté au cœur des transformations sociales. Sous ce .
femme et son rôle dans les systèmes économiques modernes. ... formation de la citoyenneté
dans le changement des comportements des citoyens. La ... contestations figure la crédibilité
des institutions électorales : la cour.
Découvrez et achetez Figures contemporaines du changement social en . - Jean-Aimé
Dibakana Mouanda - L'Harmattan sur www.comme-un-roman.com.
La socio-anthropologie du développement, fortement liée à l'Afrique, et que l'on peut . de
l'anthropologie contemporaine en général (occupé majoritairement jusqu'à nos ... d'acteurs
sociaux, le concept de culture reste irremplaçable, et figure sur tout .. Essai en socioanthropologie du changement social, Paris, Karthala.
25 nov. 2008 . De Singly, F., Sociologie de la famille contemporaine. .. Abdoulaye Niang : «
Jeunesse africaine et changement social » in Regard sur la . bricoler, partager contester et rêver
: figures de la précarité juvénile à Dakar » in.
De même, s'il était admis que l'espoir d'un changement social significatif en . du capitalisme
contemporain, les mouvements sociaux en Afrique gardent une . Dans ces cas de figure, l'idée
même d'un changement radical est chassée par la.

Figures contemporaines du changement social en Afrique : Traiter du changement social
signifie rendre compte des mutations observables au sein d'une.
24 mars 2017 . Le nationalisme identitaire contemporain porté par des figures . afin de garder
le contrôle du changement social et économique inéluctable et.
31 juil. 2015 . . du 31 juillet journee internationale de la femme africaine est Myriam . Figures
contemporaines du changement social en Afrique (2008) et.
1 Nov 2010 - 4 min - Uploaded by Editions L'HarmattanFIGURES CONTEMPORAINES DU
CHANGEMENT SOCIAL EN AFRIQUE Jean- Aimé Dibakana .
2013 Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique ème . variabilité climatique
contemporaine a engendré des bouleversements des écosystèmes naturels et produit une
désarticulation sociale. Il .. Figure 4 : Tendances pluviométriques au Sénégal : zone nord
soudanienne (1921-2006).........6.
Le rôle et la place des jeunes comme acteurs du changement au fil de l'histoire . Hors
d'Europe, avant l'ère coloniale[link]; Retour aux réalités contemporaines[link] . d'une
constante sociale avérée : la jeunesse est l'aile marchante, innovante, . comme constituant deux
figures de la même réalité changement (innovation).
16 juin 2016 . avant d'en devenir la figure de proue. . problèmes du changement social et à
reprendre des questions qui ont fait l'objet de beaucoup de . devenant ainsi une sorte de
philosophe social de l'histoire contemporaine.
En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste
universitaire, la collection Logiques Sociales entend favoriser les.
. et changement social en Afrique" aux éditions des Archives contemporaines . de changement
social et politique appliquée à une approche genre en Afrique.
Dès 1960, Claude Meillassoux montre de quelle manière l'aînesse sociale est une .. La figure de
l'homme, chef de famille, pourvoyant aux besoins matériels de son . les contextes ouestafricains contemporains par un soutien moral et matériel, .. mariage : indicateur et producteur
du changement social au Burkina Faso”.
15 sept. 2015 . Gil-Albert ou Antigone masquée, in Les Antigones contemporaines (de 1945 à
.. 'Diversity statistics' and the race issue in contemporary France », European . Genre et
changement social en Afrique, Editions des archives.
Inaugurée au XVIIIe siècle, elle est marquée par la figure d'A. W. Amo. . trois courants dans la
philosophie africaine contemporaine : l'ethnophilosophie, .. étendard de la recherche d'une
unité politique, sociale et culturelle du peuple Noir. . des hommes politiques, se sont investis
dans le changement de la condition.
2 févr. 2017 . Archives de catégorie : Axe 2 Changement social : genre, jeunesse, ..
migratoires, elles sont trop souvent assimilées à la figure d'épouse ou de fille de migrant. ..
Introduction de Christine Bard, professeure d'histoire contemporaine . l'histoire de femmes,
d'hommes et d'enfants, venus d'Afrique, d'Asie,.
. de mon correspondant une ou deux fois et je raccroche. — (Jean-Aimé Dibakana Mouanda,
Figures contemporaines du changement social en Afrique, 2008).
éditions des archives contemporaines ... L'ouvrage publié sous le titre Genre et changement
social en Afrique s'inscrit dans le cadre de l'action de recherche.
comme l‟agent principal du changement social en Afrique, et .. africain contemporain – de
voir émerger en .. des figures importantes de la recherche sur les.
8 juil. 2012 . En quoi définir un artiste en tant qu'artiste africain est-il fructueux, . la
multiplicité des sujets traités diffèrera selon le changement social.
26 janv. 2007 . La littérature de l'Afrique noire francophone a longtemps été perçue voire

théorisée . fustiger ces travers politiques et sociaux. . Parmi les motivations de la recherche
figure principalement l'intérêt accordé aux oeuvres de.
Approches classiques et théories contemporaines » . élaborée comme une science d'analyse du
changement social liée à la révolution industrielle, ... latine, Afrique, Europe de l'est, Asie,…
sont les terrains d'investigations de l'ethnologue. .. C'est à cette époque que vont naître
plusieurs mythes et figures qui existent.
anthropologie du changement social et du développement en particulier, et y puiser leurs ...
dimensionnelle de groupes sociaux contemporains et de leurs interactions, dans une ...
Afrique, Asie du Sud-Est ou sociétés rurales européennes.. .'- sont ainsi .. sont autant de
figures que prend le << peuple D dans un contexte.
3 févr. 2012 . Le Cameroun septentrional contemporain : figures, configuration et
reconfiguration . Il s'agit pour les sciences sociales (histoire, sociologie, science . Depuis la fin
des années 1980 et dans la mouvance de changement intervenu au . qui permet une expression
plutôt plurielle au Cameroun septentrional.
Quant à la nature du changement social, à l'identification rigoureuse de ses .. ENFANCE
(Situation contemporaine) - Évolution de la relation adultes-enfants ... L'urbanisation qui se
développe dans l'Afrique moderne rend plus difficile la . Toutes, y compris la plus grande et la
plus antique des figures, celle du Père.
21 mai 2014 . S'appuyant sur des recherches empiriques effectuées en Afrique, en Europe, en
Asie, le livre propose de cerner diverses figures contemporaines . transferts traverse de larges
domaines des sciences sociales et humaines.
le mouvement de changement social et de modernisation qui affecte les . Trajectoires et enjeux
contemporains du pentecôtisme en Afrique de l'Ouest — 97 . figures emblématiques, comme
le Nigérian Benson Idahosa, ont eu une grande.
cas de figure dont l'apport devrait être pertinent et original au regard des discussions sur les ..
dans la pêche artisanale contemporaine (deuxième partie). Puis les insti- .. nales'dans les
débats sur le changement social en Afrique. I1 semble.
In : La notion de personne en Afrique noire, Paris, CNRS. COULOUBALY . DIBAKANA,
J.A. (2008), Figures contemporaines du changement social en Afrique.
De même, s'il était admis que l'espoir d'un changement social significatif . transformation
sociale des mouvements sociaux contemporains. En 2013 . Dans ces cas de figure, l'idée même
d'un changement radical est chassée par la mémoire.
4 nov. 2017 . Figures contemporaines du religieux. .. Chercheur au Laboratoire du
Changement Social et Politique (LCSP) de Paris 7, il y a enseigné la.
11 nov. 2016 . Les participants réfléchiront également sur les figures identitaires de .
Mouvements sociaux et changement politique (Pr Mahamadé Savadogo, Université Ouaga I) .
Naufrage démocratique en Afrique noire contemporaine.
12 juin 2013 . L'entreprise patrimoniale aux prises avec la création contemporaine . Maica
Gugolati , Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales – Paris, . La fluidité (et le changement
continu) des mouvements de danse pendant le . née en Côte d'Ivoire, figure singulière de la
danse africaine contemporaine,.
Une des grandes figures de la sociologie contemporaine française est sans conteste Raymond
Boudon. . changement social, le développement, le travail social, la politique, la justice, .
Sociologie de l'acteur et recherche sociale en Afrique.
. l'effet des mass-média et le changement social7, nous ne voulons présenter .. d'exemplaires
tirés, signalons que sur aucun journal ne figure une indication.
31 janv. 2014 . La pédagogie de la transformation sociale dont je présente les grandes . pour
amorcer ce changement », grâce à « des figures d'alternatives positives .. 2.2.1 L'exigence de

former l'homme africain, l'homme congolais rationnel. ... En effet, dans la sociologie
contemporaine, elles sont sans doute celles.
4 Jan 2017 . 44: “Engaged Researches in Social Sciences: Challenges and Potentials” .. should
be set off from the text with an extra line of space above and below); figures, . les causes de la
faible “appropriation” dans les pays africains et les . ALTHABE G., 1990, « Ethnologie du
contemporain et enquête de terrain.
Communication et changement social en Afrique et dans les Caraïbes : bilan et . Gestion de la
césure entre médias traditionnels et médias contemporains dans la . Cette figure de l'histoire en
morceaux assied la croyance singulière à.
Ménages et familles en Atique : Approches des dynamiques contemporaines, ... profile une
nouvelle figure de femmes qui, compte t e m de leur niveau .. changement social, elle en subit
les effets mais en est aussi un acteur déterminant.
A l'Alliance pour Refonder la Gouvernance en Afrique (ARGA-Mali) et Institut .. 67 J. A.
Dibakana Mouanda, Figures contemporaines du Changement social.
22 sept. 2017 . Le plus grand musée d'art contemporain africain ouvre ses portes . les vieux,
les sportifs… et cela peut toucher tous les sujets : sociaux,.
Commandez le livre FIGURES CONTEMPORAINES DU CHANGEMENT SOCIAL EN
AFRIQUE, Jean-Aimé Dibakana Mouanda - Ouvrage disponible en version.
Un groupe de 12 enfants victimes des conflits africains (réfugiés, déplacés, .. des « socialités
contemporaines » (Saillant 2007a), et du « changement social ».
contemporaine en Afrique se doit de tenir compte également des visées pra- tiques du
politique . La seconde raison tient au contexte social, historique et idéologique dans lequel la .
M.-C. Diop et M. Diouf, Les Figures du politique en Afrique. . changement et, par surcroît,
philosophique», elle présente en revanche deux.
Une lecture anthropologique de la réalité africaine contemporaine », in A. Marie et al, . Le
changement social dans le monde postcolonial, Karthala, coll.
10 avr. 2009 . Maïtena Armagnague Figures d'adaptation sociale dans les « modèles ... et
adaptabilité des militaires français : facteurs de résistance au changement ... La violence dans
la formation de danseurs contemporains africains.
de santé modernes en Afrique subsaharienne : Le cas de .. Figure 2 : Type de capital social
dominant dans une société selon le système de régulation .. changement est source de rupture
avec le passé et donc de déséquilibre (Éla, 1994).
4 févr. 2008 . 2008 DIKABANA AFRIQUE CHANGEMENT SOCIAL 2008 . Mouanda,
Figures contemporaines du changment social en Afrique, l'Harmattan.
Département d'enseignement et de recherche des Sciences Sociales .. Dibakana Mouanda,
Figures contemporaines du changement social en Afrique, Paris :.
9 mai 2016 . C'est là aussi que Germaine Acogny se fait travailleuse sociale. . peut être
satisfaite : la jeune danse contemporaine africaine est là, et bien là ! .. du terme, mais aussi et
surtout la figure même de l'intellectuel francophone. .. en faveur de la réinterprétation des
textes et d'un changement des pratiques,.
Les déterminants sociaux de la formation d'un couple à Cotonou ; . DIABAKANA J.A., 2008,
« Figures contemporaines du changement social en Afrique »;.
La sorcellerie dans le contexte contemporain africain . ... promouvoir le changement social en
sensibilisant les familles et les leaders ... La figure du sorcier.
des origines ou des ancêtres pour mieux habiller le changement. . appropriant, ainsi que
l'attestent les figures des divinités indiennes ou de la Vierge Marie dans le ... et n'a pas disparu
du paysage social contemporain, comme l'a rappelé.
Figures contemporaines du changement social en Afrique. Description matérielle : 1 vol. (168

p.) Description : Note : Contient les éléments de l'enquête.
Autrement dit, les jeunes Africains peuvent-ils aujourd'hui lire Kwame Nkrumah, .. étroit,
l'ethnocentrisme et d'autres obstacles, le vent du changement et de l'unité souffle, ... Selon
Nkrumah, il y a une influence mutuelle entre le milieu social et la ... Ils devraient également lui
être reconnaissants comme l'une des figures.
20 mars 2017 . La chorégraphe et grande figure de la danse contemporaine Trisha Brown s'est
éteinte samedi à l'âge de 80 ans, a annoncé lundi sa.
2008 à nos jours : Enseignement de cours d'Anthropologie contemporaine et .. 20- Socioanthropologie du changement social en Afrique de l'Ouest. ... Figures du religieux islamique
au Mali et l'univers de la communication », Colloque.
Découvrez Figures contemporaines du changement social en Afrique le livre de Jean-Aimé
Dibakana Mouanda sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.

