
Karthala, une maison d’édition passionnée et exigeante.

Votre librairie

Karthala Éditions-diffusion
22-24, bd Arago - 75013 Paris

Tél. : (33) 01 43 31 15 59
Fax : (33) 01 45 35 27 05

E-mail : karthala@orange.fr
www.karthala.com

Rejoignez-nous sur Facebook

www.karthala.com

KARTHALA

2012
2013

Catalogue



France : chèque bancaire ou postal (à l’ordre de Karthala), Carte de crédit (Visa, 
Mastercard, American Express...)
Étranger : mandat, chèque payable en France ou Carte de crédit (Visa, 
Mastercard, American Express...)

« expire à fin

Signature
Indispensable

J’inscris mon numéro de carte

no

r Visa r Mastercard r American Express

Conditions de vente

Diffusion et distribution générale

France, Europe, Afrique au sud du Sahara, Antilles,
océan Indien, Maghreb :
Karthala, 22-24, boulevard Arago - 75013 Paris
Tél. : (33) 01 43 31 15 59 - Fax : (33) 01 45 35 27 05
karthala@orange.fr - www.karthala.com

Benelux : NORD-SUD DIFFUSION
150, rue Berthelot - B 1190 Bruxelles
Tél. : 322 343 10 13 - Fax : 322 343 42 91
info@diffusionnord-sud.be

Canada : SOMABEC
BP 295 - 2475, Sylva Clapin, St-Hyacinthe (Québec) J2S 7B6
Tél. : (450) 774-8118, Montréal (514) 327-0018 - Fax : (450) 774-3017
Sans frais : 1-800-361-8118
ventes@somabec.com - www.somabec.com

Autres pays étrangers :
Karthala et tous commissionnaires spécialisés

Vente par correspondance

Site internet : www.karthala.com (paiement sécurisé)
ou Karthala VPC, 22-24, boulevard Arago - 75013 Paris

VOTRE RÈGLEMENT :

Code sécurité

Horaires d’ouverture :  du  lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 
(sans interruption)

Les directeurs de collections de KARTHALA

Les Afriques : Béatrice Hibou et Richard Banegas

Chrétiens en liberté : René Luneau

Collection du CIST : France Guérin-Pace et Jean-Yves Moisseron

Contes et légendes : Henry Tourneux

Dictionnaires et langues : Henry Tourneux

Disputatio : Jean-Pierre Chrétien

Esclavages : Myriam Cottias

Esprit BD : Philippe Delisle

Histoires des Suds : Mamadou Diouf et Peter Geschiere

Lettres du Sud : Henry Tourneux

Mémoire d’Eglises : Paul Coulon

Meydan : Nathalie Clayer

Questions d’enfances : Nicole Duniau

Recherches internationales : Jean-François Bayart

Religions contemporaines : Sandra Fancello et André Mary

Signes des temps : Robert Dumont

Terrains du siècle : Stéphane Devaux

Terres et gens d’Islam : Bernard Heyberger

Tradition orale : Henry Tourneux

Au moment de la mise sous presse de ce catalogue l’Equipe de Karthala est composée de :

Jean-François Arroteia, François Chahmérian, Alain Dabouy, Nathalie Delplace, 
Julie Kapler, Pierre-Alan Nicolas, Jeannie Raymond (à l’orchestre de la réalisation 
de ce catalogue), Céline Trierweiler et Tatiana Mabita. Maud Vauléon, partie vivre d’autres 
aventures, était avec nous pendant cette période de production.

Ce catalogue peut être téléchargé en PDF 
sur la page d’accueil du site 

www.karthala.com



ÉditorialÉditorial

1

« Dites 33 ! – C’est grave docteur ? – Non, vous êtes en pleine force de l’âge ! » 

La sortie de ce catalogue 2012-2013 coïncide avec les 33 ans de la maison, de la 
fabrique, de l’atelier, bref, du volcan Karthala. Le document administratif, daté du 
23 mai 1980, fait foi de cette irruption dans le monde éditorial et dans le monde 
académique en sciences sociales, et dont son président-fondateur, Monsieur Robert 
Ageneau, a été, année après année, le maître-artificier « d’éruptions éditoriales 
continues ». Oui, depuis toutes ces années, Karthala est en activité, en pleine activité, 
même. Cela est d’autant moins étonnant, que 33 ans c’est également la moyenne d’âge 
de l’équipe de Karthala, qui s’est façonnée et s’est renforcée depuis deux ans autour du 
tandem formé par son président et son directeur exécutif, M. Xavier Audrain. 

Ce catalogue présente de manière exhaustive les parutions allant de juillet 2011 à 
mai 2013. Avec près de 250 titres, toutes collections et titres en diffusion confondus, 
la ligne éditoriale de Karthala poursuit sereinement sa route, malgré un contexte 
économique agité et une mutation des « pratiques de lecture », son objectif demeurant 
de décrypter intelligemment les transformations des sociétés partout dans le monde, 
au plus près du terrain, dans leur singularité, leur banalité et toute leur inventivité. 

Sans en avoir fait un objectif, Karthala a publié autant d’ouvrages en 2012 
qu’en 2011, à savoir 121 ! La cadence menée depuis le début de cette année laisse 
présager un horizon similaire pour la fin de l’année. Plusieurs éléments marquants 
de ce cru 2012-2013 sont à souligner. D’abord, la naissance de trois nouvelles 
collections, confirmant ainsi notre volonté de prolonger notre effort d’innovation, 
en consolidant notre fonds sur des aires géographiques peu étudiées par ailleurs (la 
nouvelle collection Meydan se concentre sur la Turquie, les Balkans et l’Asie centrale), 
en accompagnant de nouvelles problématiques (Collection du CIST inaugure les 
« sciences du territoire ») et en s’aventurant vers de nouveaux objets de réflexion plus 
originaux comme la BD (Esprit BD qui traite de sujets familiers à Karthala au prisme 
de la bande-dessinée). Cette ouverture renforce l’exigence éditoriale de Karthala, dans 
la forme comme dans le fond. Ensuite, l’affirmation de collections déjà existantes 
comme Esclavages, avec la publication de trois nouveaux titres, et surtout Terres et 
gens d’Islam qui s’est enrichie de sept titres. Enfin, il faut surtout souligner le nombre 
considérable d’auteurs qui, au cours de ces deux ans, ont écrit dans notre maison 
grâce aux ouvrages collectifs de la désormais célèbre collection Hommes et sociétés, 
véritable bibliothèque universitaire en construction permanente, et dans nos deux 
revues Politique africaine et HMC (qui passe d’Histoire des Missions Chrétiennes à 
Histoire, Mondes et Cultures religieuses pour ouvrir son spectre d’analyse). 

Nous sommes fiers de pouvoir ainsi offrir nos pages blanches à remplir à 
des générations d’auteurs talentueux, aventuriers, rigoureux, scientifiques, mais 
surtout passionnés et prêts à nous accompagner dans cette expérience collective 
dont les défis à venir (place du livre dans nos sociétés, articulation harmonieuse et 
intelligente entre le livre papier et sa version numérique, ouverture à de nouveaux 
marchés internationaux) nous rendent toujours plus déterminés à les relever et à les 
anticiper. Nous espérons que ce catalogue vous permettra de retrouver, à travers ces 
publications, cet esprit et ce souci d’innovation qui animent quotidiennement toute 
l’équipe de Karthala.

 M. Robert Ageneau M. Xavier Audrain
 Président Directeur général exécutif
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Collection Hommes et sociétés - 
Sciences économiques et politiques
Sous la direction de Muriel GOMEZ-PEREZ 
et Marie Nathalie LEBLANC 
L’Afrique des générations.  
Entre tensions et négociations
842 p.     ISBN : 978-2-8111-0631-7     © 2012     45 €

En raison, notamment, de leur poids démographique et de leur volonté de revendiquer 
un statut de citoyens actifs, les jeunes sont apparus de façon spectaculaire dans l’espace 
public africain depuis les années 1990. Bien qu’ils soient un élément essentiel à la com-
préhension des dynamiques sociales face à l’érosion des engagements de l’Etat et aux 
transformations de la famille, il est indispensable d’étudier les jeunes en relation avec les 
autres groupes d’âge. C’est ainsi que l’analyse des dynamiques intergénérationnelles en 
Afrique prend toute son importance afin de rendre compte des changements en cours 
depuis la moitié du XXe siècle.

Collection Hommes et sociétés - Histoire
Sous la direction de Pierre PIAZZA

Aux origines de la police scientifique. 
Alphonse Bertillon, précurseur de la science du crime

384 p.     ISBN : 978-2-8111-0550-1     © 2011     29 €

Photographies face/profil, signalements descriptifs, fichiers, expertises, exploitation 
de marques, de traces et d’indices matériels les plus infimes... A partir de la fin du 
XIXe siècle, les forces de l’ordre commencent de plus en plus systématiquement à recou-
rir à de nouvelles techniques et à la science afin de rendre plus efficaces leurs méthodes 
et leurs investigations. Alphonse Bertillon – qui deviendra le premier directeur du ser-
vice de l’identité judiciaire de la préfecture de police de Paris – joue un rôle clef dans 
ce processus. Dix chapitres thématiques exposent et analysent ici le caractère capital de 
ses apports tant dans le développement de pratiques rationnelles d’identification des 
personnes qu’en matière de criminalistique. L’ouvrage éclaire aussi les multiples enjeux 
auxquels renvoie alors ce basculement décisif de la police vers la voie des applications 
scientifiques, notamment à travers la mise en valeur d’une riche iconographie composée 
de plus de 150 documents d’époque originaux.

IncontournablesIncontournables
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Collection Disputatio
Jean-François BAYART

Sortir du national-libéralisme.
Croquis politiques des années 2004-2012

211 p.     ISBN : 978-2-8111-0691-1     ©2012     18 €

Le concept de national-libéralisme désigne la combinatoire entre la globalisation des 
marchés et l’universalisation de l’Etat-nation ; une combinatoire dont différentes 
formes de rétraction identitaire ont été les expressions politiques paradoxales depuis 
le XIXe siècle. Ce recueil de croquis politiques, souvent acerbes, en débat avec ironie, 
passant de la micro-ethnologie d’un quartier de Paris à l’étude des pratiques d’exclu-
sion ethnoconfessionnelle dans la République française, de l’analyse du new public 
management de la recherche et de l’Université à la critique de la politique étrangère 
de Nicolas Sarkozy en Afrique, dans le Bassin méditerranéen et au Moyen-Orient.

Collection Les Afriques
Marielle DEBOS 
Le métier des armes au Tchad.
Le gouvernement de l’entre-guerres
264 p.      ISBN : 978-2-8111-0626-3      © 2013     25 €

Fruit d’une recherche de terrain au Tchad, au contact des « hommes en armes » et autres 
« rebelles », l’auteur éclaire le rôle majeur de ces derniers dans la formation de l’Etat 
tchadien sur le long terme, permettant de saisir les enjeux actuels de l’intervention de 
l’armée tchadienne au Mali et la position stratégique de ce pays dans la sous-région. 
L’ouvrage montre comment les armes sont devenues une forme ordinaire de la lutte 
politique et un mode de vie au quotidien. L’originale analyse du « métier des armes » et 
des trajectoires de ceux qui s’y engagent, permet d’aller bien au-delà du simple constat 
de la récurrence des conflits. Le problème est alors moins la supposée « faillite » de l’Etat 
que le mode de gouvernement à l’œuvre au Tchad qui associe répression et cooptation, 
et dont les acteurs s’accommodent et tirent profit. Cet ouvrage est donc une contribu-
tion essentielle à la critique des politiques de « state-building » et du « post-conflit ».

IncontournablesIncontournables
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Collection Terres et gens d’Islam
Laure GUIRGUIS
Les coptes d’Egypte.  
Violences communautaires et transformations politiques 
(2005-2012)
312 p.     ISBN : 978-2-8111-0745-1     © 2012     28 €

La révolution de février-mars 2011, qui mit fin au pouvoir de Hosni Moubarak, 
s’accompagna d’attaques d’églises puis d’échauffourées entre coptes, salafistes et mili-
taires, qui réactivèrent en particulier la communautarisation de la société et de la vie 
politique égyptiennes. Laure Guirguis nous propose ici une lecture en quatre temps, 
portant respectivement sur les chrétiens du Moyen-Orient, le contexte spécifique de 
l’Égypte, notamment au tournant des années 2010, l’évolution de la communauté 
copte durant cette décennie, et enfin le devenir de l’islam en tant que religion domi-
nante et hégémonique dans le monde arabe. Cet ouvrage a reçu le prix spécial du jury 
de l’œuvre d’Orient en 2013. 

Collection Hommes et sociétés - 
Sciences économiques et politiques

Michel RAIMBAUD
Le Soudan dans tous ses Etats. 

L’espace soudanais à l’épreuve du temps
396 p.     ISBN : 978-2-8111-0750-5     © 2012     29 €

Taillé à l’échelle d’un mini-continent (quatre fois et demie la France), l’ex-Soudan 
anglo-égyptien est structuré autour du Nil et de ses affluents. Bien doté en voies d’accès 
et sans frontières naturelles très dissuasives, il est depuis toujours une terre de pas-
sage, largement ouverte sur les neuf pays de son voisinage. Cette position stratégique 
constitue un atout précieux, mais l’expose à tous les dangers et à toutes les convoitises, 
d’autant plus qu’il est bien doté en richesses naturelles. À l’indépendance, proclamée 
le 1er  janvier 1956, les gouvernants (nordistes) se trouvent confrontés à un défi redou-
table : comment reconstruire cet espace immense – fruit d’une épopée « égypto-otto-
mane » bicentenaire – dont le devenir a été fragilisé par 56 années de colonisation bri-
tannique ? Le Soudan vivra son demi-siècle d’existence dans une instabilité chronique, 
sur fond de coups d’Etat et de guerre civile, à la recherche d’une identité controversée 
en quête d’une paix entre l’Etat « nordiste » et les mouvements sudistes.

IncontournablesIncontournables
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Collection Recherches internationales
Fariba ADELKHAH

Les mille et une frontières de l’Iran.
Quand les voyages forment la nation

492 p.     ISBN : 978-2-8111-0664-5     © 2012     32 €

L’orientalisme et l’idéologie nationaliste ont laissé dans l’ombre les relations plurisé-
culaires nouées par l’Iran avec le reste du Moyen-Orient, mais aussi et surtout avec le 
Caucase, l’Asie centrale, le sous-continent indien et l’Extrême-Orient. Fariba Adelkhah 
se livre à une anthropologie des pratiques sociales du voyage en privilégiant l’étude des 
réseaux financiers et commerciaux transfrontaliers à l’échelle du Grand Khorassan et 
du golfe Persique, de l’expatriation au Japon, de la diaspora irano-californienne, de 
l’immigration afghane en Iran, des pèlerinages sur les lieux saints de Syrie et d’Arabie, 
des rêves de départ et de retour qui habitent le corps social. 

Collection Hommes et sociétés -  
Sciences économiques et politiques
Sous la direction de Franck MERMIER et Sabrina MERVIN
Leaders et partisans au Liban
504 p.     ISBN : 978-2-8111-0595-2     © 2012     32 €

Le Liban se singularise dans l’espace arabe par un système politique confessionnel, un 
Etat faible et la dévolution de la présidence de la République à un chrétien. Il apparaît 
souvent comme un cas à part, pouvant être même perçu en creux comme la scène de 
conflits régionaux dont les habitants ne seraient que des figurants. L’un des objectifs 
de cet ouvrage est d’explorer la question du leadership au Liban et les liens qu’entre-
tiennent les leaders politiques, mais aussi religieux, avec ces groupes de partisans qui 
forment comme des micro-sociétés. Les modes de formation ou de transmission de ces 
leadership sont analysés ici en relation avec les contextes politiques et sociaux qui ont 
provoqué leur émergence, leur pérennisation ou leur déclin, tandis que leurs conditions 
de réception ont été explorées en relation avec les interactions entre partisans et leaders. 
En coédition avec l’IISMM et l’IFPO.

IncontournablesIncontournables
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Revue Politique africaine
Dossier coordonné par Christophe BROQUA 
avec les contributions d’Élise DEMANGE, 
Alice ATERIANUS-OWANGA, Patrick AWONDO, 
Ashley CURRIER
Politique africaine N° 126. 
La question homosexuelle et transgenre
224 p.     ISBN : 978-2-8111-0778-9     © 2012     19 €

Ce dossier se propose d’éclairer pour l’Afrique certains cas précis de discours hostiles 
ou de défense des minorités sexuelles, en restituant leur complexité et leur singularité. 
Bien souvent, les positions de condamnation apparaissent comme un instrument mis 
au service d’objectifs qui dépassent la seule hostilité à l’homosexualité ou à la diversité 
de genre. Mais en même temps, elles alimentent les mobilisations collectives qui contri-
buent à la politisation et à l’entrée dans l’espace public de la question homosexuelle et 
transgenre. Le dossier est assorti d’un cahier, présenté par Gabrielle Le Roux et Julie 
Crenn, de reproductions d’œuvres des artistes Gabrielle Le Roux et Zanele Muholi. 

Collection Terrains du siècle
Fanny PIGEAUD

Au Cameroun de Paul Biya
276 p.     ISBN : 978-2-8111-0526-6     © 2011     24 €

Lorsqu’il est arrivé en 1982 à la tête du Cameroun, pays riche en ressources naturelles 
et humaines, Paul Biya représentait pour ses concitoyens l’espoir d’une ère nouvelle, 
après vingt-deux ans d’un régime extrêmement autoritaire. Près de trente ans plus tard, 
Paul Biya, 78 ans, occupe toujours le fauteuil présidentiel. A partir de faits et de témoi-
gnages, cette enquête décrit le cheminement du Cameroun sous la présidence de Paul 
Biya. Elle analyse le fonctionnement de son régime et les ressorts de sa durée, parmi 
lesquels figurent la manipulation des identités ethniques et le soutien de la France. Elle 
présente l’état de délabrement inquiétant de la société camerounaise après trente années 
de « Renouveau » et tente de dresser des perspectives.

 

IncontournablesIncontournables
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Collection Esclavages
Christine CHIVALLON

L’esclavage, du souvenir à la mémoire. 
Contribution à une anthropologie de la Caraïbe

624 p.     ISBN : 978-2-8111-0689-8     © 2012     36 €

Cet ouvrage propose une étude de grande envergure, première du genre, sur la 
mémoire et le souvenir de l’esclavage. En analysant les débats politiques et acadé-
miques des vingt dernières années, l’auteur dégage deux approches : celle du soupçon 
politique et celle du doute anthropologique. Christine Chivallon part à la recherche 
des traces du souvenir de l’esclavage, ainsi que des témoins qui les transmettent, 
pour comprendre la teneur des expressions mémorielles issues de l’expérience escla-
vagiste. Cette recherche dépasse largement le cadre empirique de la Martinique, en 
établissant des connaissances sur la Caraïbe et en construisant des interprétations théo-
riques, autant sur les faits de mémoire que sur les expériences historiques liées aux 
conditions coloniales esclavagistes et à leurs devenirs. En coédition avec le CIRESC.

Collection Signes des temps
Pierre DUBOIS
Un prêtre français au Chili.  
50 ans au service du monde ouvrier
336 p.     ISBN : 978-2-8111-0719-2     © 2012     28 €

En 1957, Pie XII publiait l’encyclique « Fidei Donum » pour demander aux Églises 
d’Europe d’envoyer des prêtres dans les pays du Sud. En 1961, Jean XXIII, par une 
lettre adressée au cardinal Liénart, réitérait cette demande aux évêques de France 
pour l’envoi, dans le même esprit, de prêtres en Amérique latine. Ainsi Pierre Dubois, 
ordonné en 1955 pour le diocèse de Dijon est arrivé au Chili en septembre 1963, où 
il y a résidé jusqu’à sa mort en novembre 2012. Pendant ce demi-siècle, il s’est efforcé 
de développer l’ACO local (MOAC au Chili) afin d’aider les plus pauvres à prendre en 
main leur destinée. Basé en grande partie sur sa correspondance, ce livre, qui retrace 
l’engagement de Pierre Dubois, est aussi une chronique de cinquante ans de vie sociale 
et politique au Chili.

IncontournablesIncontournables
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o Jean-Pierre DOZON
Les clefs de la crise ivoirienne
144 p. ISBN : 978-2-8111-0571-6 © 2011 16 €

Tout en faisant une large place au récit des événements qui ont jalonné la der-
nière décennie - notamment la crise spectaculaire consécutive à l’élection prési-
dentielle de novembre 2010 - et dans lesquels la France s’est trouvée fortement 
impliquée, Jean-Pierre Dozon nous donne ici les clefs d’une meilleure compré-
hension de ce processus apparemment inexorable de désunion et de brutalisa-
tion de la société ivoirienne. Il nous convie à creuser davantage sur les racines de 
la crise en remontant loin dans le temps, c’est-à-dire au legs de la colonisation 
française et, à la façon dont celle-ci a généré des inégalités ethnico-régionales, 
et ensuite aux modalités de la naissance d’une société politique ivoirienne mar-
quée par l’ascension d’Houphouët-Boigny et de son parti, mais aussi par les 
ressentiments des opposants évincés : des héritages contradictoires que trente 
ans de «miracle ivoirien» ne réussirent manifestement pas à effacer.
Jean-Pierre Dozon est anthropologue, directeur de recherche à l’IRD et directeur 
d’études à l’EHESS (Centre d’études africaines).

o Jean-François BAYART
Sortir du national-libéralisme. 
Croquis politiques des années 2004-2012
211 p. ISBN : 978-2-8111-0691-1 © 2012 18 €

Cet ouvrage fait partie des incontournables (Cf. page 5).
Jean-François Bayart est directeur de recherche au CNRS (SciencesPo-CERI). Il a 
publié en 2010, dans cette même collection, Les études postcoloniales, un carnaval 
académique.

o Martine SEVEGRAND
La sexualité, une affaire d’Eglise ? De la contraception à l’homosexualité
180 p.  ISBN : 978-2-8111-0892-2 © 2013 15 €

De l’Encyclique Humanae vitae, condamnant la contraception à la mobilisa-
tion contre le « mariage pour tous », en passant par toutes les autres questions 
d’éthique sexuelle, Martine Sevegrand montre que Rome a non seulement 
maintenu mais durci son discours en se fondant sur la « loi naturelle ». A la 
lecture de cet ouvrage, on comprend comment le Vatican a progressivement 
réimposé son autorité aux épiscopats et aux théologiens indociles malgré des 
tentatives de résistances de ces derniers. Au moment où un nouveau pontificat 
s’ouvre et où l’on s’interroge sur l’avenir de l’Eglise, ce livre d’une catholique 
engagée pourra intéresser un public très large, croyant ou athée.
Martine Sevegrand, historienne, est spécialiste du catholicisme français contempo-
rain et membre associée au Groupe de sociologie des religions et de la laïcité (CNRS).

DisputatioDisputatio
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o Richard PRICE
Peuple Saramaka contre Etat du Suriname. 
Combat pour la forêt et les droits de l’homme
300 p. ISBN : 978-2-8111-0646-1 © 2012 25 €

Les Saramaka sont un peuple dont la forêt est menacée. En se saisissant des 
instruments juridiques internationaux des droits de l’homme, ils tentent de 
protéger leur mode de vie. En 2007, la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme a rendu en leur faveur un jugement qui fait jurisprudence. Deux lea-
ders engagés dans cette lutte ont reçu le prix Goldman pour l’environnement 
(souvent appelé « prix Nobel pour l’environnement »). Le Suriname possède la 
plus importante proportion de forêt tropicale au monde, par rapport au ter-
ritoire national, et la plus grande couverture forestière par personne. L’auteur 
raconte l’histoire de la bataille menée par les Saramaka pour garder le contrôle 
de cette partie de forêt  qui est la leur.
Professeur émérite d’anthropologie, d’American Studies et d’histoire, Richard Price 
est l’un des meilleurs spécialistes des sociétés afro-américaines.

o Jean HEBRARD
Brésil quatre siècles d’esclavage. 
Nouvelles questions, nouvelles recherches
368 p. ISBN : 978-2-8111-0644-7 © 2012 28 €

La recherche brésilienne sur l’esclavage est l’une des plus riches au monde. Cet 
ensemble de textes souhaite en montrer la vitalité mais aussi les « accents ». Si les 
esclaves qui ont vécu au Brésil n’ont jamais laissé, à de très rares exceptions près, 
de traces directes de leurs mots, ils sont certainement aujourd’hui ceux qui, par-
delà le temps, parviennent le plus efficacement à se faire entendre.
Jean Hébrard, historien, est co-directeur du Centre de recherches sur le Brésil colo-
nial et contemporain (CRBC) à l’École des hautes études en sciences sociales et pro-
fesseur invité du département d’histoire de l’université du Michigan.

o Christine CHIVALLON
L’esclavage, du souvenir à la mémoire. 
Contribution à une anthropologie de la Caraïbe
624 p. ISBN : 978-2-8111-0689-8 © 2012 36 €

Cet ouvrage fait partie des incontournables (Cf. page 9).
Christine Chivallon est directrice de recherche au LAM-CNRS (Sciences Po 
Bordeaux, Université de Bordeaux), anthropologue et géographe

EsclavagesEsclavages



Les AfriquesLes Afriques

12        www.karthala.com

o Kako NUBUKPO
L’improvisation économique en Afrique de l’Ouest. Du coton au franc CFA
144 p. ISBN : 978-2-8111-0549-5 © 2011 16 €

Cet ouvrage s’attache à démontrer que l’improvisation, tendance lourde du 
pilotage des économies africaines, est la réponse des pouvoirs publics africains 
à des événements perçus comme aléatoires. L’absence de maîtrise des instru-
ments de souveraineté économique (la monnaie, le budget) se traduit concrè-
tement par une obligation de réagir au lieu d’agir. Après avoir mis en évidence 
la faible efficacité des politiques économiques menées sur le continent africain, 
cet ouvrage entend ainsi expliquer une partie de l’échec des politiques suivies, 
résultat pour l’essentiel de l’incertitude et de l’extraversion de la gouvernance 
en Afrique subsaharienne.
Kako Nubukpo est, depuis 2010, chef du pôle «Analyse économique et recherche» 
de la commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) 
à Ouagadougou.

o Vincent BONNECASE
La pauvreté au Sahel. Du savoir colonial à la mesure internationale
292 p. ISBN : 978-2-8111-0545-7 © 2011 25 €

Si aujourd’hui l’Afrique sahélienne passe pour être l’une des régions les plus 
pauvres du monde, tel n’a pas toujours été le cas. Jusque dans les années 1930, 
il n’est pas question d’évaluer les conditions de vie de populations africaines à 
l’aune de normes universelles. Il y a alors, entre les sociétés colonisées et celles 
qui ne le sont pas, une barrière d’incommensurabilité qui se pose dans des 
termes raciaux : Blancs et Noirs ne sauraient avoir les mêmes besoins biolo-
giques ni les mêmes aspirations sociales. C’est le délitement progressif de cette 
barrière que ce livre s’attache à retracer au Burkina Faso, au Mali et au Niger, de 
la fin de la période coloniale à la grande famine des années 1970.
Vincent Bonnecase est chercheur au CNRS, membre du laboratoire Les Afriques 
dans le monde (Bordeaux).
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o Jean-Pierre CHRETIEN
Le défi de l’ethnisme. Rwanda et Burundi (nouvelle édition revue et augmentée)
252 p. ISBN : 978-2-8111-0594-5 © 2012 24 €

La première édition de ce livre, en 1997, se présentait comme le prolonge-
ment intellectuel du travail de deuil qu’appelaient le génocide des Tutsi et les 
massacres d’opposants hutu perpétrés au Rwanda en 1994, mais aussi les mas-
sacres commis au Burundi en 1993. Seuls les chapitres généraux de la première 
édition ont été gardés, complétés par une conclusion actualisée. Jean-Pierre 
Chrétien montre que l’ethnisme relève soit d’une illusion théorique, soit d’une 
propagande raciste qui, en l’occurrence, débouche sur des pratiques d’exclu-
sion et des massacres de masse et que l’impératif de la recherche, en Afrique 
comme ailleurs, est de décrypter les fausses évidences. Par-delà les cas rwandais 
et burundais, il permet de penser autrement les rapports complexes qui s’éta-
blissent entre mobilisation politique, violence et construction identitaire.
Jean-Pierre Chrétien est historien, directeur de recherches émérite au CNRS (Centre 
d’étude des mondes africains, Université de Paris 1).

o Marielle DEBOS 
Le métier des armes au Tchad. Le gouvernement de l’entre-guerres
264p.  ISBN : 978-2-8111-0626-3  © 2013 25 €

Cet ouvrage fait partie des incontournables (Cf. page 5).
Marielle Debos est maîtresse de conférences en science politique à l’Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense et chercheuse à l’Institut des sciences sociales du poli-
tique.

RecheRches inteRnationales

o Séverine ARSENE
Internet et politique en Chine
420 p. ISBN : 978-2-8111-0580-8 © 2011 29 €

Le web chinois est devenu un espace public complexe, où de nombreux acteurs 
luttent pour faire entendre leur voix. Dès lors, il ne s’agit plus seulement de 
contournement de la censure, mais plutôt de construction d’une audience sus-
ceptible d’influencer les autorités. L’ouvrage aborde ces enjeux au travers de 
nombreux extraits d’entretiens avec des internautes ordinaires. En nous mon-
trant comment les Chinois eux-mêmes conçoivent la place d’Internet dans la 
société, il constitue un éclairage inédit sur le fonctionnement du régime.
Séverine Arsène est docteure en science politique de l’Institut d’études politiques de 
Paris et actuellement postdoctorante à l’Université Georgetown, Washington DC.
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o Sous la direction de James COHEN, Andrew J. DIAMOND et Philippe VERVAECKE
L’Atlantique multiracial. Discours, politiques, dénis
396 p. ISBN : 978-2-8111-0618-8 © 2012 29 €

De part et d’autre de l’Atlantique, la notion de color-blindness gagne en influence. 
Elle dissimule une forme de racisme culturel, ou de racisme différentialiste, qui 
se diffuse dans la sphère publique, et que revendiquent même parfois certains 
responsables politiques. Cette évolution intervient dans un contexte de remise 
en cause des modèles nationaux d’intégration et de déclarations catégoriques 
sur le prétendu échec du multiculturalisme. Ce volume se propose de mieux 
comprendre les logiques sociales de racialisation et leur rapport au politique, 
dans une perspective comparative et en recourant à différentes disciplines. Il 
pratique une forme d’« histoire du présent », à la fois empirique et théorisée. 
Celle-ci est de salubrité publique alors que les problématiques identitaires 
conservatrices, sinon réactionnaires, effectuent un retour en force dans le débat 
politique et l’exercice du pouvoir.
James Cohen est professeur à l’Institut du monde anglophone, Université Paris 3 
(Sorbonne-Nouvelle). Andrew J. Diamond est maître de conférences en histoire 
et civilisation américaines à l’Université Charles-de-Gaulle - Lille 3 et chercheur 
associé au CERI. Philippe Vervaecke est maître de conférences en civilisation bri-
tannique à l’Université Charles-de-Gaulle - Lille 3. Ont contribué à cet ouvrage : 
Michael B. Katz, Thomas J. Sugrue, Paul A. Silverstein, Olivier Esteves, Agnès 
Tachin, Romain Garbaye, Erik Bleich, Milena Doytcheva, Emmanuelle Le Texier, 
Vincent Latour, Yen Le Espiritu et Audrey Célestine.

o Fariba ADELKHAH
Les mille et une frontières de l’Iran. Quand les voyages forment la 
nation
492 p. ISBN : 978-2-8111-0664-5 © 2012 32 €

Cet ouvrage fait partie des incontournables (Cf. page 7).
Fariba Adelkhah, anthropologue, est directrice de recherche à la Fondation natio-
nale des sciences politiques (SciencesPo-CERI).

o Bastien BOSA 
Itinéraires aborigènes. Histoire des relations raciales dans le Sud-Est australien
664 p. ISBN : 978-2-8111-0772-7 © 2012 35 €

Fruit d’une longue enquête menée tant sur le terrain que dans les archives, 
cet ouvrage donne une image inédite des Aborigènes d’Australie, bien au-delà 
des clichés éculés qui continuent de prévaloir. À rebours des conceptions pri-
mitivistes qui situent cette population hors du temps et l’enferment dans une 
altérité radicale, il montre comment elle est au contraire prise dans l’Histoire. 
S’appuyant sur l’étude de destins singuliers, il rend compte du caractère crucial 
du rapport colonial dans lequel ont été insérés les Aborigènes par le truche-
ment de la coercition et de la violence institutionnelle. Il incite à repenser les 
questions des minorités, de la subalternité, de la race et de la domination, dans 
le double contexte d’une société industrielle et d’une situation postcoloniale. 
Docteur en anthropologie sociale et historique de l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales, Bastien Bosa est actuellement professeur à l’Université du Rosario à Bogota 
(Colombie).
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o Paula LOPEZ CABALLERO
Les Indiens et la nation au Mexique. Une dimension historique de l’altérité
312 p. ISBN : 978-2-8111-0717-8 © 2012 28 €

Les populations autochtones du Mexique sont souvent regardées comme les der-
nières des survivantes, ou des résistantes, face à l’occidentalisation et à la globa-
lisation. Cette représentation repose sur l’idée que la frontière censée les séparer 
du reste de la société va de soi. Or, une enquête d’ethnographie historique menée 
dans un arrondissement rural de Mexico, considéré du XVIIe siècle aux premières 
années du XXIe, démontre que la « culture » ou l’« identité » de ces groupes n’est 
pas une question d’origines, mais de positions dans un champ d’identification 
qui varie d’une époque à l’autre, et dont l’Etat-nation est un déterminant.
Historienne et anthropologue, Paula López Caballero est professeur à El Colegio de 
México et chercheuse associée au CERI-Sciences Po.

o Françoise MENGIN
Fragments d’une guerre inachevée. Les entrepreneurs taïwanais 
et la partition de la Chine
528 p. ISBN : 978-2-8111-0852-6 © 2013 32 €

La République de Chine, repliée à Taiwan en 1949, a conservé une indépen-
dance de fait. Mais les autorités communistes n’ont pas renoncé à réunifier for-
mellement l’île à la Chine populaire. Pékin a tablé sur l’intégration économique 
entre les deux rives du détroit de Formose. Fragments d’une nation déchirée par 
des revendications contradictoires, les entrepreneurs taiwanais sont les vecteurs 
d’une unité de la Chine imposée par le Parti communiste, voulue mais diffé-
rée par le Parti nationaliste, rejetée par les partis indépendantistes taiwanais. 
Renouvelant la sociologie et l’économie politique des relations internationales, 
l’auteur apporte un éclairage aigu sur l’un des différends territoriaux qui font de 
l’Asie orientale une zone de risques majeurs.
Françoise Mengin est directrice de recherche à Sciences Po (CERI).

o Sous la direction de Sandrine REVET et Julien LANGUMIER 
Le gouvernement des catastrophes
286 p.  ISBN : 978-2-8111-0911-0 © 2013 28 €

Événements exceptionnels appelant une réponse rapide, les catastrophes se gou-
vernent. Elles impliquent les autorités locales et nationales, des organisations 
non gouvernementales, des experts et des scientifiques, des agences multilaté-
rales et les habitants eux-mêmes. Elles mettent en jeu des instruments et des 
dispositifs variés de politique publique. Les différentes contributions de cet 
ouvrage décryptent à travers une multitude d’exemples de « catastrophes » qui 
ont marqué l’actualité ces trente dernières années, l’ineptie de s’en tenir à la 
seule problématique de la « culture du risque » des populations affectées. Elles 
éclairent les multiples appropriations et transformations dont les dispositifs de 
gouvernement font l’objet. Elles révèlent les contextes politiques, sociaux et 
économiques des catastrophes pour réinscrire ces événements, singuliers et trau-
matisants, dans le temps long et la densité des configurations sociales.
Sandrine Revet est anthropologue (Sciences Po-CERI). Julien Langumier est ethno-
logue (UMR CNRS Environnement, ville et société). Ont collaboré à cet ouvrage : 
Mara Benadusi, Laura Centemeri, Nicolas Dodier, Marc Elie, Frédéric Keck et 
Susann Ullberg.
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o Gilles RIAUX
Ethnicité et nationalisme en Iran. La cause azerbaïdjanaise
312 p. ISBN : 978-2-8111-0555-6 © 2012 26 €

Loin des lieux communs sur les conflits ethniques, ce livre montre comment 
la cause azerbaïdjanaise émerge en contrepoint de la construction de l’Etat ira-
nien et en lien avec les dynamiques transnationales présentes au Moyen-Orient. 
Cette problématique, rigoureuse et originale, revêt une dimension comparative 
qui renouvelle les travaux sur les usages de l’ethnicité et les mobilisations iden-
titaires dans les contextes non démocratiques.
Docteur de l’Université Paris 8, Gilles Riaux est chargé d’étude à l’Institut de 
recherche stratégique de l’Ecole militaire et chercheur associé au CNRS - Monde 
iranien et indien.

o Noémi LEVY-AKSU
Ordre et désordres dans l’Istanbul ottomane (1879-1909)
348 p. ISBN : 978-2-8111-0792-5 © 2012 29 €

Des déviances quotidiennes à la stigmatisation des classes populaires armé-
niennes, des rondes policières à la pression sociale dans les quartiers, cet ouvrage 
offre un éclairage nouveau sur les multiples facettes des relations entre l’Etat et 
la société à la fin de l’Empire ottoman notamment entre les différents acteurs de 
l’espace urbain. Il apporte aussi une contribution originale à l’historiographie 
de l’ordre public et du maintien de l’ordre en Europe.
Historienne de l’Empire ottoman, Noémi Lévy-Aksu est docteure de l’EHESS et 
maître de conférences au département d’histoire de l’Université du Bosphore à Istan-
bul.

MeydanMeydan
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o Luis NICOLAU PARES
La formation du candomblé. Histoire et rituel du vodun au Brésil
396 p. ISBN : 978-2-8111-0563-1 © 2011 29 €

Luis Nicolau Parés a rédigé ici une remarquable histoire des esclaves amenés au 
Brésil, originaires de la région où se trouvait le puissant royaume du Dahomey, 
dans l’actuel Bénin. Ces Africains, dénommés Jeje à Bahia, constituent une 
identité ethnique dont la formation n’avait jamais fait l’objet de l’étude appro-
fondie. L’auteur a reconstitué l’histoire de deux communautés religieuses jeje, 
de la seconde moitié du XIXe siècle à nos jours. 

o Basile NJIO
Magie et enrichissement illicite. La feymania au Cameroun
300 p. ISBN : 978-2-8111-0602-7 © 2012 26 €

De nouvelles figures de la réussite socio-économique ont émergé au Cameroun 
depuis les années 1990 : de jeunes arnaqueurs professionnels plus connus sous 
le vocable de feymen. Opérant tant au plan local qu’à l’échelle internationale, 
ces escrocs rusés ont donné naissance à une économie morale de l’arnaque et 
de l’escroquerie, communément appelée feymania. La feymania charrie tous 
les fantasmes du gain facile et permet à des gens d’en bas et sans qualifica-
tions d’entretenir l’espoir d’une vie meilleure. A travers une ethnographie riche 
et détaillée qui s’appuie sur les récits de vie et des études de cas de quelques 
membres influents de la feymania, ce livre apporte ainsi un éclairage nouveau 
sur les différentes stratégies d’accumulation déployées par ces nouveaux riches, 
sur leurs parcours énigmatiques dans l’économie globale de l’arnaque, du crime 
et de l’occultisme.
Basile Ndjio enseigne l’anthropologie culturelle et sociale à l’université de Douala. 

Histoire des SudsHistoire des Suds
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o Frédérique WEYER
Education et insertion professionnelle au Mali. Jeu des trajectoires, enjeu fami-
lial et inégalités
204 p. ISBN : 978-2-8111-0566-2 © 2011 19 €

Depuis le début des années 1990, l’accès à l’enseignement primaire s’est lar-
gement amélioré sur l’ensemble du territoire malien. Cette progression s’est 
associée à une diversification des structures de l’offre éducative et à une mul-
tiplication des acteurs qui l’investissent. Quels sont les effets de cette évoluton 
sur les inégalités en matière d’éducation ? L’originalité de cet ouvrage consiste à 
traiter conjointement les sphères de l’éducation et de l’insertion professionnelle. 
Frédérique Weyer adopte une perspective centrée sur les acteurs et en particulier 
sur leurs trajectoires éducatives.
Frédérique Weyer est docteur en études du développement de l’Institut de hautes 
études internationales et du développement à Genève, actuellement chercheuse invi-
tée au Teachers College de l’Université Columbia, à New York.

o Christine LUSTRINGER
Gouvernance de l’agriculture et mouvements paysans en Inde
252 p. ISBN : 978-2-8111-0721-5 © 2012 25 €

Face aux nouveaux enjeux auxquels doit faire face le secteur agricole en Inde, la 
paysannerie renouvelle ses stratégies de mobilisation. Des  mouvements paysans 
contestent en effet la redéfinition de certaines politiques publiques et les consé-
quences de l’ouverture internationale. Quelles sont les modalités et les implica-
tions de cette action collective ? Comment influence-t-elle la gouvernance de 
l’agriculture, tant au niveau national que régional ? Christine Lutringer pro-
pose un éclairage inédit sur les dynamiques d’intensification des échanges et 
de dépassement des frontières à l’œuvre dans l’Inde rurale en se basant sur des 
études de terrain en Uttar Pradesh et au Chhattisgarh.
Christine Lutringer est chercheuse et chargée d’enseignement au Centre for Area and 
Cultural Studies de l’école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

DéveloppementsDéveloppements
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o Fidèle BINAM
Les premiers secours en milieu africain. 
Pratiques conventionnelles et pratiques traditionnelles (nouvelle édition)
160 p. ISBN : 978-2-8111-0573-0 © 2011 19 €

Les premiers secours constituent une activité médicale à la base, déléguée à 
toute personne de plus de dix ans jouissant de toutes ses capacités intellec-
tuelles et fonctionnelles : ils permettent de préserver l’intégrité de la victime 
en attendant les secours sanitaires. Les populations des pays en développement 
sont particulièrement exposées à divers sinistres qui sont responsables de la vul-
nérabilité des citoyens. Le plus souvent dans ce contexte, le risque survient en 
zone reculée où l’accès immédiat aux secours sanitaires adaptés est quasiment 
impossible. L’ambition de l’auteur est d’apporter aux populations des pays en 
développement des informations pour leur permettre d’accéder à un savoir sur 
les premiers secours, adapté à leur environnement.
Fidèle Ngo Njom Binam Bikoi est professeur titulaire d’anesthésie-réanimation à 
la faculté de médecine et des sciences bio-médicales de l’Université de Yaoundé 1 au 
Cameroun, agrégée des facultés de médecine.

o Fidèle BINAM 
La prise en charge des urgences.  
Un modèle d’organisation pour les pays en développement
168p.  ISBN : 978-2-8111-0890-8 © 2013 19 €

Comment prendre en charge les malades dans des pays où l’accès aux soins est 
limité en personnel et en moyens techniques ? Le présent ouvrage sera le parfait 
compagnon pour tout professionnel de santé et politique qui doit réfléchir la 
prise en charge d’urgence des patients dans des pays aux ressources financières 
limitées.

o Marcel DOBILL 
Comptabilité OHADA. Tome 1 : Comptabilité générale (nouvelle édition)
432p.  ISBN : 978-2-8111-0868-7 © 2013 32 €

Pratique et didactique, la Comptabilité OHADA de Marcel Dobill est un outil 
de travail indispensable pour tous ceux qui suivent des études de comptabilité. À 
l’aide d’exemples clairs et d’exercices à la difficulté progressive, il vous permettra 
de comprendre et de maîtriser chacun des aspects fondamentaux et des opéra-
tions courantes qui vous seront demandés tout au long de vos études et de votre 
carrière. Dans ce premier tome, vous apprendrez à appliquer les règles et les 
mécanismes comptables élémentaires, ainsi qu’à identifier les entreprises selon 
les régimes d’imposition et les systèmes de présentation de clôture des comptes.

Economie et développementEconomie et développement
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Il vous permettra également d’effectuer facilement les enregistrements comp-
tables selon le principe de la partie double dans le respect des règles du système 
comptable OHADA. Enfin, vous pourrez comptabiliser les documents com-
merciaux les plus courants dans les livres comptables en rapport avec les cycles 
d’exploitation, de trésorerie, de financement et d’investissement.
Marcel Dobill est expert-comptable, commissaire aux comptes et consultant. Il a créé 
en 1986 avec deux confrères le cabinet Audit, Expertise comptable, Commissariat 
aux comptes et Conseil (AECC) à Douala au Cameroun.

o Marcel DOBILL 
Comptabilité OHADA. Tome 2 : Système comptables 
Travaux de fin d’exercice - Opérations spécifiques (nouvelle édition)
224 p.  ISBN : 978-2-8111-0870-0 © 2013 24 €

Ce deuxième tome vise à transmettre les compétences nécessaires pour utili-
ser les méthodes comptables et les outils de gestion, déterminer le résultat de 
l’exercice, contrôler efficacement le travail comptable réalisé et enfin clôturer les 
comptes, à savoir traduire les différents éléments dans les comptes en suivant les 
règles existant dans l’espace OHADA.

o Marcel DOBILL 
Comptabilité OHADA. Tome 3 : Comptabilité des sociétés (nouvelle édition)
368 p.  ISBN : 978-2-8111-0872-4 © 2013 30 €

L’utilisateur de ce troisième tome trouvera rapidement des réponses à ses inter-
rogations à travers un exposé clair et précis, illustré de nombreux exercices d’ap-
plication permettant une meilleure compréhension et une bonne assimilation 
des aspects comptables abordés.

o Marcel DOBILL 
Comptabilité OHADA Plan des comptes
26 p. ISBN : 978-2-8111-0898-4 © 2013 5 €

Le plan des comptes Comptabilité OHADA, vient compléter l’ouvrage Comp-
tabilité OHADA, en trois tomes, de Marcel Dobill. Ce dépliant, qui contient 
les neuf classes de compte préconisées par le droit comptable OHADA, est 
indispensable notamment pour la codification des comptes, l’enregistrement et 
le suivi des opérations comptables.
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o Fanny PIGEAUD
Au Cameroun de Paul Biya
276 p. ISBN : 978-2-8111-0526-6 © 2011 24 €

Cet ouvrage fait partie des incontournables (Cf. page 8).
Fanny Pigeaud est journaliste. Formée notamment par le Centre d’études d’Afrique 
noire (CEAN) de l’Institut d’études politiques (IEP) de Bordeaux, elle a été pendant 
plusieurs années la correspondante au Cameroun de l’Agence France-Presse et du 
quotidien français Libération.

o Béatrice STEINER
Cybercafés de Bamako. Les usages d’Internet au prisme de la parenté 
et des classes d’âge
288 p. ISBN : 978-2-8111-0525-9 © 2011 24 €

A Bamako, les cybercafés se sont multipliés : moins de dix en 1997, ils étaient 
presque plus de 120 en 2006. Une façon d’étudier les usages de l’Internet est 
de s’intéresser aux liens qui se nouent autour de l’ordinateur. La situation est 
complexe à Bamako, car les personnes qui accompagnent les clients des cyber-
cafés sont nombreuses. Pour le lecteur, cette balade dans les cybercafés bamakois 
est heuristiquement féconde, car elle le conduit à croiser différents courants de 
l’anthropologie. En effet, si l’étude de l’Internet fait appel à une conception 
moderne de la discipline, l’observation des liens de parenté s’inscrit dans une 
perspective plus classique. Ces deux courants véhiculent des représentations du 
territoire et de la culture parfois antithétiques. Or, leur rencontre s’avère indis-
pensable pour décrypter les enjeux dont les cybercafés font l’objet au Mali.
Politologue de formation, Béatrice Steiner a soutenu sa thèse de doctorat en 2009 à 
l’Institut de hautes études internationales et du développement à Genève. 

o Sous la direction de Catherine MERCIER SUISSA
Entre délocalisations et relocalisations. Mobilité des entreprises et attractivité 
des territoires
252 p. ISBN : 978-2-8111-0556-3 © 2011 23 €

L’originalité de cette publication réside dans la volonté de donner, sur les opéra-
tions de délocalisation/relocalisation, la vision multidisciplinaire de chercheurs, 
de praticiens. L’accent est ainsi mis sur les enseignements à tirer de ce couple, 
délocalisation/relocalisation, en apparence antinomique, quant à la nécessaire 
valorisation des synergies à mettre en place,.
Ont contribué à cet ouvrage : Redouane Barzi, Yasmine Benamour, Montaha 
Ben Kacem, Majed Ben Moussa, Olivier Bouba-Olga, Martine Boutary, Cé-
line Bouveret-Rivat, Christophe Carrincazeaux, Jean-Pierre Chanteau, Marie 
Coris, Driss Ksikes, Jean-Paul Lemaire, Catherine Mercier-Suissa, Mohamed El 
Ouahdoudi, Alain Piveteau, Marie Raveyre, Jérôme Rive, Karim Saïd et Otmane Serraj.
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o Serge Alain GODONG
Implanter le capitalisme en Afrique. 
Bonne gouvernance et meilleures pratiques de gestion face aux cultures locales
240 p. ISBN : 978-2-8111-0570-9 © 2011 24 €

La réputation de l’Afrique n’est pas seulement négative sur des questions de 
politique et de sécurité internationales. Elle l’est également sur la façon dont 
les entrepreneurs et les entreprises occidentales perçoivent les risques qui, sur ce 
continent, contrarient la prospérité des activités économiques. La bonne gou-
vernance est une réponse à cette situation en faisant converger, par des règles 
de bonne conduite, les comportements des salariés et les intérêts des entre-
prises. Les résultats de l’enquête menée auprès de deux entreprises privatisées 
camerounaises (AES-SONEL et Camrail) montrent comment et avec quelles 
logiques les différents acteurs et parties prenantes du management s’organisent 
pour donner sens à cette notion. 
Serge Alain Godong est docteur en sciences de gestion et enseigne aux Universités de 
Paris X en France et de Yaoundé II au Cameroun.

o Jacques LECLERC DU SABLON
Chemin faisant dans le siècle chinois
160 p. ISBN : 978-2-8111-0687-4 © 2012 16 €

« La Chine n’est pas un marché mais une société ! » C’est ainsi que l’auteur 
commence bien des conférences données à de nombreux étudiants français et 
européens de passage en Chine. S’ils étaient tout imprégnés des cours de Busi-
ness in China donnés dans leurs écoles de commerce, Jacques Leclerc du Sablon 
les invite à avoir un autre regard. Alors que le 18e congrès du Parti communiste 
chinois a mis à l’automne 2012 une nouvelle équipe au pouvoir pour dix ans, la 
Chine est en train de devenir la première puissance économique du monde. Ce 
livre permet de se préparer à vivre le « Siècle chinois ».
Jacques Leclerc du Sablon, agronome, a vécu en Chine de 1989 à 2011.

o Philippe RICHER
L’Afrique des Chinois (nouvelle édition revue et enrichie)
192 p. ISBN : 978-2-8111-0828-1 © 2012 20 €

L’offensive que la Chine conduit en Afrique depuis quelques années est un 
fait. Pour le comprendre, Philippe Richer apporte des éléments indispensables. 
D’abord, de l’histoire, une histoire chinoise dans laquelle l’Afrique n’a été pré-
sente que de façon écliptique et finalement récente : preuve que se produit 
actuellement une véritable mutation de la puissance chinoise, mais aussi que la 
diplomatie chinoise risque gros (Extrait de la préface de Jean-Luc Domenach).
Philippe Richer, conseiller d’Etat honoraire et ancien ambassadeur de France à 
Hanoï au Viêt-nam, est un des grands spécialistes de l’Asie. 
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o Sous la direction d’Alphonse MAINDO M. NGONGA et Pascal KAPAGAMA IKANDO
L’Université en chantier en RD Congo. Regards croisés sur la réforme de l’ensei-
gnement supérieur et universitaire
232 p. ISBN : 978-2-8111-0715-4 © 2012 20 €

L’ensemble des contributions de ce volume rappelle la différence entre les prio-
rités déclarées en matière d’éducation et la réalité, d’abord dans une démarche 
sociohistorique qui tire des leçons des réformes passées, puis dans une approche 
empirique qui examine les perceptions et pratiques actuelles, enfin dans une 
approche prospective qui explore les modalités d’une action volontaire dont, au 
final, l’effort sera payant pour le pays.
Alphonse Maindo M. Ngonga est professeur de science politique et directeur du 
Centre de recherches politiques et sociales d’Afrique Noire/CEREPSAN à l’uni-
versité de Kisangani. Pascal Kapagama Ikando est professeur au département de 
sociologie de la faculté de sciences sociales, administratives et politiques à l’univer-
sité de Kinshasa. Ont contribué à cet ouvrage : Jacqueline Bergeron, Gilles Breton, 
Oswald Van Cleemput, Donatien Dibwe Dia Mwembu, William Experton, Pascal 
Kapagama Ikando, Alphonse Maindo M. Ngonga, César Nkuku Khonde, Jacob 
Sabakinu Kivulu, Moustapha Tamba et Rebecca Walo.

o Sous la direction de Ghislain OTIS 
Le juge et le dialogue des cultures juridiques
234 p. ISBN : 978-2-8111-0864-9  ©2013 21 €

Les auteurs de cet ouvrage se penchent sur le rôle du juge dans la gestion de la 
pluralité juridique dans l’espace francophone et mettent en évidence les obs-
tacles rencontrés. Ce livre offre des clés pour comprendre le parcours parfois 
difficile de la justice dans les méandres de la diversité juridique et pour identifier 
les évolutions nécessaires afin que le juge devienne un acteur volontaire et per-
formant de la rencontre des cultures juridiques.
Ghislain Otis est professeur à l’université d’Ottawa. Ont collaboré à cet ouvrage : 
Guillaume Adreani, Simona Cristea, Jean-François Gaudreault-DesBiens, Jean-
Louis Gillet, Patricia Herdt, Fabrice Hourquebie, Randa Kfouri, Jacques Mayaba 
et Ghislain Otis.
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o Sous la direction de Stéphane PESSINA DASSONVILLE
Le statut des peuples autochtones. A la croisée des savoirs
384 p. ISBN : 978-2-8111-0762-8 © 2012 29 €

Cet ouvrage a pour but d’étudier de façon critique différentes réalités autoch-
tones de par le monde. Il existe en effet diverses façons d’être autochtone, de se 
revendiquer autochtone. Plusieurs problèmes cruciaux sont mis en lumière en 
recourant à des associations d’idées telles que l’interdépendance toujours plus 
forte entre les hommes, l’urgente nécessité d’articuler les valeurs occidentales 
avec les valeurs non occidentales, et l’impressionnante montée en puissance 
des intérêts privés. Au cœur des réflexions se trouvent les rapports à la terre, au 
territoire, aux savoirs traditionnels, à la culture, à la langue, à l’éducation et, en 
définitive, les rapports au politique.
Stéphane Pessina Dassonville est maître de conférences en droit privé à l’université 
de Rouen. Ont contribué à cet ouvrage : Catherine Alès, Jacques Bouveresse, Thomas 
Burelli, Alain Christnacht, Chris Cunnen, Lise Garond, Barbara Glowczewski, 
Régis Lafargue, Géraldine Le Roux, Alexander Mansutti Rodriguez, Gilda Nicolau, 
Anne Thida Norodom, Gérald Orange, Valérie Parisot, Stéphane Pessina Dasson-
ville, Martin Préaud, Øyvind Ravna, Marie Salaün et Éric Vateville.

o Sous la direction de Christophe EBERHARD
Le courage des alternatives
324 p. ISBN : 978-2-8111-0703-1 © 2012 28 €

« La vie n’est pas un vide à remplir. C’est une plénitude à découvrir. » Oser la 
vie, oser l’Autre, s’ouvrir à soi-même, aux autres et au monde, voilà de grands 
défis éternels qui prennent toute leur actualité dans un contexte contemporain 
de globalisation. Cet ouvrage invite le lecteur à décaler son regard sur le monde 
en le faisant passer du « centre » vers les « marges ». Ils explorent la richesse du 
monde tel qu’il apparaît dès lors que l’on accepte de sortir de l’univers de nos 
certitudes pour s’ouvrir au plurivers des possibles expérimentés ou esquissés 
dans la diversité humaine.
Christoph Eberhard est chercheur et professeur invité en anthropologie et théorie du 
droit aux facultés universitaires Saint Louis, Bruxelles. Ont contribué à cet ouvrage : 
Akuavi Adonon Viveros, Pascal C. Annoual, Meenakshi Devi Bhavanani, Frédéric 
Bouscaut, Noémie Candiago, Priscillia Claeys, Jim Dratwa, Lomomba Emongo, 
Dominik kohlahagen, Jovita L. de Loatch, Bruno Mallard, Benoît Mutambayi 
Kanyuka Kabolo, François Ost, Monique Ouassa Kouaro, Jean-Paul Segihobe 
Bigira et Laurent de Sutter.

Cahiers d’anthropologie du droitCahiers d’anthropologie du droit
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o Sous la direction de Ghislain OTIS
Méthodologie du pluralisme juridique
288 p. ISBN : 978-2-8111-0704-8 © 2012 24 €

Ce manuel a pour objet de mieux connaître les aspects théoriques, méthodolo-
giques et pratiques du pluralisme juridique. Il permet notamment de se familia-
riser avec les fonctions et les usages de l’approche pluraliste, en plus d’initier aux 
exigences de cette méthode sur le plan épistémologique, de même que dans le 
travail de terrain. Il propose également des contributions qui illustrent et inter-
rogent la pertinence de la théorie pluraliste dans l’étude de certains phénomènes 
juridiques particuliers. Issu d’un collectif international d’experts francophones 
d’horizons culturels et professionnels divers, cet ouvrage est riche d’expériences 
concrètes de l’étude et de l’application de la méthode pluraliste.
Ghislain Otis est professeur à l’université d’Ottawa. Ont contribué à cet ouvrage : 
Hassan Abdelhamid, Séverine Bellina, Abdoullah Cissé, Christoph Eberhard, 
Ghislain Otis, Caroline Plançon et Laurent Sermet.

Déjà parus dans la même collection :

 David ROBINSON
 Les sociétés musulmanes 
 africaines. 
 Configurations et trajectoires 
 historiques
 312 p. 
 ISBN : 978-2-8111-0382-8 
 © 2010 
 25 €

4 vents4 vents

Christian ROCHE
L’Afrique noire et la France 
au XIXe siècle. Conquêtes  
et résistances
224 p.  
ISBN : 978-2-8111-0493-1 
© 2011 
24 €
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o  Sous la direction de Pierre BECKOUCHE, Claude GRASLAND, 
France GUERIN-PACE et Jean-Yves MOISSERON 
Fonder les sciences du territoire
293 p. ISBN : 978-2-8111-0794-9 © 2012 28 €

Nous savons que le territoire est au cœur d’un grand nombre des transforma-
tions des sociétés contemporaines, mais pour autant avons-nous raison de vou-
loir fonder les « sciences du territoire » ? Le spectre des disciplines concernées 
est large, très au-delà des sciences humaines et sociales (SHS). Car c’est dans 
la confrontation des SHS avec les sciences de la vie et de la terre, les sciences 
de santé et les sciences de l’ingénieur que les enjeux théoriques et méthodolo-
giques sont les plus grands. Enfin, au-delà des disciplines scientifiques, com-
ment les sciences du territoire devraient-elles se situer par rapport aux pratiques 
du développement territorial ? Ce premier ouvrage de la collection du CIST, 
rend compte des travaux menés au sein du Collège international des sciences 
du territoire.
Claude Grasland est professeur de géographie à l’Université Paris Diderot où 
il dispense des enseignements d’analyse spatiale, de géographie du monde et de 
démographie. Pierre Beckouche est ancien élève de l’Ecole normale supérieure de 
Saint Cloud, agrégé de géographie. Il est actuellement professeur à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. France Guérin-Pace est géographe à L’INED, co- 
responsable de l’unité de recherche « Identités et territoires des populations » et 
directrice adjointe du GIS Collège international des sciences du territoire (CIST). 
Jean Yves Moisseron est chercheur en économie à l’Institut de recherche pour 
le Développement et enseignant à l’IEDES (Université Paris 1) et à l’EHESS. 
Ont contribué à cet ouvrage : Nacima Baron, Michel Bussi, Roberto Camagni, 
Nicholas Chrisman, Helen Couclelis, Kevin Cox, Guy Di Meo, Grégoire Feyt, 
Marie-José Fortin, Yann Fournis, Jérôme Gensel, Thimothée Giraud, Michael 
F.Goodchild, Catherine Kuzucuoglu, Nicolas Lambert, Pierre-Antoine Landel, 
Benoit leRubrus, Linna Li,  Hélène Mathian, Gilles Pison, Christine Plume-
jeaud, Denise Pumain, Christian Schulz, Marta Severo, Elise Turquin, Marlène 
Villanova-Olivier et Ronan Ysebaert.

Collection du CISTCollection du CIST
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o Sous la direction de Yolande GOVINDAMA
Temps et rites de passage. Naissance, enfance, culture et religion
180 p. ISBN : 978-2-8111-0559-4 © 2011 19 €

Dans toutes les cultures, les rites se sont imposés pour nous aider à gérer nos 
comportements et nos croyances. Au fil du temps, l’évolution de nos sociétés 
a modifié ces rites, restés cependant ancrés dans notre inconscient et nos pra-
tiques. Apprendre à les connaître en fonction des différentes cultures est plus 
que jamais nécessaire dans un monde pluriel où la violence fait partie de la vie 
quotidienne. Un regard sur différentes cultures (chinoise, juive, maghrébine...) 
nous informe sur l’importance que les rites revêtent dans la perception d’un 
environnement local et en particulier en situation de métissage et de migration.
Yolande Govindama est professeur de psychologie clinique à l’université de Rouen. 
Ont contribué à cet ouvrage : Ismahan Diop, Lise Haddouk, Yolande Govindama, 
Karim Hanouti, Nele Ryckelynck et Porly Sim-Medhi.

o Robin CAVAGNOUD
L’enfance entre école et travail au Pérou. Enquête sur des adolescents à Lima
252 p. ISBN : 978-2-8111-0752-9 © 2012 20 €

Le travail des enfants a une longue histoire dans la réalité sociale du Pérou, 
comme dans beaucoup de pays d’Amérique latine, que ce soit en milieu rural ou 
urbain. Pour de nombreux parents, l’implication des enfants et des adolescents 
dans les stratégies familiales fait partie de leur condition et participe de leur 
apprentissage à la discipline et à la responsabilité. S’appuyant sur des enquêtes 
de terrain auprès d’enfants et d’adolescents travailleurs, cette étude présente 
les raisons qui amènent les plus jeunes à entrer dans le monde du travail, avec 
une scolarisation complète, partielle, ou abandonnée. Sont exposés lucidement 
les motifs de ce choix, perçu pour certains comme constituant une forme de 
socialisation alternative à l’école.
Robin Cavagnoud, sociologue, est pensionnaire de l’Institut français d’études 
andines et chercheur associé au Centre de recherche et de documentation de l’Amé-
rique latine.

Questions d’enfancesQuestions d’enfances



28        www.karthala.com

Questions d’enfancesQuestions d’enfances

o Dominique-Manuela PESTANA 
Le harcèlement au collège. Les différentes faces de la violence scolaire
228p. ISBN : 978-2-8111-0894-6  © 2013 19 €

Ce livre apporte un autre éclairage sur les violences qui s’exercent sur certains 
élèves au collège. Loin d’être un phénomène nouveau ou en croissance, l’au-
teur montre que c’est surtout notre perception des rapports sociaux au sein du 
milieu scolaire qui a changé. A travers des études statistiques et les témoignages 
de collégiens et de professionnels confrontés au problème, ce texte définit de 
manière claire les différentes formes de violences, identifient les types de vic-
times et d’auteurs et permet d’avancer des solutions pour y répondre.
Directrice de la solidarité dans un Centre communal d’action sociale (CCAS) de la 
région parisienne, Dominique-Manuela Pestana est assistante sociale.

o Sophie LAUNOIS 
Histoires d’enfances et de résilience. 
Du foyer Claude-Lorrain au château de Dino
168 p. ISBN : 978-2-8111-0886-1 © 2013 18 €

En prenant pour exemple l’établissement Sainte Marguerite dans lequel elle 
a exercé le métier d’éducatrice spécialisée pendant une quarantaine d’années, 
l’auteur  nous montre l’évolution de ces maisons d’accueil depuis leur fonda-
tion sous l’initiative d’œuvres religieuses jusqu’à nos jours où ils sont financés 
par la fonction publique. Par ce témoignage sur le quotidien de ces enfants 
et de l’équipe pédagogique, l’auteur expose la façon dont (souvent avec des 
moyens limités) l’équipe éducative arrive à les réinsérer dans un mode de vie 
dit « conventionnel », mettant véritablement en œuvre le principe de résilience.
Sophie Launois a suivi la formation d’éducateurs spécialisés à l’Ecole de la rue Cas-
sette à Paris.
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o Sous la direction d’Eric BARATAY et Philippe DELISLE
Milou, Idéfix et Cie. Le chien en BD
304 p. ISBN : 978-2-8111-0769-7 © 2012 19 €

Cet ouvrage propose de redécouvrir, de manière originale et documentée, le 
parcours des figures canines de la bande dessinée francophone, qui ont souvent 
modelé nos souvenirs d’enfance. Le lecteur est convié à une galerie de portraits 
des plus célèbres chiens de BD : Milou, Pif, Rantanplan, Idéfix, Bill, Cubitus... 
Les auteurs de ce livre collectif sont généticien, historien de l’art, historien de 
l’animal, historiens du neuvième art et spécialistes de littérature.
Éric Baratay est professeur d’histoire contemporaine à l’université de Lyon. Il est 
spécialiste de l’histoire des animaux. Philippe Delisle est professeur d’histoire 
contemporaine à l’université de Lyon. Il travaille depuis plusieurs années sur la BD 
« franco-belge ». Ont contribué à cet ouvrage : Eric Baratay, Philippe Delisle,  
Benoît Glaude, Philippe Kaenel, Sylvain Lesage, Nicolas Rouvière, Jean-Paul Tibéri 
et Etienne Verrier.

Déjà parus dans la même collection :

Philippe DELISLE
Bande dessinée 
franco-belge 
et imaginaire colonial. 
Des années 1930  
aux années 1980
200 p. 
ISBN : 978-2-8111-0083-4 
© 2008 
19 €

Philippe DELISLE
De Tintin au Congo 
à Odilon Verjus.  
Le missionnaire,  
héros de la BD belge
216 p.  
ISBN : 978-2-8111-0495-5 
© 2011 
20 €

Philippe DELISLE
Spirou, Tintin et Cie,  
une littérature  
catholique ?  
Années 1930 / 
Années 1980
192 p.  
ISBN : 978-2-8111-0305-7 
© 2010 
19 €



RelireRelire

30        www.karthala.com

o Emily RUETE, née Princesse d’Oman et de Zanzibar
Mémoires d’une princesse arabe (nouvelle édition)
336 p. ISBN : 978-2-8111-0604-1 © 2012 29 €

Au milieu du XIXe siècle, l’île de Zanzibar, au large des côtes de l’Afrique orien-
tale, était un port très fréquenté, à la fois pour la traite des esclaves que pour 
le commerce de l’ivoire et du girofle. Le sultan Saïd qui y régnait fit de Zan-
zibar non seulement son lieu de résidence privilégié mais aussi la capitale de 
son empire. Salmé bint Saïd, l’une de ces trente-six enfants, naquit à Zanzibar 
et y passa son enfance et sa jeunesse. Elle eut comme voisin un commerçant 
allemand que le succès du négoce dans l’océan Indien avait attiré là. Elle s’en 
éprit et l’épousa, vivant le reste de ses jours en Allemagne. Ecrits en allemand 
et publiés anonymement en 1886, ces mémoires parurent en anglais dès 1888 
sous le nom de l’auteur Emity Salmé Ruete. Témoignage unique sur la famille 
régnante et sur la vie à Zanzibar au XIXe siècle, ils séduisent à la fois par la qualité 
de l’écriture et le récit du destin exceptionnel d’une princesse arabe et musul-
mane. Introduction par Colette Le Cour Grandmaison.

o  Textes collectés et introduits par Christine DESLAURIER 
et traduits par Domitien NIZIGIYIMANA
Paroles et écrits de Louis Rwagasore, leader de l’indépendance du Burundi
247 p. ISBN : 978-2-8111-0701-7 © 2012 25 €

Louis Rwagasore appartient à la génération des leaders des Indépendances afri-
caines. Fondateur du parti Uprona (Unité et progrès national) tout en étant 
l’héritier d’une dynastie remontant au XVIIe siècle, il incarne réellement le 
pays et il réussit à regrouper dans cette action des Burundais de toutes appar-
tenances : Hutu, Tutsi et princes, chrétiens et musulmans swahili. Assassiné 
en octobre 1961, il ne verra pas l’Indépendance, advenue le 1er juillet 1962. 
Sa mémoire a été maintenue à travers les soubresauts qu’a connus le Burundi 
depuis 50 ans, mais derrière l’hommage à une icône, sa philosophie politique 
reste peu connue. L’ensemble est publié dans les deux langues (kinyarwanda et 
français).
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o Philippe DAVID
Ernest Noirot. Un administrateur colonial hors normes (1851-1913)
324 p. ISBN : 978-2-8111-0723-9 © 2012 29 €

Commencé aux Folies-Bergère et aux Folies Dramatiques de Paris, l’étrange 
parcours professionnel d’Ernest Noirot, amoureux et rudoyeur d’Afrique est ici 
reconstruit. Partout où il passe, au Sénégal comme en Guinée, pendant vingt-
cinq ans, commandant à poigne mais réalisateur infatigable, il organise, invente 
et construit. Déconcertant et sulfureux parfois, il imagine le chemin de fer, la 
culture attelée, les fermes-écoles, l’éducation féminine et l’alphabétisation, la 
poste rurale et les jardins d’essai. A Kaolack, au Sénégal, un pont (deuxième 
du nom) témoigne toujours, 115 ans après, de son œuvre et de son originalité.
Philippe David est magistrat, breveté de l’ENFOM, membre de l’Académie des 
sciences d’outre-mer et fondateur de l’association Images et Mémoires, coopérant et 
fonctionnaire international en Afrique pendant trente ans.

Déjà parus dans la même collection :

Siegfried PASSARGE
Adamawa. Rapport 
de l’expédition 
du comité allemand  
pour le Cameroun  
au cours des années  
1893-1894
624 p. 
ISBN : 978-2-8111-0356-9 
© 2010 
39 €

Etienne DE FLACOURT
Histoire de la Grande Isle 
Madagascar
720 p.  
ISBN : 978-2-8458-6582-2 
© 2007 
45 €

Marc CARLIER
La Drôle de guerre  
au Sahara. Confins  
nigériens 1938-1940
192 p.  
ISBN : 978-2-8458-6847-2 
© 2007 
25 €



32        www.karthala.com

o Sous la direction d’Elvire BORNAND, Martine MESPOULET et Eric VERDIER
Les politiques de la mesure. L’analyse comparée des indicateurs dans la conduite 
de l’action régionale
288 p. ISBN : 978-2-8111-0696-6 © 2012 28 €

La production de chiffres a joué un rôle majeur dans la construction des Etats-
Nations. Or, ébranlée par l’européanisation de l’action publique, la préémi-
nence historique des statistiques nationales l’est aussi par la décentralisation. 
On assiste à un foisonnement d’initiatives dans la production d’informations 
chiffrées en région, parallèlement ou conjointement à celle effectuée par 
l’INSEE, les services statistiques ministériels ou d’autres organismes nationaux. 
La dimension opérationnelle de ces statistiques est analysée selon deux registres : 
comme outil de gouvernement et comme représentation politique de l’espace 
territorial en cause. Non seulement les politiques de la mesure traduisent l’émer-
gence de nouvelles configurations politiques et institutionnelles, mais, au-delà, 
elles contribuent à les instituer. En coédition avec Sciences Po Aix.
Elvire Bornand est sociologue et contribue actuellement à la réalisation d’un projet 
de recherche sur les « Usages des chiffres dans l’action publique territoriale », dans 
le cadre de la Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin, à Nantes. Martine 
Mespoulet est professeur de sociologie à l’université de Nantes et directrice de la 
Maison des sciences de l’homme Ange-Guépin. Eric Verdier, sociologue et économiste, 
est directeur de recherche au CNRS, au Laboratoire d’économie et de sociologie du 
travail. Ont contribué à cet ouvrage : Bruno Acar, Elvire Bornand, Jean-Louis De-
rouet, Pierre Doray, Martine Gadille, Aisling Healy, Bernard Hillau, Henri Jacot, 
Pierre Louis, Olivier Liaroutzos, Martine Mespoulet, Romuald Normand, Xavier 
Pons, Aline Valette, Eric Verdier et Dominique Vial. 

Déjà parus dans la même collection :

Alix PHILIPPON
Soufisme et politique  
au Pakistan
348 p. 
ISBN : 978-2-8111-0519-8 
© 2011 - 29 €

Science politique comparativeScience politique comparative

Sophie DAVIAUD
L’enjeu des droits de 
l’homme dans le conflit 
colombien
372 p.  
ISBN : 978-2-8111-0443-6 
© 2010 
29 €

Olivier DABENE,  
Michel HASTING  
et Julie MASSAL
La surprise électorale
264 p.  
ISBN : 978-2-8458-6844-1 
© 2007 
24 €
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o Dirigé par Fabien Eboussi BOULAGA
Terroirs - Volume 8 - Numéro 1-2/2012. Jean-Marc Ela et Séverin Cécile Abega : 
Un engagement scientifique
192 p. ISBN : 978-2-8111-0680-5 © 2012 19 €

Ce numéro de la revue camerounaise Terroirs, dont la direction est assurée par 
Fabien Eboussi Boulaga, revient sur deux figures intellectuelles, Jean-Marc Ela 
et Séverin Cécile Abega, aujourd’hui tous les deux décédés. Ils ont marqué les 
débats du Cameroun et de l’Afrique contemporaine en sociologie et en théo-
logie. Ce numéro rappelle les grands traits de leur pensée et l’esprit de leur 
engagement.
Ont contribué à cet ouvrage : Claude Abé, Parfait D. Akana, Yao Assogba, Séverin 
Cécile Abega, Philippe Charlier, René Devisch, Fabien Eboussi Boulaga, M.P. Esse 
Ndjeng, Ambroise Kom, Aloys Mahwa, Eloi Messi Metogo, Maurice O. J. Omollo, 
Mohamadou Sall et Alawadi Zelao.

o Sous la direction de Forbi Stephen KIZITO
Fides et Ratio : 10 ans après. Perspectives philosophique et théologique
132 p. ISBN : 9782811108069  © 2012 15 €

L’encyclique Fides et Ratio se présente entre autres comme une philosophie 
de l’histoire de la relation entre la foi et la raison d’un côté, de sa relation avec 
l’université catholique de l’autre. En quoi cette université est-elle menacée par 
le modernisme, le postmodernisme et le pragmatisme ? 

TerroirsTerroirs
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o Sous la direction de Jean-Marie BRETON
Tourisme durable et patrimoines. Une dialectique développementale ? 
(Europe - Caraïbe - Amériques - Afrique - Asie)
492 p. ISBN : 978-2-8111-0568-6 © 2011 32 €

Cet ouvrage entend explorer les relations qui s’établissent entre, d’une part, les 
différentes formes d’un tourisme qualifié d’ « alternatif » (tourisme solidaire, 
responsable, écotourisme, etc.) et, d’autre part, la recherche de durabilité et de 
viabilité d’un développement auquel elles peuvent contribuer, dans le respect et 
la valorisation des ressources patrimoniales naturelles et culturelles, matérielles 
et immatérielles.
Ont contribué à cet ouvrage : Alexandra Arellano, Laurent Bourdeau, Jean-Marie 
Breton, Rogelio Martinez Cardenas, Marie-Hélène Chevrier, Olivier Dehoorne, 
Manuel Desvergne, Michel Durousseau, Fethi El Bekri, Nathalie Fabry, Jean- 
Marie Furt, Elizabeth Halpenny, Nathalie Lahaye, Patrick Le Louarn, Claire 
Malwe, Pascale Marcotte, Gérald Migeon, Eric Mottet, Christelle Murat, Jean-Yves 
Paille, Thanh Trang Nguyen, Joël Raboteur, Zamira Rakhmatova, Nicolas Rey, 
Yann Roche, Bruno Sarrasin, Jonathan Tardif, Tan Vo Thanh et Cédric Vincent.

Déjà parus dans la même collection :

Sous la direction de  
Jean-Marie BRETON
Gestion des ressources  
en eau et développement 
local durable 
(Caraïbe - 
Amérique latine - 
Océan Indien)
420 p. 
ISBN : 978-2-8458-6966-0 
© 2008 
32 €

Iles et pays d’outre-merIles et pays d’outre-mer

Sous la direction de  
Jean-Marie BRETON
Patrimoine culturel  
et tourisme alternatif  
(Europe - Afrique -  
Caraïbe - Amériques)
420 p.  
ISBN : 978-2-8111-0246-3 
© 2009 
32 €

Sous la direction de  
Jean-Marie BRETON
Patrimoine, tourisme,  
environnement et  
développement durable 
(Europe - Afrique -  
Caraïbe - Amériques -  
Asie - Océanie)
444 p.  
ISBN : 978-2-8111-0403-0 
© 2010 
32 €
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Mémoire et actualité du Pacifique

o Dorothée DUSSY
Nouméa, ville océanienne ?
288 p. ISBN : 978-2-8111-0548-8 © 2012 28 €

A Nouméa cohabitent deux villes entremêlées et antagonistes : la ville blanche, 
fief européen produit par la colonisation du pays, et celle des « squats » océa-
niens, comme on appelle localement les quartiers d’habitat spontané. Dans la 
mouvance des accords de rééquilibrage politiques de Matignon-Oudinot signés 
en 1988, des familles kanak habitant à Nouméa, rapidement suivies par des 
familles océaniennes pauvres, se sont progressivement installées sur les vastes 
terrains en friche de la ville et du bord de mer. Elles y ont aménagé des cabanes 
en tôle et des jardins vivriers, puis se sont organisées politiquement : sur le ter-
ritoire des squats prévaut l’autorité foncière et politique kanak.
Dorothée Dussy est anthropologue au CNRS, membre de l’IRIS (Institut de 
recherches interdisciplinaires sur les enjeux sociaux).

Déjà paru dans la même collection :

Elsa FAUGERE et Isabelle MERLE
La Nouvelle-Calédonie :  
vers un destin commun ?
264 p. 
ISBN : 978-2-8111-0342-2 
© 2010 
26 €
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o Centre de recherche Géographie, Développement, Environnement de la Caraïbe (GEODE)
La Caraïbe, un espace pluriel en questions
330 p. ISBN : 978-2-8111-0498-6 © 2011 26 €

Les Etats et territoires du bassin Caraïbe offrent des niveaux de développement 
particulièrement contrastés. De nombreux facteurs y contribuent largement : 
l’appartenance à un monde anglo-saxon ou latin, l’influence historique d’une 
métropole régionale ou extrarégionale, les effets d’un Nord industrialisé et d’un 
Sud en développement, le choix d’une indépendance politique ou le maintien 
d’une confortable tutelle. Cet ouvrage n’a pas la prétention de couvrir l’en-
semble des problématiques liées à la question du développement, mais il contri-
bue à sa manière à mieux connaître les réalités des Caraïbes et à alimenter un 
débat qui reste ouvert et qui s’inscrit dans la continuité des recherches menées 
tout au long de sa carrière par le professeur Maurice Burac, auquel les différents 
contributeurs ont voulu ainsi rendre hommage.
Ont contribué à cet ouvrage : Danielle Bégot, André Calmont, Jean-Pierre Char-
don, Christian Jean-Etienne, Henri Godard, Jean-Raphaël Gros-Desormeaux, 
Thierry Hartog, Guillaume Lalubie, Eric Lambourdière, Pierre Jorès Merat, Joseph 
Mavoungo, Alain Miossec, Thierry Nicolas, Françoise Pagney Benito-Espinal et 
Colette Ranély-Vergé-Dépré.

Monde caRibéen

o Adolphe GATINE, présenté et annoté par Jacques ADELAIDE-MERLANDE
L’abolition de l’esclavage à la Guadeloupe d’Adolphe Gatine
156 p. ISBN : 978-2-8111-0640-9 © 2012 18 €

En mars 1848, le Gouvernement provisoire de la Deuxième République envoie 
Adolphe Gatine en mission en Guadeloupe pour y appliquer les décrets d’abo-
lition de l’esclavage. Animé d’une grande foi en sa mission, ce juriste com-
pétent va se révéler, de juin à octobre, un véritable administrateur, visitant 
les communes et les plantations pour consolider les acquis de l’abolition et 
organiser les nouvelles modalités du travail. De ces « quatre mois de gouver-
nement », Adolphe Gatine a laissé un récit-plaidoyer qui paraîtra à Paris dès 
1849 sous le titre L’abolition de l’esclavage à la Guadeloupe (1848) . Introduit 
dans cette nouvelle édition par l’historien Jacques Adélaïde-Merlande, ce récit 
nous révèle l’ampleur de l’événement qu’a constitué l’abolition de l’esclavage et 
fait apparaître les nombreux défis (statuts des travailleurs, salaires et droits, vie 
citoyenne...) de la nouvelle société guadeloupéenne.
Né à Fort-de-France, d’origine à la fois guadeloupéenne et martiniquaise, Jacques 
Adélaïde-Merlande, agrégé d’histoire, a été maître de conférences à l’Université des 
Antilles et de la Guyane, dont il fut président de 1972 à 1977.

Terres d’AmériquesTerres d’Amériques
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chRétiens en libeRté

o Paulin POUCOUTA
Quand la parole de Dieu visite l’Afrique. Lecture plurielle de la Bible
252 p. ISBN : 978-2-8111-0540-2 © 2011 24 €

Les lectures africaines de la Bible soulèvent de nombreuses questions. Comment 
redonner vie au texte biblique pour qu’il soit réellement Parole de libération ? 
Le livre aborde en plusieurs étapes une lecture plurielle de la Bible. D’abord en 
suivant le pèlerinage de la Bible sur la terre des pharaons, de l’Ancien Testament 
aux premières communautés chrétiennes et aux Églises des premiers siècles. 
Traitant ensuite des problèmes de méthode et d’interprétation que rencontrent 
les biblistes africains, l’auteur aborde les événements et les données qui ont 
marqué le christianisme africain depuis le Concile Vatican II.
Paulin Poucouta enseigne l’exégèse à l’Université catholique d’Afrique centrale 
(UCAC) à Yaoundé. 

o Thierry-Marie COURAU et Pierre DIARRA
Les pays africains entre violence, espoir et reconstruction. L’action des chrétiens 
et des Églises
264 p. ISBN : 978-2-8111-0560-0 © 2011 25 €

50 ans après les Indépendances, chercheurs, universitaires, experts et théo-
logiens font ici le point sur les fonctionnements socio-économiques actuels 
du continent africain. Ils rappellent la complexité des situations et les consé-
quences des mutations socioculturelles, en soulignant les mécanismes transver-
saux communs à de nombreux pays : la déstructuration sociale et l’urgence de 
la reconstruction. Dans le second temps de l’ouvrage, les actions des chrétiens 
et des Églises sont étudiées en lien avec les travaux du Deuxième Synode catho-
lique pour l’Afrique : l’Eglise en Afrique au service de la réconciliation, de la 
justice et de la paix. Bâtir une nouvelle Afrique, dans la justice et la paix, relève 
d’abord des Africains.
Thierry-Marie Courau, dominicain, est le doyen du Theologicum-Faculté de théo-
logie et de sciences religieuses de l’Institut catholique de Paris. 
Pierre Diarra est rédacteur en chef de la revue Mission de l’Eglise des OPM (Paris) 
et enseignant à l’ISTR. 

o Sié Mathias KAM
Tradition africaine de l’hospitalité et dialogue interreligieux
288 p. ISBN : 978-2-8111-0587-7 © 2011 25 €

Mariages mixtes, interethniques et interreligieux, rencontres de dialogue inter-
religieux, relations œcuméniques, développement de la parenté à plaisanterie, 
ces réalités contribuent à la recherche de la paix dans une cohésion sociale natio-
nale. Mais il faut aller plus loin et parvenir à ce que les individus, les groupes 
ethniques et religieux adoptent la pratique de l’hospitalité comme éthique glo-
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bale dans le contexte de brassage des cultures, des religions. L’hospitalité est 
aussi de l’ordre du mystère chrétien. La pratique pastorale de Mgr Anselme 
Titianma Sanon dans ses relations avec les musulmans et les communautés de 
la religion traditionnelle africaine a inspiré l’écriture de ce livre.
Sié Mathias Kam est prêtre du diocèse de Diébougou au Burkina Faso. 

o Jean-Pierre JOSSUA
Chercher jusqu’à la fin
219 p. ISBN : 978-2-8111-0588-4 © 2011 20 €

Le présent livre prolonge Si ton cœur croit (Karthala, 2007) – sans qu’il soit 
nécessaire à son lecteur de connaître le premier –, plutôt sur le mode de l’inter-
rogation. Il s’agit de questions que l’on creuse en les reprenant plusieurs fois. Le 
centre est la question de Dieu et la possibilité de le connaître, de croire en lui.
Jean-Pierre Jossua a étudié la médecine avant d’entrer dans l’Ordre dominicain. 
Professeur de théologie au Saulcjoir, il est un des acteurs de la théologie postconci-
liaire.

o Marco MOERSCHBACHER
Les laïcs dans une Eglise d’Afrique. L’œuvre du cardinal Malula (1917-1989)
276 p. ISBN : 978-2-8111-0591-4 © 2012 28 €

Au cours de l’année 2010, l’Église catholique du Congo RDC a vu le cardi-
nal Joseph Albert Malula être reconnu comme héros national du Congo pour 
sa contribution à l’histoire du pays. Héros, il le fut en pilotant le groupe du 
Manifeste de la conscience africaine, qui devait déclencher le mouvement vers 
l’Indépendance. Aujourd’hui, plus de vingt ans après sa mort (1989), le cardi-
nal Malula apparaît comme un prophète de notre temps. L’intérêt du présent 
ouvrage est de faire percevoir à tous, Africains et Européens, la nécessité d’une 
interprétation critique de la tradition pour des Églises prophétiques avec des 
structures concrètes de la communion, basées sur la participation et la solida-
rité.
Marco Moerschbacher est responsable de la section Afrique de l’Institut de missio-
logie Missio à Aachen (Allemagne) et collaborateur du département théologique de 
missio-Aachen.

o Samuel D. JOHNSON
La formation d’une Eglise locale au Cameroun. Le cas des communautés bap-
tistes (1841-1949)
432 p. ISBN : 978-2-8111-0662-1 © 2012 32 €

Cet ouvrage traite de la naissance et du développement des communautés bap-
tistes au Cameroun. Cette étude, historique et théologique,  présente les acteurs 
qui ont œuvré au processus de formation de cette Eglise.  L’histoire étudiée 
commence en 1841 et s’achève avec la mise en place de l’Eglise baptiste autoch-
tone, la Native Baptist Church (NBC), en 1949. Entre ces deux dates s’est 
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opéré un travail qui a mêlé missionnaires et autochtones et qualifié par Samuel 
D. Johnson de « joint-venture ». Cette rencontre est examinée avec soin dans les 
périodes précoloniale et coloniale.  L’ouvrage cherche à montrer ce qu’a signifié 
le christianisme pour ceux qui se le sont approprié comme pour ceux qui l’ont 
rejeté.  Préface de Théodor Ahrens.
Samuel D. Johnson est pasteur de l’Union des Églises baptistes du Cameroun 
(UEBC) et docteur en théologie de l’université de Hambourg (Allemagne).

o Maurice CHEZA
Le deuxième Synode africain
444 p.  ISBN : 978-2-8111-0848-9 © 2013 34 €

Le deuxième Synode africain s’est tenu à Rome du 4 au 25 octobre 2009. Face 
aux souffrances et aux injustices subies par de nombreux Africains, il a cherché à 
mettre l’Eglise « au service de la réconciliation, de la justice et de la paix ». Pen-
dant trois semaines, les 244 membres et 49 auditeurs et auditrices ont pu par-
tager leurs opinions et souhaits. On trouvera dans cet ouvrage les grands textes 
du Synode. Mais le Synode a aussi favorisé un important brassage d’idées. Les 
grands textes n’épuisent donc pas la richesse de ce rassemblement. Et comme il 
est rare que des évêques de terrain et des laïcs, femmes et hommes, aient l’occa-
sion de s’exprimer devant une telle assemblée de cardinaux et d’évêques, on a 
voulu sauvegarder ici une centaine de leurs avis. Dans la préface, Mgr Djomo, 
président de la Conférence épiscopale de la RDC, n’hésite pas à parler d’une 
« précieuse mine d’or pour quiconque veut mener une étude sur le deuxième 
Synode africain ». 
Maurice Cheza, prêtre du diocèse de Namur (Belgique), est théologien et professeur 
émérite de l’Université catholique de Louvain. 

o Jaap VAN SLAGEREN
Les Chrétiens de saint Thomas
312 p.  ISBN : 978-2-8111-0921-9 © 2013 26 €

Le livre de Jaap van Slageren nous rappelle que le christianisme est beaucoup 
plus ancien en Inde que les présences issues de l’effort missionnaire des XIXe-
XXe siècles. Presque dès sa naissance, le christianisme atteignit l’Inde où il sub-
sista malgré de nombreux obstacles : les divisions internes, les conséquences 
tragiques de la colonisation puis de l’émancipation vis à vis de l’Occident. C’est 
le christianisme se réclamant de l’apôtre Thomas que cet ouvrage nous invite à 
découvrir, dans son histoire mouvementée. Un sujet d’autant plus difficile que 
les chrétiens de saint Thomas ont été marqués par une tradition syrienne sou-
vent ignorée en Occident. Outre l’intérêt de nous faire découvrir un aspect trop 
peu connu d’un christianisme beaucoup plus divers et riche que le grand public 
ne peut l’imaginer, ce livre insiste avec raison, à travers sa présentation des chré-
tiens de saint Thomas, sur l’enjeu qu’il représente, celui de l’inculturation.
Pasteur retraité, Jaap van Slageren réside aux Pays-Bas. Il est membre du CREDIC 
(Centre de recherche et d’échanges sur la diffusion et l’inculturation du christia-
nisme) et de l’AFOM (l’Association francophone œcuménique de missiologie).
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MéMoiRes d’éGlises

o Sous la direction de Salvador EYEZO’O et Jean-François ZORN 
Concurrences en mission. Propagandes, conflits, coexistences (XVIe-XXIe siècle)
396 p. ISBN : 978-2-8111-0537-2 © 2011 29 €

L’activité menée par les missionnaires catholiques et protestants a connu une 
période conflictuelle du XVIe au XXe siècle. Du fait de la multiplicité des acteurs 
et de la complexité des situations, les concurrences prennent l’allure « d’une 
course poursuite à géométrie variable » soutenue par les discours de combat et 
la mise en œuvre de stratégies concurrentielles de conquête de l’espace. Dans 
la seconde moitié du XXe siècle, une perspective de coexistence pacifique, puis 
de dialogue œcuménique s’établira progressivement, transformant considéra-
blement le visage de la Mission.
Salvador Eyezo’o est professeur d’histoire à l’Ecole normale supérieure de l’Université 
Yaoundé I. Jean-François Zorn est professeur d’histoire du christianisme à l’époque 
contemporaine à l’Institut protestant de théologie (Faculté de Montpellier). Ont 
contribué à cet ouvrage : Valérie Aubourg, Jean-Marie Bouron, Charlotte Braillon, 
Philippe Chanson, Cédric Choplin, Philippe Delisle, Hugues Didier, Salvador Eye-
zo’o, Emmanuël Falzone, Claude Lange, Annie Lenoble-Bart, Miraille-Clémence 
Mawa Nana, Maud Michaud, Dominique Motte, Niki Papaïliaki, Yannick Pro-
vost, Claude Prudhomme, Olivier Servais, Jaap van Slageren, Gerard van’t Spijker, 
Marc Spindler, Bernadette Truchet, Atushi Yamanashi et Jean-François Zorn.

o Robert MARTEL
Une école protestante à Madagascar. Ambositra 1861-2011
300 p. ISBN : 978-2-8111-0523-5 © 2011 29 €

A travers les 150 d’existence de l’établissement scolaire d’Ambositra ici relatés, 
c’est à une meilleure compréhension de l’histoire du christianisme à Mada-
gascar que nous invite cet ouvrage. Aujourd’hui, la situation est difficile mais 
pleine d’espoir. Comme hier, en effet, des hommes et des femmes de foi, Euro-
péens et Malgaches, se consacrent pleinement à une œuvre scolaire qui demeure 
l’adjuvant de l’œuvre missionnaire pour la formation d’une élite chrétienne, et 
ceci pour longtemps encore.
L’auteur, ancien missionnaire à Madagascar, a été envoyé en 1958 à Madagascar 
avec sa famille par la Société des missions évangéliques de Paris.

o Aylward SHORTER
Les Pères Blancs au temps de la conquête coloniale. Histoire des Missionnaires 
d’Afrique 1892-1914
348 p. ISBN : 978-2-8111-0575-4 © 2011 29 €

L’ouvrage d’Aylward Shorter, dans un parcours historique à la croisée des XIXe 
et XXe siècles (1892-1914), nous fait découvrir le développement d’un insti-
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tut missionnaire voué au continent africain et sa confrontation à l’expansion 
coloniale : celui des Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs). Son livre couvre 
une période cruciale, après celle de la fondation et qui de surcroît connaîtra 
l’épreuve de la Première Guerre mondiale et la mise en place généralisée des 
pouvoirs coloniaux en Afrique subsaharienne.
Membre de la Société des Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs), Aylward Shorter 
est connu pour ses nombreuses publications en anthropologie et en histoire.

o  Rémy BAZENGUISSA-GANGA, Gabriel SOUNGA-BOUKONO 
et René TABARD
Le Cardinal Biayenda et le Congo-Brazzaville
264 p. ISBN : 978-2-8111-0609-6 © 2012 26 €

À travers la figure du cardinal Emile Biayenda, assassiné en 1977, l’ouvrage a 
reconstruit le cadre général des affrontements politico-religieux dans l’histoire 
présente, en éclairant les trajectoires du socialisme au Congo et les choix idéo-
logiques pris par les uns et par les autres. Ont été examinés ensuite les rapports 
tendus entre l’Etat et les Eglises. Enfin, le livre met en lumière l’héritage spiri-
tuel du cardinal Emile Biayenda.
Rémy Bazenguissa-Ganga est professeur de socio-anthropologie à l’Université de 
Lille I. Gabriel Sounga-Boukono est président de l’Association cardinal Emile 
Biayenda-France (Aceb-France). René Tabard est prêtre spiritain, enseignant à l’Ins-
titut catholique de Paris. Ont contribué à cet ouvrage : Rémy Bazenguissa-Ganga, 
René Charrier, Catherine Coquery-Vidrovitch, Paul Coulon, Côme Kinata, Brice 
Arsène Mankou, Dominique Mfouilou, Albert S. Mianzoukouta, Dominique 
Ngoie-Ngalla, Michel Pouet, Gabriel Sounga-Boukono, René Tabard, Joseph Tonda 
et Patrice Yengo.

o Jean-François ZORN
Le grand siècle d’une mission protestante. La mission de Paris de 1822 à 1914
800 p. ISBN : 978-2-8111-0622-5 © 2012 49 €

Dans une édition revue et enrichie, cet ouvrage retrace l’histoire du mouve-
ment missionnaire protestant français de sa fondation en 1822, dans le cadre 
du mouvement de réveil religieux qui traverse l’Europe, jusqu’à la veille de la 
Première Guerre mondiale qui met en difficulté l’idéal civilisationnel et évangé-
lisateur venu du monde occidental.
Jean-François Zorn est professeur émérite d’histoire du christianisme à l’époque 
contemporaine de l’Institut protestant de théologie - Faculté de Montpellier (France).

o Sous la direction de Jean PIROTTE, Caroline SAPPIA et Olivier SERVAIS
Images et diffusion du christianisme. Expressions graphiques en contexte mis-
sionnaire XVIe-XXe siècles
412 p. ISBN : 978-2-8111-0612-6 © 2012 32 €

Les images sont davantage qu’une simple parure esthétique des religions ; elles 
sont également bien plus que de simples outils d’éducation à la foi. Avec leurs
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richesses et leurs ambiguïtés, les images se situent aux sources de l’appréhen-
sion du religieux. Outre des réalisations de la catéchèse en image, ce volume 
s’intéresse à diverses productions graphiques de l’action missionnaire (photos, 
caricatures, bandes dessinées) et analyse des expressions artistiques chrétiennes 
d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique entre le XVIe et le XXe siècle. Un DVD conte-
nant plusieurs centaines d’images accompagne ce livre.
Jean Pirotte, directeur de recherche honoraire au Fonds national de la recherche 
scientifique (Belgique), est professeur émérite à l’Université catholique de Louvain. 
Caroline Sappia, doctorante, est assistante à l’Université catholique de Louvain. 
Olivier Servais, est professeur à l’Université catholique de Louvain et aux Facultés 
de Namur. Ont contribué à cet ouvrage : Nadine Béligand, Cédric Choplin, Phi-
lippe Delisle, Hugues Didier, Salvador Eyezo’o, Emmanuel Falzone, Emilie Gan-
gnat, Philippe Laburthe-Tolra, Odile Lolom, Angela Mei-Ling, Greet de Neef, Jean 
Pirotte, Gaétan du Roy, Caroline Sappia, Olivier Servais, Patricia van Schuylen-
bergh, Pierre Trichet, Bernadette Truchet, Jean-Michel Vasquez, Luc Vints, Atsushi 
Yamanashi, Laurick Zerbini et Jean-François Zorn.

o Françoise-Marie BALEKORO
La Visitation Sainte-Marie au Congo-Brazzaville (1964-2010) 
Inculturation de la vie contemplative en Afrique
300 p. ISBN : 978-2-8111-0774-1 © 2012 29 €

La fondation de deux monastères de l’Ordre de la Visitation au Congo-Brazza-
ville – à Loango et à Loudima – tire son origine d’une conviction partagée par 
un évêque et par des responsables de Religieuses contemplatives : lui, sachant 
que son Eglise ne pourra trouver sa solidité sans ce fondement essentiel qu’est 
la prière gratuite ; et elles, aspirant de toute leur âme à faire partager cette 
dimension de leur vie à des jeunes filles issues de ces Eglises. Tel est le message 
de ces deux monastères, vécu au jour le jour, raconté dans cet ouvrage sans autre 
prétention que de révéler aux Eglises d’Afrique quel est le fondement de leur 
vie avec le Christ.
Françoise-Marie Balékoro a participé à la fondation du monastère de Loudima et 
est élue supérieure en 1997 pour deux mandats de trois ans. Elle y réside toujours.

o Sous la direction d’Hugues DIDIER et Madalena LARCHER
Pédagogies missionnaires. Traduire, Transmettre, Transculturer
372 p. ISBN : 978-2-8111-0776-5 © 2012 29 €

Le champ missionnaire se prête mal à l’esprit de système ou à l’élaboration de 
théories universelles. Une part de bricolage, au sens le plus noble du terme, 
intervient toujours dans les processus de christianisation, ce que démontrent 
amplement les contributions de ce volume dont l’éventail chronologique est 
aussi ouvert que divers les pays évoqués. Nées de diagnostics variés et de délibé-
rations difficiles, ces voies diverses pour traduire, transmettre et transculturer, 
sont autant de pédagogies missionnaires.
Hugues Didier est professeur émérite à l’Université Jean-Moulin Lyon 3. 
Madalena Larcher est professeure à l’Instituto Politécnico de Tomar et chercheur au 
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CHAM (Centre d’histoire de l’outre-mer de l’Universidade Nova e Universidade de 
Açores). Ont contribué à cet ouvrage : Maria João Albuquerque, Karl-Heinz Arenz, 
Jean-Marie Bouron, Raymond Brodeur, Philippe Chanson, Juan Robles Diosdado, 
Sandra Duarte, Salvador Eyezo’o, Emilie Gangnat, Hugo Gonçalves Dores, Roland 
Jacques, Pedro Lage Reis Correia, Manuel Lobato, Rita Mendonça Leite, Niki 
Papaïlaki-Gamelon, Maria Madalena Pessoa Jorge Oudinot Larcher, Jean Pirotte, 
Anne Ruolt, Jaap Van Slageren, Marc Spindler, Isabel Augusta Tavares Mourão, 
Antoine Tran Van-Toan, Pierre Trichet, Helene Vu Thanh et Jean-François Zorn.

o Monseigneur Tharcisse T. TSHIBANGU
Le Concile Vatican II et l’Eglise africaine. Mise en œuvre du Concile dans 
l’Eglise d’Afrique (1960-2010)
154 p. ISBN : 978-2-8111-0784-0 © 2012 16 €

En octobre 1962 s’ouvrait à Saint-Pierre de Rome le Deuxième Concile du 
Vatican (1962-1965) dont on a pu dire qu’il fut l’un des événements majeurs 
du XXe siècle. Les Africains prirent une part active à sa préparation en partie sous 
l’impulsion d’Alioune Diop, le fondateur de Présence Africaine. En dépit des 
lacunes des textes successivement adoptés, en tenant compte des avancées et des 
reculs dans la pratique, cet ouvrage vient nous rappeler ce qui s’est fait au cours 
des dernières décennies : apparition d’un rite zaïrois de la liturgie eucharistique, 
restructuration de l’Eglise locale en communautés ecclésiales de base, laïcs pla-
cés à la tête de paroisses et un Synode diocésain postconciliaire qui durera deux 
longues années (1986-1988).

o Claude HEINIGER
Un pilote en mission. Du rêve de l’enfant à la vocation de l’adulte
248 p. ISBN : 978-2-8111-0818-2 © 2012 25 €

Cet ouvrage est une des très rares autobiographies qu’un pilote d’aviation en 
service missionnaire nous ait laissée. Il nous donne également la chance de 
pénétrer de l’intérieur ce monde peu connu de l’aviation dite «missionnaire», 
un service exigeant appelé à soutenir principalement le travail des traducteurs 
de la Bible en langue autochtone dans les régions difficiles d’accès.
Claude Heiniger, technicien et pilote de grand renom, a assumé diverses responsabi-
lités tant dans l’aéronautique qu’en entreprise notamment comme pilote au service 
de la Société internationale de linguistique au Cameroun.
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o Gérard VIEIRA
Le Père Duparquet, missionnaire ou explorateur - Lettres et Ecrits.
816 p. ISBN : 978-2-8111-0826-7 © 2012 49,00 €

Le père Charles Duparquet, missionnaire spiritain né en 1830, a parcouru 
l’Afrique entre 1855 et 1888, date de sa mort à Loango. Il a raconté ses voyages, 
ses découvertes, ses rencontres menés à une époque où les nations européennes 
n’occupent alors qu’un certain nombre de comptoirs. Les lettres de Duparquet 
sont donc un témoignage direct et d’un intérêt exceptionnel sur l’Afrique pré-
coloniale. C’est ici le premier volume (d’une série de quatre) qui s’étend sur la 
période 1852-1868. Une mine d’informations sur l’état des pays africains et sur 
le début de l’expansion missionnaire européenne à la fin du XIXe siècle.
Gérard Vieira, spiritain, a vécu plus de quarante ans en Afrique. Il s’occupe au-
jourd’hui des archives générales de la congrégation du Saint-Esprit.

o Sous la direction de Nicolas CHAMP, Claire LAUX et Jean-Pierre MOISSET
Contributions à une histoire du catholicisme 
(Papauté, Aquitaine, France et Outre-mer). Mélanges offerts à Marc Agostino
468 p.  ISBN : 978-2-8111-0874-8 © 2013  35,00 €

L’histoire religieuse est un champ de recherches dynamique. Du Moyen Âge à 
l’époque très contemporaine, de Bordeaux à Rome, des rivages de la Méditerra-
née au continent américain, ce volume entend revisiter une partie des interro-
gations et des terrains d’investigation de Marc Agostino. On parcourt d’abord 
les traces laissées par les identités religieuses en Aquitaine avant de projeter ses 
feux sur les débats suscités par les engagements religieux des catholiques dans 
la France des temps modernes. Le magistère pontifical, ses prises de position et 
ses relais constituent également un objet longuement examiné. Enfin, l’affirma-
tion des appartenances religieuses et plus particulièrement catholiques dans le 
monde contemporain se retrouve au cœur des ultimes textes proposés.
Claire Laux, Jean-Pierre Moisset et Nicolas Champ sont maîtres de conférences 
à l’Université de Bordeaux 3. Ont contribué à cet ouvrage : Jean-Pierre Moisset, 
Josette Pontet, Michel Vergé-Franceschi, Marc Agostino, Jean-Bernard Marquette, 
Anne-Marie Cocula,  Laurent Coste, Eric Suire, Séverine Pacteau-De Luze, Frédé-
ric Knerr, Jean-François Labourdette,  Louis Bergès, Jean-Claude Drouin, Bruno 
Béthouart,  Ludovic Laloux, Christophe Lastécouères, Jacques Palard, François Ca-
dilhon, Nicolas Champ, Jean-Dominique Durand, Christine Bouneau, Delphine 
Dussert-Galinat, Philippe Levillain, Alexandre Fernandez, Dominique Jarrassé, 
Annie Lenoble-Bar, François-Charles Mougel et Philippe Loupès.
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ReliGions conteMPoRaines

o Sous la direction de Christophe GRANNEC et Bérengère MASSIGNON
Les religions dans la mondialisation. Entre acculturation et contestation
180 p. ISBN : 978-2-8111-0766-6 © 2012 20 €

Les politiques et les stratégies des institutions et organisations religieuses 
façonnent le paysage de la mondialisation, en s’inscrivant plus que jamais dans 
la visée de « religions mondiales ». L’intervention de ces nouveaux acteurs sur la 
scène publique nationale et internationale oblige à repenser la gestion de la plu-
ralité religieuse à l’échelle globale. Cet ouvrage réunit les contributions d’his-
toriens, de politistes et de sociologues qui cherchent précisément à éclairer le 
positionnement contrasté de courants de pensée ou d’organisations religieuses, 
chrétiens ou musulmans, confrontés au défi de la mondialisation notamment 
sur le terrain européen mais aussi en Turquie, au Liban ou aux Etats-Unis.
Ont contribué à ce livre : Blandine Chelini-Pont, Denise Couture, Christophe 
Grannec, Nicolas Kazarian, Fatiha Kaouès, Bérengère Massignon, Hanifa Touag, 
Jean-Paul Willaime et Dilek Yankaya.

o Felice DASSETTO, Pierre-Joseph LAURENT et Tasséré OUEDRAOGO
Un islam confrérique au Burkina Faso. Actualité et mémoire d’une branche de 
la Tijaniyya
276 p. ISBN : 978-2-8111-08144-1 © 2012 25 €

Vers 1920, dans le Yatenga, en pays mossi (Burkina Faso) un homme, 
Aboubakr Sawadogo, revient dans son pays après un long périple à pied qui 
en plusieurs années le conduira à la Mecque. De son pèlerinage, il acquiert un 
savoir religieux et un prestige symbolique considérable. Il est désormais le cheikh 
Aboubakr. Entouré de ses premiers adeptes, prêchant un islam combatif à 
l’égard des traditions de la société mossi, il s’inscrit dans le sillage de la Tijânyya 
hamalliste des « onze grains ». C’est alors qu’il formule le projet d’une ville 
auréolée de la sainteté : Ramatoulaye. Pour cela, il n’hésitera pas à bousculer 
l’organisation de la société mossi, dont son système de parenté. Cet ouvrage 
repose sur une recherche de long terme menée dans la ville sainte. 
Felice Dassetto est professeur émérite de sociologie à l’Université catholique de Lou-
vain. Pierre-Joseph Laurent est anthropologue et membre de l’Académie royale de 
Belgique. Tasséré Ouedraogo est socio-anthropologue. 
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siGnes des teMPs

o Yvon TRANVOUEZ
Catholicisme et société dans la France du XXe siècle. 
Apostolat, progressisme et tradition
336 p. ISBN : 978-2-8111-0554-9 © 2011 25 €

A travers des approches croisées, ce livre essaie de rendre compte de la corréla-
tion paradoxale entre une dynamique apostolique impressionnante et une crise 
religieuse spectaculaire, en prêtant particulièrement attention à la question cru-
ciale du progressisme chrétien, posée par l’engagement de certains catholiques 
de gauche aux côtés des communistes.
Yvon Tranvouez est professeur d’histoire contemporaine à l’université de Brest et 
membre du Centre de recherche bretonne et celtique.

o François LEPRIEUR
Dominicains ouvriers d’Hellemmes. Chronique d’un demi-siècle
490 p. ISBN : 978-2-8111-0660-7 © 2012 32 €

Les dominicains d’Hellemmes, implantés dans la banlieue ouvrière de Lille dès 
1948, embauchés dans les usines du quartier et côtoyant des communistes avec 
lesquels ils ont tissé des liens de solidarité, figurent au nombre des victimes 
de la crise de 1954, lorsque Rome condamne leur double activité. Forts de la 
protection de leur évêque, le cardinal Liénart, ils sont la seule communauté de 
religieux à résister avec succès aux tentatives de suppression venant de Rome. 
L’enracinement depuis plus de 60 ans de cette équipe, dont l’histoire est ici 
contée dans une cadence lente et grave, est celui d’hommes qui s’engagent dans 
leur siècle au moment où les sociétés occidentales vivent de brutales mutations.
François Leprieur a été ordonné prêtre en 1969 et est docteur en histoire.

o Susana BLEIL
Vie et lutte des Sans Terre au sud du Brésil. Une occupation au Parana
344 p. ISBN : 978-2-8111-0707-9 © 2012 29 €

Cet ouvrage retrace l’occupation d’une terre par seize familles « Sans Terre ». 
Sur les années 2000 à 2003, elle suit l’évolution de cette communauté humaine 
organisée en coopérative agricole (COPAVI), qui gagne progressivement la 
confiance des habitants de la ville voisine, au début hostiles à leur occupation. 
Elle termine par l’analyse du sens quasi religieux, bien que nettement sécularisé, 
de la mística, lors de la fête du dixième anniversaire de leur communauté. Il 
s’agit en effet, à travers la mística, de « faire mémoire » au sens fort du terme, 
entre eux et avec tous les amis venus les rejoindre à cette occasion, au terme de 
ces dix ans de galère et finalement de victoire. Préface de Luc Boltanski. 
Susana Bleil, elle-même brésilienne, est aujourd’hui maître de conférences à l’uni-
versité du Havre.
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o Sabine ROUSSEAU
Françoise Vandermeersch. L’émancipation d’une religieuse
272 p. ISBN : 978-2-8111-0678-2 © 2012 25 €

Entrée dans la société religieuse des Auxiliatrices du Purgatoire en 1937 à l’âge 
de vingt ans et restée fidèle à son engagement jusqu’à sa mort, cette femme fut 
tour à tour, ou simultanément, religieuse et journaliste, conseillère en vocations 
et directrice de la revue Echanges, confidente et conférencière, à l’intérieur de sa 
congrégation et en rupture de ban, à Paris et au Vietnam, sa deuxième patrie. 
Son parcours chemine dans un temps historique fait de tourments et de tour-
nants dont Vatican II et Mai 68 ne sont que les points saillants. Il relève à la fois 
de l’histoire des femmes et de l’histoire de l’Eglise catholique qui s’entremêlent 
à un moment où l’une et l’autre connaissent des bouleversements profonds : 
l’émancipation des femmes et la contestation de l’institution ecclésiale. Préface 
de Danièle Hervieu-Léger. 
Sabine Rousseau est agrégée et docteur en histoire, chercheur associé au Centre d’his-
toire Espaces et Cultures de l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.

o Pierre DUBOIS
Un prêtre français au Chili. 50 ans au service du monde ouvrier
336 p. ISBN : 978-2-8111-0719-2 © 2012 28 €

Cet ouvrage fait partie des incontournables (Cf. page 9).

o François d’ALTEROCHE
Des Monts d’Aubrac au cœur des Andes. Semeur d’espérance 50 ans 
en Amérique Latine
216 p. ISBN : 978-2-8111-0741-3 © 2012 20 €

François d’Alteroche, Paco, fait partie de cette génération de prêtres que le 
concile Vatican II a rempli d’enthousiasme et qui l’a mis en œuvre, en pratique, 
avec générosité. Pendant près de 50 ans, la découverte de l’Amérique latine, 
en Argentine et au Pérou, de ses peuples et de ses cultures, l’élan donné par 
ses grands textes ecclésiaux de Medellín et de Puebla, l’amour du Christ enfin, 
l’auront fait se donner tout entier aux pauvres de ce continent. À travers son 
histoire, c’est l’histoire de cette Eglise d’Amérique latine et de ces peuples que 
nous sommes invités à découvrir.
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o Sous la direction de Franz SEGBERS et Peter BEN SMIT
Alberto Ramento, évêque des ouvriers et des paysans aux Philippines
168 p. ISBN : 978-2-8111-0925-7 © 2013 18 €

Inconnue du public de langue française, la figure d’Alberto Ramento (1937-
2006), est pourtant fascinante et pleine d’enseignement. A. Ramento était 
évêque de l’Eglise indépendante des Philippines, une communauté de deux à 
trois millions de chrétiens qui se rattache à l’Eglise vieille-catholique (Union 
d’Utrecht). Sous un étrange vocable, cette dernière regroupe des catholiques 
qui ont refusé au XIXe siècle le dogme de l’infaillibilité du pape. « Vieille » 
ou ancienne, elle entend marquer par là sa fidélité à la tradition des premiers  
siècles. Selon cette tradition, l’évêque Ramento était lui-même marié et père de 
quatre enfants, comme l’ensemble des prêtres de son diocèse. L’assassinat poli-
tique de l’évêque Ramento, le 3 octobre 2006, a représenté une grande perte, 
non seulement pour l’Eglise indépendante des Philippines, mais aussi pour le 
mouvement œcuménique et pour les organisations populaires. Engagé dans de 
nombreux conflits, il avait gagné par exemple l’amour et le respect des ouvriers 
agricoles de l’hacienda Luisita, une grande plantation de canne à sucre à Tarlac, 
lorsqu’il se tint à leurs côtés dans leurs revendications.
Ont contribué à cet ouvrage : Obispo Maximo Godofredo J. David, Eleuterio 
J. Revollido, Franz Segbers, Peter-Ben Smit, John St-Helier Gibaut, Joris Vercam-
men et Jean-François Zorn.

o  Sous la direction de Annette BECKER, Frédéric GUGELOT, Denis PELLETIER  
et Nathalie VIET-DEPAULE 
Ecrire l’histoire du christianisme contemporain. Autour de l’œuvre d’Etienne 
Fouilloux
456 p.  ISBN : 978-2-8111-0840-3 © 2013 34 €

Écrire l’histoire du christianisme contemporain, c’est chercher à le comprendre 
dans sa diversité confessionnelle, tout en mesurant son rôle dans la construction 
d’une politique et d’une culture de la modernité, qui se sont constituées en 
prenant leur autonomie par rapport à lui, sans que tout lien soit rompu entre 
notre monde sécularisé et son passé chrétien. C’est ce à quoi s’affaire, depuis 
plus de quarante ans, Étienne Fouilloux, qui parcourt ce territoire en voya-
geur infatigable, passionné d’archives inédites. Il a construit ce qu’il désigne 
comme une « histoire non théologique de la théologie », attentive aux acteurs et 
à leurs mobiles, avec la rigueur scientifique de l’historien. Les auteurs de ce livre 
ont suivi la voie tracée par Étienne Fouilloux, pour rendre hommage à l’œuvre 
immense de celui qui a plus que tout autre contribué à renouveler et bâtir l’his-
toire du christianisme contemporain. 
Annette Becker est professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Paris-
Ouest. Frédéric Gugelot est maître de conférences habilité à l’université de Reims, 
chercheur au centre d’études interdisciplinaires des faits religieux (CNRS-EHESS). 
Denis Pelletier est directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études, section 
des sciences religieuses, membre du groupe sociétés religions laïcités. Nathalie Viet- 
Depaule est chercheuse au CNRS, membre du centre d’études des mouvements 
sociaux (CNRS-EHESS). Ont collaboré à cet ouvrage : Dominique Avon, Fa-
brice Bouthillon, Tangi Cavalin, Pierre Colin, Bernard Comte, Bernard Delpal, 
Bruno Dumons, Jean-Dominique Durand, André Encrevé, Thierry Keck, Claude 
Langlois, Frédéric Le Moigne, Benoît Marpeau, Alberto Melloni, Daniele Menozzi, 
Xavier de Montclos, Maria Paiano, Philippe Rocher, Sabine Rousseau, Louis-Pierre 
Sardella, Hervé Serry, Martine Sevegrand, Christian Sorrel, Margaret Teboul, 
Claire Toupin-Guyot, Yvon Tranvouez, Danièle Voldman.
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teRRes et Gens d’islaM

o Rémy MADINIER
L’Indonésie, entre démocratie musulmane et islam intégral. 
Histoire du parti Masjumi (1945-1960)
468 p. ISBN : 978-2-8111-0520-4 © 2011 32 €

Premier pays musulman du monde, l’Indonésie donna naissance, dans la décen-
nie ayant suivi son indépendance, à l’une des tentatives les plus abouties pour 
concilier principes islamiques et démocratie. Aux marges d’un paradigme arabo-
musulman qui occulte trop souvent la diversité de l’islam, l’histoire méconnue 
de ce qui fut sans doute le plus grand parti musulman du monde est porteuse 
d’enseignements majeurs relatifs à l’alchimie complexe et fragile du lien entre la 
religion musulmane et la démocratie.
Rémy Madinier est chercheur au CNRS, spécialiste de l’Indonésie où il a été en poste 
durant plusieurs années.

o Dirigé par Mohamed NACHI
Les figures du compromis dans les sociétés islamiques
300 p. ISBN : 978-2-8111-0576-1 © 2011 28 €

L’intérêt d’un ouvrage sur la place du compromis dans les sociétés islamiques a 
été renforcé depuis 2011 par le «réveil arabe» (Egypte, Tunisie, Libye...) et par 
la grande résonance qu’il a eue dans les pays arabo-musulmans et dans le reste 
du monde. Dans l’histoire des sociétés islamiques, les situations de violence, de 
répression et de censure sont là pour nous rappeler que le compromis n’est pas 
toujours une réalité immédiate. Il n’est nullement question de l’ériger en figure 
idyllique. Tout au contraire, c’est dans une perspective pragmatique que des 
spécialistes de renommée internationale cherchent ici à inscrire une réflexion 
sur les dynamiques et les processus de construction des figures de compromis.
Mohamed Nachi est professeur de sociologie à l’Institut des sciences humaines et 
sociales de l’université de Liège. Ont contribué à cet ouvrage : Azzeddine Allam, 
Yadh Ben Achour, Abderrazak Bannour, Bernard Botiveau, Jean-Philippe Bras, 
Michel Camau, Abdelmajid Charfi, Larbi Chouikha, Jocelyne Dakhlia, Brigitte 
Foulon, Eric Gobe, Abdelhamid Hénia, Ahmed Khouaja, Mondher Kilani, Ro-
main Lecomte, Mohamed Nachi, Mahmoud Ben Romdhane, Philippe Van Parijs 
et Emmanuelle Tixier Du Mesnil.
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o Gwenaël NJOTO-FEILLARD
L’islam et la réinvention du capitalisme en Indonésie
444 p. ISBN : 978-2-8111-0697-3 © 2012 32 €

Depuis quelques années, l’Asie du Sud-Est est touchée, à son tour, par le phé-
nomène de « commercialisation du religieux » (religious commodification). On 
y constate l’apparition de prédicateurs qui font l’éloge de la richesse pieuse, 
de banques islamiques, mais aussi d’entreprises déclarant fonctionner selon 
les principes éthiques du Coran, ou encore de complexes immobiliers où port 
du voile et prière commune sont de rigueur. L’Indonésie, le plus grand pays 
musulman au monde par sa population, est l’un des principaux lieux de cette 
effervescence spirituelle initiée par l’avènement d’une nouvelle classe moyenne 
musulmane.
Gwenaël Njoto-Feillard est docteur en science politique (Institut d’études politiques 
de Paris-Centre d’études et de recherches internationales). Il est actuellement associé 
au Centre Asie du Sud-Est.

o Véronique BONTEMPS
Ville et patrimoine en Palestine. Une ethnographie des savonneries de Naplouse
348 p. ISBN : 978-2-8111-0682-9 © 2012 29 €

En s’appuyant sur une enquête ethnographique menée de 2004 à 2007 dans 
la Naplouse de la Seconde Intifada, Véronique Bontemps analyse la manière 
dont s’imbriquent au quotidien activités productives, pratiques de sociabilité 
et construction d’un rapport au patrimoine. Dans le contexte de bouclage des 
Territoires palestiniens occupés, on découvre les réalités d’un quotidien marqué 
par l’enfermement et la contrainte, mais également par l’inventivité et les pra-
tiques de débrouille.
Véronique Bontemps est anthropologue et post-doctorante à l’Institut de recherche 
pour le développement (IRD), en poste à Amman à l’Institut français du Proche-
Orient (Ifpo, Jordanie).

o Laure GUIRGUIS
Les coptes d’Egypte. Violences communautaires et transformations politiques 
(2005-2012)
312 p. ISBN : 978-2-8111-0745-1 © 2012 28 €

Cet ouvrage fait partie des incontournables (Cf. page 6).
Diplômée en philosophie politique et en philosophie de l’art, Laure Guirguis est 
docteur en science politique.
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o Elisabeth ALLES
L’islam de Chine. Un islam en situation minoritaire
192 p. ISBN : 978-2-8111-0754-3 © 2012 20 €

Dans L’islam de Chine, Élisabeth Allès met en lumière l’extrême diversité des 
« situations minoritaires » dans lesquelles se trouvent placés les musulmans de 
Chine : Hui de la plaine centrale ; Hui du Zhejiang à la recherche de leurs 
racines; musulmans de Canton et de Hong Kong, aussi bien Hui que migrants 
ouighours ou indo-pakistanais ; Ouighours turcophones du Xinjiang confrontés 
à la colonisation han. Dans chaque cas, les communautés concernées inventent 
des stratégies de survie qui se transforment selon les circonstances et qui vont de 
la résistance ou de la fuite à l’adaptation et à la coexistence pacifique. Elles sont 
donc, non pas objets passifs, mais acteurs de leur propre destin.
Élisabeth Allès, décédée en 2012 à l’âge de 60 ans, a été directrice de recherche au 
CNRS. Après des études de langue et de civilisation chinoises à Lyon. Elle a dirigé 
le Centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine de l’EHESS de 2008 à 
2011.

o CLAYER Nathalie et BOUGAREL Xavier
Les musulmans de l’Europe du Sud-Est. Des Empires aux Etats balkaniques
360 p. ISBN : 978-2-8111-0905-9 © 2013 26 €

L’Europe du Sud-Est, qui s’étend de la Croatie à la Grèce et de l’Albanie à 
la Bulgarie, compte environ huit millions d’habitants de culture musulmane. 
Albanais, Bosniaques, Turcs, Roms, ils sont les descendants de populations 
converties à l’islam ou installées là pendant la période ottomane. Sont présen-
tées ici les  transformations sociales, politiques et religieuses rencontrées par  
ces populations aux XIXe et XXe siècles, période marquée par la disparition des 
Empires ottoman, austro-hongrois et russe, par la formation des différents Etats 
balkaniques et plus récemment par l’effondrement de l’Empire soviétique. Cet 
ouvrage éclaire ainsi d’un jour nouveau les bouleversements qu’a connus le 
continent européen au cours des deux derniers siècles et renouvelle les réflexions 
actuelles sur la place de l’islam en Europe.
Nathalie Clayer et Xavier Bougarel sont chercheurs au Centre d’études turques, 
ottomanes, balkaniques et centrasiatiques (CETOBAC).

ReligionsReligions



52        www.karthala.com

dictionnaiRes et lanGues

o Gérard DUMESTRE
Dictionnaire bambara-français, suivi d’un index abrégé français-bambara
1192 p. ISBN : 978-2-8111-0542-6 ©2011 53 €

La langue bambara appartient à la branche mandé de la famille Niger-Congo. 
Langue principale du Mali, elle est aussi, sous des variantes proches, parlée au 
Burkina-Faso, en Côte d’Ivoire et en Guinée. En expansion continue depuis 
un siècle, elle compte actuellement autour de 15 millions de locuteurs, qui 
l’utilisent comme langue première ou seconde. Ce dictionnaire bambara-fran-
çais est essentiellement fondé sur le parler standard de Bamako et sur celui de 
la région de Ségou, où l’auteur a enquêté pendant plusieurs dizaines d’années.
Gérard Dumestre, professeur émérite, a enseigné le bambara à l’Institut national des 
langues et civilisations orientales (INALCO) de 1976 à 2010.

o Ousmane Moussa DIAGANA
Dictionnaire soninké-français (Mauritanie). 
Nouvelle édition revue et augmentée
264 p. ISBN : 978-2-8111-0862-5 © 2013 26 €

Le présent dictionnaire, qui compte plus de 5800 entrées, est une contribu-
tion capitale à la lexicographie du soninké. Les Soninké forment une commu-
nauté dont l’histoire prestigieuse remonte au Ghana des chroniqueurs arabes 
et au Wagadou de la tradition orale. Aujourd’hui, ils vivent principalement 
en Afrique de l’Ouest (Mali, Mauritanie, Sénégal, Gambie, Burkina Faso et 
Guinée). Ils sont au moins un million de locuteurs. La langue soninké, classée 
parmi les langues mandé de la famille Niger-Congo, connaît quatre principaux 
dialectes entre lesquels il existe une totale intercompréhension. 
Né en 1951, Ousmane Moussa Diagana est décédé brutalement à Nouakchott 
le 9 août 2001. Après des études de lettres au Maroc, il s’était inscrit à Paris (Uni-
versité René-Descartes) pour des études de linguistique qui le conduiront jusqu’au 
doctorat d’Etat en 1984.
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o Henry TOURNEUX avec la collaboration d’Abdoulaye BOUBAKARY et Konaï HADIDJA
La transmission des savoirs en Afrique. Savoirs locaux et langues locales pour 
l’enseignement (avec DVD)
304 p. ISBN : 978-2-8111-0561-7 © 2011 29 €

En Afrique subsaharienne, on constate le faible niveau des acquisitions sco-
laires : il a été établi que l’usage exclusif du français dans les premiers appren-
tissages de l’école primaire pénalise les enfants dont les parents ne sont pas 
locuteurs francophones. Dans cet ouvrage, l’auteur montre comment on peut 
enrichir les contenus de l’enseignement de base (mais aussi, pourquoi pas, ceux 
de l’enseignement secondaire, voire supérieur) en allant chercher méthodique-
ment dans l’inépuisable réservoir des savoirs locaux. Il souhaite pouvoir ainsi 
aider à combler la brèche qui sépare le milieu rural du milieu urbain : les savoirs 
locaux ne doivent pas être réservés aux élèves des villages. Un DVD inclus dans 
l’ouvrage montre aussi l’intérêt d’une utilisation complémentaire de la vidéo.
Henry Tourneux est directeur de recherche au CNRS-INALCO.

o Margarida PETTER et Martine VANHOVE
Portugais et langues africaines. Etudes afro-brésiliennes
216 p. ISBN : 978-2-8111-0565-5 © 2011 25 €

Le contact linguistique est le thème de ces études afro-brésiliennes. Les six cha-
pitres qui composent cet ouvrage discutent de propositions théoriques et épisté-
mologiques qui permettent de mieux expliquer le contact des langues au Brésil. 
Ils traitent des conséquences du contact grammatical, tant au niveau syntaxique 
qu’au niveau phonologique et examinent les effets du contact linguistique et 
culturel sur la sémantique et le lexique d’origine africaine dans le portugais parlé 
du Brésil. Cet ouvrage vise aussi à apporter une contribution supplémentaire à 
la mise en valeur de l’apport africain à la langue et à la culture brésiliennes et à 
susciter de nouvelles études sur les contacts de langues au Brésil.
Ont contribué à cet ouvrage: Esmeralda Vailati Negrão, Evani Viotti, Jean-Louis 
Rougé, Marcia Santos Duarte de Oliveira, Paulo Chagas de Souza, Tania Alkmim, 
Margarida Petter et Emilio Bonvini.

o Didier MORIN
Dictionnaire afar-français (Djibouti, Erythrée, Ethiopie)
936 p. ISBN : 978-2-8111-0581-5 © 2012 53 €

Ce dictionnaire de langue fait suite au Dictionnaire historique afar du même 
auteur (Karthala, 2004). Avec plus de 20 000 entrées, il répertorie le vocabu-
laire courant aussi bien que les termes spécialisés relevant des traditions agro-
pastorales, maritimes et savantes. Le présent ouvrage renoue avec la tradition 
fondatrice des études couchitiques, où l’afar joue une rôle majeur dans la recon-
naissance du phylum. C’est le registre soutenu qui est privilégié, celui des genres 
littéraires oraux, des traditionnistes, des juristes, des poètes, de tous ceux qui 
osent prendre la parole en public.
Didier Morin est chercheur au CNRS-INALCO, auteur de plusieurs ouvrages 
consacrés à différentes langues et littératures d’Afrique du nord-est.
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o Robert DAMOISEAU
Syntaxe créole comparée. Martinique, Guadeloupe, Guyane, Haïti
208 p. ISBN : 978-2-8111-0572-3 © 2012 26 €

L’objectif de cet ouvrage est de présenter les principes méthodologiques qui 
permettent de reconnaître les analogies syntaxiques existant entre quatre créoles 
à base lexicale française de la zone américano-caraïbe (Martinique, Guadeloupe, 
Guyane, Haïti), mais aussi de cerner leurs spécificités. L’étudiant disposera ainsi 
d’éléments d’analyse indispensables pour situer chacun de ces créoles au sein de 
l’ensemble. Chacun des huit chapitres est suivi d’une série d’exercices destinés à 
conduire l’étudiant à pratiquer lui-même des analyses de faits de langues illus-
tratifs des quatre créoles concernés. Les corrigés des exercices, regroupés en fin 
d’ouvrage, l’aideront dans sa démarche d’appropriation.
Robert Damoiseau est professeur émérite à l’Université des Antilles et de la Guyane. 
Membre du Centre de recherches interdisciplinaires en langues, lettres, arts et 
sciences humaines.

o Jean-Léopold DIOUF et Marina YAGUELLO
J’apprends le wolof (livre + CD audio)
232 p. ISBN : 978-2-8111-0624-9 © 2012 45 €

Le wolof est une langue parlée principalement au Sénégal et en Gambie, mais 
aussi en Mauritanie. C’est la principale langue de communication dans les 
médias et pour l’enseignement au Sénégal. Environ 40 % des Sénégalais sont 
de langue maternelle wolof et 40 % supplémentaires utilisent le wolof à titre de 
langue véhiculaire. La méthode inclut de nombreux exercices rédigés suivant les 
principes de l’orthographe officielle et permet d’acquérir seul ou avec un guide 
une variété de wolof qui reflète l’usage moyen des wolophones natifs urbanisés. 
Elle s’accompagne d’un CD qui reprend l’intégralité des leçons du manuel.
Jean-Léopold Diouf est titulaire d’un doctorat en linguistique africaine. Il est cher-
cheur au centre de linguistique appliquée de Dakar et professeur de wolof à l’Alliance 
française. Marina Yaguello est agrégée, docteur ès lettres et maître de conférences à 
l’Université de Paris VII. Elle a enseigné la linguistique à l’université de Dakar.

o Jean-Léopold DIOUF et Marina YAGUELLO
J’apprends le wolof (CD audio seul)
232 p. ISBN : 978-2-8111-0611-9 © 2012 23 €

Le CD reprend l’intégralité des leçons du manuel du même nom (J’apprends le 
Wolof, paru en 1991 aux Editions Karthala).
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o Aliou MOHAMADOU
Le verbe en peul
264 p. ISBN : 978-2-8111-0648-5 © 2012 25 €

L’ouvrage se présente comme une sorte de « Bescherelle » de la conjugaison 
verbale du peul. Cette langue est répandue du Sénégal au Soudan, sous de 
nombreuses variantes dialectales. Le peul du Fuuta-Tooro, ou pulaar, sur lequel 
repose la présente étude, a conservé les propriétés les plus anciennes et constitue 
donc le prototype de tous les autres dialectes. L’auteur présente, pour les trois 
voix (actif, moyen, passif ), les paradigmes complets de chaque ensemble (infi-
nitif, participe, impératif, subjonctif, accompli et inaccompli) et la combinai-
son des formes conjuguées avec les suffixes personnels d’objet. Ce livre s’est vu 
décerner, par l’Organisation internationale de la francophonie, le prix Marcel 
Kadima 2011 pour la valorisation des langues africaines et créoles.
Aliou Mohamadou est professeur de peul à l’Institut national des langues et civilisa-
tions orientales (INALCO, Paris).

o Aurélia FERRARI avec la collaboration de Irène BRUNOTTI
J’apprends le swahili (avec DVD)
288 p. ISBN : 978-2-8111-0652-2 © 2012 35 €

Le swahili est une langue bantoue parlée essentiellement en Afrique de l’Est. Il 
compte plus de 100 millions de locuteurs. On trouvera dans cette méthode le 
swahili tel qu’il est parlé aujourd’hui en Tanzanie. Il vous permettra de commu-
niquer non seulement avec les locuteurs tanzaniens mais aussi avec tous ceux qui 
parlent swahili dans les pays limitrophes (Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, 
RDC...). Ce manuel  est accompagné d’un film tanzanien Bongoland 2, réalisé 
par Josiah Kibira. Il part de l’observation de conversations spontanées tirées 
du film pour déduire des règles d’ordre linguistique. L’objectif est d’arriver à 
un apprentissage presque instinctif, voire naturel, de la langue. L’ouvrage com-
porte 30 leçons, chacune étant constituée d’exercices et d’activités pédagogiques 
destinées à tester et à approfondir les différentes compétences : expression et 
compréhension orale-écrite et connaissances culturelles.
Aurélia Ferrari est actuellement formatrice en langue swahili au ministère français 
des Affaires étrangères. Irène Brunotti est actuellement lectrice de langue et de litté-
rature swahili à l’université de Leipzig.
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o David P. B. MASSAMBA
Histoire de la langue swahili. De 50 à 1500 après J.-C.
216 p. ISBN : 978-2-8111-0744-4 © 2013 20 €

Traduit du swahili, ce livre marque à n’en pas douter une date dans la linguis-
tique africaine. Pour écrire l’histoire de la langue swahili, David Massamba fait 
appel à de nombreuses disciplines et à des arguments venus de l’archéologie et 
de la recherche historique tout autant qu’à des éléments tirés de discours identi-
taires ou à des raisonnements de type linguistique. Il se propose de repenser les 
origines du swahili, en passant au crible les diverses théories qui ont été émises à 
ce sujet. Il prouve d’abord que le swahili est une langue bantoue dont la compo-
sante arabo-orientale a été surévaluée et il propose ensuite un nouveau scénario 
pour expliquer l’émergence du swahili sur la côte est-africaine.
David P. B. Massamba est professeur de linguistique générale à l’université de Dar 
es Salaam (Tanzanie).

o Aminata DIOP
La diffusion du français au Tchad. 
Les centres d’apprentissage pour arabophones
336p.  ISBN : 978-2-8111-0884-7 © 2013 29 €

En 1960, le Tchad multilingue, indépendant, choisit le français comme langue 
officielle. L’arabe devient la seconde langue officielle en 1983 après un long 
processus de revendications politico-militaires. Le bilinguisme arabe-français 
constitue alors explicitement l’un des maillons essentiels du projet de société 
du Tchad nouveau. Après une analyse du contexte linguistique et éducatif qui 
permet de comprendre les enjeux de l’émergence puis de l’évolution des centres 
d’apprentissage de la langue, l’auteure développe son analyse en trois étapes : 
leur genèse institutionnelle, leur dynamique interne et leur évaluation sociale.
Aminata Diop a poursuivi ses études universitaires en sciences du langage et didac-
tique des langues et des cultures.

Langues et littératuresLangues et littératures



www.karthala.com        57

lettRes du sud

o  Sous la direction d’Obed NKUNZIMANA, Marie-Christine ROCHMANN  
et Françoise NAUDILLON
L’Afrique noire dans les imaginaires antillais
252 p. ISBN : 978-2-8111-0541-9 © 2011 24 €

Cet ouvrage tente de repérer les empreintes d’une présence africaine dans le texte 
antillais. Qu’elle soit l’objet de (re)mythification, de négativisation ou de mises 
à distance stratégiques, qu’elle soit perçue comme un passé problématique ou 
un horizon sombre, qu’elle agace, rebute, intrigue, amuse ou fascine, l’Afrique 
reste vivante dans les imaginaires poétiques et populaires des Antilles. Présence 
fantôme et harcelante où alternent affres de mémoire et silences assourdissants 
de l’oubli, elle rôde dans les écrits, peuple subrepticement les esprits et ne laisse 
personne indifférent. 
Obed Nkunzimana est professeur de littératures et cinémas francophones à l’uni-
versité du New Brunswick. Marie-Christine Rochmann est maître de conférences 
habilitée à l’Université Paul Valéry, Montpellier III, où elle enseigne les littératures 
francophones. Françoise Naudillon est professeur au département d’études fran-
çaises de l’Université Concordia. Ont contribué à cet ouvrage : Sarah B. Buchanan, 
Mouhamadou Cissé, Corina Crainic, Thomas Demulder, Mylène Dorcé, Françoise 
Naudillon, Obed Nkunzimana, Marie-christine Rochmann, Sébastien Sacré et 
Françoise Simasotchi-Brones.

o Sous la direction de Xavier GARNIER et Jean-Philippe WARREN
Ecrivains francophones en exil à Paris. Entre cosmopolitisme et marginalité
156 p. ISBN : 978-2-8111-0636-2 © 2012 18 €

Paris soigne son image de ville accueillante pour les artistes et les écrivains venus 
du monde entier. Ils sont de fait nombreux à avoir adopté cette destination 
comme une sorte de patrie cosmopolite de l’art et de la littérature. Parmi ceux-
ci, les francophones sont dans une position particulière liée au statut de cette 
ville dans l’imaginaire de la langue française. Attirés par la « Ville lumière », 
fuyant la persécution ou simplement l’exiguïté de leur patrie d’origine, ces 
« expatriés du dedans de la francophonie » se sont sentis à la fois accueillis et 
repoussés par une ville qui ne cessa de les fasciner.
Ont contribué à cet ouvrage : Sylvain Briens, Mireille Calle-Gruber, Dominique 
Combe, Xavier Garnier, Marc Kober, Michel Lacroix, Marina Muresanu Ionescu, 
Claire Riffard, Régine Robin et Jean-Philippe Warren.

Langues et littératuresLangues et littératures



58        www.karthala.com

o Nadège VELDWACHTER
Littérature francophone et mondialisation
324 p. ISBN : 978-2-8111-0686-7 © 2012 28 €

Le livre francophone se commercialise aujourd’hui dans un paysage présenté 
comme « métissé », rendu « hybride » de par le brouillage de l’identité des pro-
ducteurs et des consommateurs. La littérature antillaise tient une place exem-
plaire au cœur du vaste ensemble francophone, les écrivains caribéens étant 
simultanément imbriqués dans le local (la culture créole), le national (la culture 
française) et le global (le marché mondial de la traduction). Elle est, de ce fait, 
le lieu par excellence pour une réflexion sur la théorisation de la réception et de 
la commercialisation d’auteurs qui écrivent en marge de l’esthétique admise et 
de toute taxinomie.
Nadège Veldwachter est docteur en études francophones, diplômée de UCLA. Elle est 
maître de conférences en littératures francophones à l’université de Purdue (Indiana, 
Etats-Unis).

o Catherine MAZAURIC
Mobilités d’Afrique en Europe. Récits et figures de l’aventure
384 p. ISBN : 978-2-8111-0656-0 © 2012 29 €

Tandis que s’érige et se renforce la « forteresse Europe », aux avant-postes d’une 
guerre aux migrations, de nombreux récits (fictions, documents ou témoi-
gnages) émanent de l’Afrique subsaharienne, du Maghreb et d’Europe, voire 
d’Amérique du Nord, qui donnent à lire les conséquences tragiques de cette 
situation. Ils rendent compte également des multiples formes de mobilités par 
lesquelles les migrants d’Afrique persistent à résister à ce processus de clôture 
et d’exclusion. Cet ouvrage tente d’analyser, ce pan de la littérature contempo-
raine, en partant d’un ample corpus.
Catherine Mazauric est maître de conférences à l’Université Toulouse II - Le Mirail, 
où elle enseigne les littératures francophones, après avoir passé dix-sept ans dans 
différents établissements universitaires d’Afrique de l’Ouest.

o Elisa DIALLO
Tierno Monénembo. Une écriture migrante
300 p. ISBN : 978-2-8111-0669-0 © 2012 26 €

Tierno Monénembo, lauréat du prix Renaudot en 2008 pour son roman Le Roi 
de Kahel, a fait partie des 12 auteurs retenus pour le Goncourt 2012 avec Le 
Terroriste noir. L’ouvrage propose une analyse détaillée de l´écriture de Tierno 
Monénembo et notamment des quatre romans suivants : Les Crapauds-brousse, 
Un rêve utile, Cinéma et Peuls. L’étude montre comment l’écrivain guinéen a 
sa place au sein de ce qu’il est aujourd’hui courant d’appeler les « écritures 
migrantes », héritières des littératures postcoloniales.
Elisa Diallo a étudié l’histoire à l’Université Paris VII et la littérature à l’université 
de Leyde, aux Pays-Bas, où elle a obtenu son doctorat en 2009.
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o Vivan STEEMERS
Le (néo)colonialisme littéraire
200 p. ISBN : 978-2-8111-0764-2 © 2012 24 €

Cette étude présente le discours éditorial et critique de la première édition de 
quatre romans africains francophones publiés en métropole pendant les années 
1950-1970. En dépit d’un climat politico-social plutôt favorable aux écrivains 
africains au début des années 1950, la politisation croissante des maisons d’édi-
tion au cours de la deuxième moitié de cette décennie n’a pas manqué d’avoir 
une forte incidence sur la réception des romans de l’époque. Ainsi, le sort du 
Pauvre Christ de Bomba sera très différent, par exemple, de celui de L’Enfant 
noir de Camara Laye, dont le texte brosse un tableau idyllique de la vie des 
Guinéens sous la colonisation. De même, deux romans qui voient le jour pen-
dant la première décennie post-indépendance – Les Soleils des indépendances 
d’Ahmadou Kourouma et Le Devoir de violence de Yambo Ouologuem – se 
voient réserver des sorts très divergents.
Vivan Steemers est maître de conférences à Western Michigan University aux Etats-
Unis.

o Sous la direction de François POUILLON
Dictionnaire des orientalistes de langue française.  
Nouvelle édition revue et augmentée
1112 p. ISBN : 978-2-8111-0790-1 © 2012 56 €

Amendée, complétée, mise à jour, cette nouvelle édition est fidèle aux choix 
qui ont présidé à l’élaboration de ce dictionnaire et au désir de ses concepteurs 
de fournir un jalon dans le débat critique qui entoure l’orientalisme. Elle a 
trouvé un double prolongement : d’une part dans un colloque conclusif, qui a 
lui-même pris la forme d’un ouvrage intitulé : Après l’orientalisme, l’Orient créé 
par l’Orient (IISMM-Karthala, 2011) ; d’autre part dans un site internet http://
dictionnairedesorientalistes.ehess.fr, qui accueille en continu corrections et 
nouvelles notices, mais aussi diverses pièces complémentaires (comptes rendus, 
textes d’interventions, etc.), et en constitue ainsi un complément indispensable, 
constamment remis à jour et enrichi.
François Pouillon est anthropologue, spécialiste du monde arabe, directeur d’études à 
l’Ecole des hautes études en sciences sociales, où il a dirigé le Centre d’histoire sociale 
de l’islam méditerranéen.

o Sous la direction d’Anthony MANGEON
Postures postcoloniales. Domaines africains et antillais
324 p. ISBN : 978-2-8111-0816-8 © 2012 24 €

Les études postcoloniales, initiées dans le monde anglophone, font désormais 
partie de notre horizon critique. Les auteurs de ce volume en prennent résolu-
ment acte et, en se fondant sur la vitalité des créations qu’elles ont eues pour
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objet, ils interrogent les postures, intellectuelles ou littéraires, que les littéra-
tures et les études postcoloniales ont rendu possibles. Centré sur les domaines 
africains et antillais, l’ouvrage propose un premier tour d’horizon en se concen-
trant sur certaines pratiques (l’autobiographie, l’essai, le roman, le théâtre...) et 
sur certaines figures majeures du postcolonialisme littéraire et philosophique 
(Valentin-Yves Mudimbe, Aimé Césaire, Edouard Glissant …).
Anthony Mangeon est maître de conférences HDR à l’Université Paul-Valéry 
(Montpellier III). Ont contribué à cet ouvrage : Kusum Aggarwal, Florian Alix, 
Viviane Azarian, Corinne François-Denève, Mar Garcia Lopez, Kathleen Gyssels, 
Anthony Mangeon, Sylvère Mbondobari, Yannick Martial Ndong Ndong, Yolaine 
Parisot, Steeve Renombo et Marie-Christine Rochmann. 

o Metka ZUPANCIC
Les écrivaines contemporaines et les mythes. Le remembrement au féminin
348 p. ISBN : 978-2-8111-0830-4 © 2013 29 €

Metka Zupančič a réalisé une série d’essais sur dix femmes francophones, qui 
vivent entre le Québec, l’Ontario, la Belgique, la Tunisie et la France. Elle y 
adopte une orientation critique qui se nourrit du mythe orphique et de ses 
avatars, tels qu’on peut les trouver dans leurs œuvres – où le démembrement se 
voit remplacé par ce qu’elle appelle le remembrement (terme qui fait référence à 
la reconstitution de terrains agricoles à partir de parcelles dispersées). L’auteure 
montre la nécessité ressentie par les écrivaines étudiées de modifier les rapports 
avec les femmes tels qu’ils avaient été promus par les féministes des années 
1970. La littérature est le moyen d’évoquer la généalogie, la démultiplication du 
féminin, l’altérité et l’identité, la variété et la ressemblance. Dans ce mouvement 
sans fin, le remembrement des aspects éclatés du corps symbolique féminin 
reste le centre nécessairement multiple d’où part la réflexion.
Metka Zupančič, originaire de Slovénie, est Professor of French / Modern Languages 
et French Program Director à l’université d’Alabama (Tuscaloosa, Etats-Unis).
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o Sous la direction de Fatima ADIQI, Amira NOWAIRA, Azza EL KHOLY et Moha ENNAJI 
Des femmes écrivent l’Afrique. L’Afrique du Nord
588 p. ISBN : 978-2-8111-0731-4 © 2013 45 €

Cet ouvrage est le quatrième et dernier volume d’une série majeure, Des femmes 
écrivent l’Afrique, publiée d’abord en anglais auprès de la Feminist Press at the 
City University of New York, puis en version française aux éditions Karthala : 
L’Afrique de l’Ouest et le Sahel paru en 2007, L’Afrique australe, en 2008 et 
L’Afrique de l’Est, en 2010. Ce quatrième volume de la série, consacré aux dits et 
aux écrits des femmes de l’Afrique du Nord, comprend plus d’une centaine de 
textes en neufs langues différentes. Les morceaux choisis pour cette anthologie, 
qu’ils soient de source orale ou écrite, traversent plusieurs millénaires et appar-
tiennent à des genres divers. Des femmes écrivains, telles que Leila Abou Zeid, 
Amina Arfaoui, Salwa Bakr, Assia Djebar, Nawal El Saadawi et Fatima Mernissi 
explorent des thèmes tels que l’amour, le mariage, la polygamie, le voile, le 
combat pour la libération nationale et le droit au travail.
Fatima Sadiqi, a bénéficié du Fulbright Scholarship et du Harvard Fellowship, elle 
est affiliée à l’université de Fès, au Maroc. Amira Nowaira est professeur de littéra-
ture anglaise à l’université d’Alexandrie, en Egypte. Azza El Kholy enseigne à l’uni-
versité d’Alexandrie et dirige l’Institut des études pour la paix. Moha Ennaji dirige 
les études arabes à l’université de Rutgers, aux Etats-Unis, ainsi que le programme 
doctoral d’études de genre à l’université de Fès.
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tRadition oRale

o Marie-France PATTE
Contes arawak des Guyanes
108 p. ISBN : 978-2-8111-0585-3 © 2011 14 €

Le monde des Arawak est peuplé d’esprits et d’animaux ; les hommes riva-
lisent avec les uns et dialoguent avec les autres, lorsqu’ils ne se transforment pas 
au détour du sentier en jaguar, en cerf ou en perroquet. Ce recueil rassemble 
quelques contes tirés de la riche tradition orale des Arawak d’Amazonie. Rele-
vés par plusieurs chercheurs tout au long du siècle passé, ils témoignent d’une 
vision du monde encore assez mal connue. Nous les présentons en langue origi-
nale, dans une transcription normalisée, avec une traduction française.
Marie-France Patte appartient au Centre d’études des langues indigènes d’Amérique 
(Celia) – CNRS et IRD.

o Micheline LEBARBIER
Contes à rire de Roumanie. Facéties et histoires courtes
288 p. ISBN : 978-2-8111-0597-6 © 2012 26 €

Les récits facétieux présentés ici sont issus d’un corpus de près de cent textes 
oraux qui furent recueillis au cours de l’automne 1971 et de l’hiver 1972, dans 
trois villages de la Roumanie communiste. Issues d’une tradition orale encore 
très vivace lors de l’enquête, ces « histoires pour rire », ainsi que les définissaient 
les narrateurs et les narratrices, étaient racontées lors des différentes occasions 
où les villageois se rassemblaient : fêtes, veillées collectives de distraction ou 
de travail communautaire, ou encore dans le cadre plus restreint des veillées 
familiales.
Micheline Lebarbier est chargée de recherche au Laboratoire de langues et civilisa-
tions à tradition orale du CNRS.

o Aline TAUZIN
Littérature orale de Mauritanie. De la fable au rap
216 p. ISBN : 978-2-8111-0836-6  © 2013 25 €

La littérature orale intervenait directement, autrefois, dans la reproduction des 
rapports sociaux, par le contenu même des textes qu’elle donnait à entendre. 
La période récente a vu différentes ruptures s’opérer et des formes nouvelles 
émerger. Les schémas antérieurs se trouvent fortement questionnés, qu’ils aient 
trait à la hiérarchie sociale, à l’ordre des générations ou à celui des genres, tan-
dis que la musique n’est plus l’apanage des seuls griots. De tels changements 
s’inscrivent, entre autres, dans le recours au rap et dans une poésie féminine 
désormais audible. Cet ouvrage permet d’apprécier, à la fois, le rôle de la littéra-
ture orale de langue arabe dans la société maure traditionnelle et les évolutions 
contemporaines, dont elle porte témoignage.
Aline Tauzin est anthropologue, chercheur au CNRS et chargée de cours à l’INALCO.
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anthRoPoloGie

o Fabien EBOUSSI BOULAGA
L’Affaire de la philosophie africaine. Au-delà des querelles
252 p. ISBN : 978-2-8111-0522-8 © 2011 25 €

L’« Affaire de la philosophie africaine » ? En quoi consiste-t-elle ? On peut 
l’entendre comme l’ensemble des querelles et des débats qui ont tourné autour 
de questions telles que : existe-t-il une philosophie africaine ? N’est-il pas mieux 
de se contenter des expressions telles que la « pensée africaine » ou, mieux les 
«pensées africaines», étant donné la diversité des peuples du continent africain ? 
L’Affaire de la philosophie serait, dans ce cas, un demi-siècle de palabres inter-
minables et stériles sur des questions sans solution, indécidables. Le présent 
livre ne tranche pas en faveur d’une position ou d’une autre, d’un camp ou d’un 
autre. Il propose une approche qui prouve le mouvement en marchant, vers un 
au-delà des querelles. 
Directeur de la revue Terroirs, Fabien Eboussi Boulaga est professeur émérite de 
l’Université Yaoundé 1.

o Makilam
Signes et rituels magiques des femmes kabyles
216 p. ISBN : 978-2-8111-0524-2 © 2011 23 €

L’auteur s’attache à démontrer comment les pratiques magiques, symboles gra-
phiques et rites de passage, qui ne se transmettent que par les femmes, auto-
risent d’autres interprétations que celles qui, entre silence et isolement, lui sont 
généralement attribuées par l’observateur occidental. Makilam propose donc, 
aux sources de la pensée kabyle, une vision totalement renouvelée de la gram-
maire symbolique des « décors » caractéristiques de la culture matérielle des 
Berbères et de la dimension magique qui préside à chacune des activités quoti-
diennes de la femme.
Makilam assure une formation universitaire en Allemagne sur l’art berbère et la 
religion de la nature.

o Sous la direction de Gaetano CIARCIA
Ethnologues et passeurs de mémoires
288 p. ISBN : 978-2-8111-0558-7 © 2011 26 €

L’ethnologue sur le terrain est amené à rencontrer une grande diversité d’acteurs 
et de témoins qui sont producteurs de discours sur des savoirs et des savoir-
faire locaux, susceptibles d’être objectivés de l’extérieur et mis en inventaire.
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Ces personnes que nous définissons, dans cet ouvrage, comme des «passeurs de 
mémoires» ne correspondent pas au portrait stéréotypé de l’érudit du terroir ou 
du porte-parole de communautés imaginées que l’on voit notamment évoqué 
dans certains discours émanant de l’Unesco. Dans les contributions ici réunies, 
l’analyse des pratiques de la transmission croise l’examen de leurs représenta-
tions. Les études qui viennent illustrer cette problématique s’intéressent aussi 
bien à des contextes français qu’à des situations extra-européennes (Afrique, 
Amérique, Asie, Océanie).
Gaetano Ciarcia est anthropologue, professeur à l’Université Paul Valéry - Montpel-
lier III où il est membre du CERCE (Centre d’études et de recherches comparatives 
en ethnologie). Ont contribué à cet ouvrage : Nicolas Adell, Guillaume Alévêque, 
Matteo Aria, Bénédicte Brac De La Perrière, Arnauld Chandivert, Gaetano Ciar-
cia, Véronique Dassié, Magali Demanget, Adriano Favole, Julie Garnier, Philippe 
Martel, Véronique Moulinié, Nicolas Puig, Sylvie Sagnes et Jean-Louis Tornatore.

o  Sous la direction d’Eyolf JUL-LARSEN, Pierre-Joseph LAURENT, 
Pierre-Yves LE MEUR, Eric LEONARD
Une anthropologie entre pouvoirs et histoire.  
Conversations autour de l’œuvre de Jean-Pierre Chauveau
660 p. ISBN : 978-2-8111-0586-0 © 2011 35 €

Le parcours de chercheur de Jean-Pierre Chauveau, aussi foisonnant que 
cohérent, suffirait à justifier l’hommage d’un livre. Ses travaux ont jalonné la 
réflexion sur des dimensions structurantes des processus de développement 
et de construction mutuelle de la société civile et de l’Etat en Afrique sub- 
saharienne. Loin de la paraphrase ou de l’évocation hagiographique, les contri-
butions réunies dans cet ouvrage proposent des mises en dialogue et en débat 
des analyses de Jean-Pierre Chauveau, parfois aussi des témoignages d’une ren-
contre marquante. Ecrites par des chercheurs d’horizons divers, elles partagent 
avec leur inspirateur cette curiosité inépuisable pour la dynamique des sociétés 
africaines confrontées à la « mécanique » du développement.
Eyolf Jul-Larsen est anthropologue à l’Institut Chr. Michelsen de Bergen (Norvège).
Pierre-Joseph Laurent est anthropologue et dirige le laboratoire d’anthropo-
logie prospective à l’Université catholique de Louvain. Pierre-Yves Le Meur 
est anthropologue à l’IRD en Nouvelle-Calédonie. Eric Léonard, spécia-
liste de la Côte d’Ivoire et du Mexique, est socio-économiste à l’IRD. Ont 
contribué à cet ouvrage : Thomas Bierschenk, Giorgo Blundo, Nikolaus 
Schareika, Sten Hagberg, Jesper Bjarnesen, Paul Richards, Jean-Pierre Olivier de 
Sardan, Jean-Pierre Jacob et Bruno Losch.

o Malanjaona RAKOTOMALALA 
A cœur ouvert sur la sexualité merina (Madagascar).  
Une anthropologie du non-dit
528 p. ISBN : 978-2-8111-0599-0 © 2012 35 €

Les villes de l’Imerina (hautes terres centrales) sont le théâtre d’une querelle 
permanente entre ce qui est pensé comme moderne et le traditionalisme. Cette 
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pluralité de comportements rend délicates les interventions des techniciens 
sociaux quand il s’agit de mettre au point une tactique de lutte contre les infec-
tions sexuellement transmissibles. Certains Malgaches sont plus perméables aux 
mesures modernes ou chrétiennes préconisées par les autorités publiques, tandis 
que d’autres, souvent pour une raison culturelle, résistent.
Malanjaona Rakotomala enseigne à l’Institut national des langues et civilisations 
orientales.

o Sous la direction de Ludovic LADO
Le pluralisme médical en Afrique. Hommage à Eric de Rosny
480 p. ISBN : 978-2-8111-0557-0 © 2012 32 €

Le pluralisme médical traverse les sociétés africaines prises dans les mailles 
de la mondialisation et du multiculturalisme. Ces dernières décennies, avec 
l’implantation chinoise en Afrique et l’essor des mouvements pentecôtiste et 
charismatique, l’offre thérapeutique s’est diversifiée ainsi que la demande. Si 
l’institution médicale connait un succès indéniable, elle reste encore inacces-
sible à beaucoup et souvent inhospitalière, alimentant l’automédication. Les 
contributeurs de ce colloque sont des historiens, des psychiatres, des médecins, 
des infirmières, des tradipraticiens, des anthropologues, des sociologues, des 
philosophes, etc.  En outre, cet ouvrage est un bouquet offert à Eric de Rosny, 
jésuite et anthropologue, qui scrute le pluralisme médical au Cameroun depuis 
quelques décennies.
Ludovic Lado, jésuite et anthropologue, est vice-doyen de la faculté de sciences 
sociales et de gestion de l’Université catholique d’Afrique centrale à Yaoundé. Ont 
contribué à cet ouvrage : Pierre Fadibo, John Mope Simo, Achilles Pinghane Yonta, 
Richard Filakota, Roberto Beneduce, Luc Serge Fongang, Théophile Nug, Eric de 
Rosny, Estelle Kouokam Magne, François Wassouni, Nicolas Monteillet, Philippe 
Laburthe-Tolra, Serge Djapo, Jacqueline Faure, Moussa Maman Bello, Fernand 
Bationo, Rodrigue Tezi, K.Benjamin Kounou, Albert Fosso, Solange Ngo Yebga, 
Emile Kenmogne, Dominique Folscheid, Berthe Lolo, Peter Geschiere, Jacquineau 
Azetsop et Ulrich Otye Elom.

o Frédérique LOUVEAU
Un prophétisme japonais en Afrique de l’Ouest. 
Anthropologie religieuse de Sukyo Mahikari (Bénin, Côte d’Ivoire, Sénégal, 
France)
504 p. ISBN : 978-2-8111-0615-7 © 2012 35 €

Sukyo Mahikari est l’une des « nouvelles religions » nées au Japon après la 
Seconde Guerre mondiale qui se sont exportées en Occident avec plus ou moins 
de succès. Les plus connues relèvent du bouddhisme et les plus rares sont issues du 
shinto. Né en 1959, ce prophétisme japonais s’exporta en France dès les années 
1960 avant d’essaimer sur tous les continents, notamment dans les grandes 
villes d’Afrique de l’Ouest au début des années 1970. Cet ouvrage analyse les 
raisons de la réussite de l’implantation de Sukyo Mahikari en Afrique de l’Ouest 
et en Europe. L’auteure a mené une étude anthropologique au cours de laquelle

Hommes et SociétésHommes et Sociétés



66        www.karthala.com

elle a partagé le quotidien des yokoshi, les initiés de Sukyo Mahikari, pendant 
plusieurs années. Préface de Georges Balandier. Postface de Jean-Pierre Dozon. 
Frédérique Louveau est anthropologue, docteure de l’EHESS, associée au Centre 
d’études africaines à Paris. 

o  Sous la direction de Nicodème BUGWABARI, Alain CAZENAVE-PIARROT, 
Olivier PROVINI et Christian THIBON
Universités, universitaires en Afrique de l’Est
372 p. ISBN : 978-2-8111-0654-6 © 2012 29 €

Les auteurs de cet ouvrage se sont rassemblés pour faire le point sur la situa-
tion de la recherche dans les universités d’Afrique de l’Est et de la région des 
Grands Lacs suite aux années 1990. Après une décennie de crises politiques, 
sociales et économiques, le tournant du XXIe siècle voit se développer une sorte 
de renaissance. Du Burundi au Kenya, de l’Ouganda au Rwanda, de la Répu-
blique démocratique du Congo à la Tanzanie, les universitaires témoignent des 
réflexions qui traversent leur collectivité scientifique, qu’il s’agisse des univer-
sités de Dar es-Salaam ou de Lubumbashi, de celle de Ngozi dans le nord du 
Burundi ou du Pole Institute au Nord-Kivu.
Nicodème Bugwabari est membre de l’université du Burundi, département d’his-
toire et de science politique. Alain Cazenave-Piarrot est un membre de l’ Université 
Toulouse 2-Le Mirail et du centre de recherche Les Afriques dans le monde (LAM). 
Olivier Provini est membre de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), 
et du centre de recherche Les Afriques dans le monde (LAM). Christian Thibon 
est membre de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) et du centre 
de recherche Les Afriques dans le monde (LAM), IFRA Nairobi. Ont contribué à 
cet ouvrage : Richard Bogere Ssenkaaba, Nicodème Bugwabari, Alain Cazenave-
Piarrot, Bernard Charlery de la Masselière, Hélène Charton, Donatien Dibwe dia 
Mwenbu, Joseph Gahama, Gaspard Gaparayi, Gabriel Habimana, Hervé Mau-
peu, Henri Medard, Emile Mworoha, Sylvestre Ndayirukye, Oswald K. Ndolerire, 
Julien Nimubona, Léonard N’Sanda Buleli, Joseph Nzabandora, Stephen Omondi 
owino, Olivier Provini, Christian Thibon et Susan Waiyego Mwangi.

o Abdoulaye-Bara DIOP
La famille wolof
272 p. ISBN : 978-2-8111-0676-8 © 2012 29 €

Les Wolof constituent aujourd’hui la majorité de la population du Sénégal. 
Leur culture et leur langue, cependant, se répandent bien au-delà de leur ethnie 
qui assimile ainsi d’autres groupes et représente, de ce fait, un facteur important 
dans la constitution et la consolidation de la nation sénégalaise. L’ensemble des 
travaux rassemblés ici ont pour but de mieux connaître la société wolof, parmi 
d’autres au Sénégal. Ces recherches concernent deux domaines principaux ; les 
structures sociales primaires : parenté, alliance, famille d’une part ; les struc-
tures sociales secondaires : castes, ordres politiques, religieux, d’autre part. Cet 
ouvrage fait suite à La société wolof (paru en juin 2012 aux éditions Karthala).
Abdoulaye-Bara Diop, docteur ès lettres, est professeur à la faculté des lettres de 
Dakar et chercheur à l’Institut fondamental d’Afrique noire.
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o Abdoulaye-Bara DIOP
La société wolof. Tradition et changement
360 p. ISBN : 978-2-8111-0677-5 © 2012 29 €

Dans la société wolof traditionnelle, deux systèmes de stratification se super-
posent et hiérarchisent deux types de catégories sociales : les castes et les ordres. 
Avec l’apparition d’un pouvoir centralisé et coercitif, la division fondamentale 
de la société entre hommes libres et esclaves se transforme en une opposition 
entre chefs et sujets, la condition des esclaves se définissant alors en fonction du 
statut politique de leurs maîtres. Si l’islam wolof, ses confréries et ses marabouts 
(mourides notamment) étonnent aujourd’hui par leur puissance et leur dyna-
misme, l’auteur montre cependant qu’ils ne constituent qu’un système partiel, 
une instance intermédiaire entre le pouvoir politique et les masses dont l’avenir 
est loin d’être fixé. Publié avec le concours de l’IFAN (Dakar) et de l’Université 
René Descartes (Paris). 

o Sous la direction de Marie-Pierre BOUSQUET et Robert R. CREPEAU
Dynamiques religieuses des autochtones des Amériques. Religious Dynamics of 
Indigenous People of the Americas
448 p. ISBN : 978-2-8111-0699-7 © 2012 29 €

Les croyances et les pratiques religieuses des autochtones des Amériques ont-
elles été supplantées par le christianisme ? Les dynamiques religieuses chez les 
autochtones américains apparaissent bien plus complexes et subtiles. De nos 
jours, des réseaux religieux sont en voie d’émergence ou de consolidation. Ils 
s’inscrivent dans un contexte de mondialisation, mettant en contact les autoch-
tones avec des spiritualités et des croyances issues de tous les continents. Cet 
ouvrage réunit les contributions de chercheurs travaillant du sud au nord de 
l’Amérique autochtone. À travers leurs textes, qui abordent différents systèmes 
religieux non cloisonnés sur eux-mêmes (chamanisme, catholicisme, pentecô-
tisme), se donnent à voir l’originalité et le dynamisme des spiritualités autoch-
tones contemporaines.
Robert R. Crepeau est professeur d’anthropologie à l’université de Montréal. 
Marie-Pierre Bousquet est professeure d’anthropologie à l’université de Montréal. 
Ont également contribué à cet ouvrage : Anne-Marie Colpron, Claude Gélinas, 
Jean-Guy A. Goulet, Laurent Jérôme, Jean Esther Langdon, Frédéric Laugrand, 
Sophie Lemoyne-Dessaint, Aldo Litaiff, Jimena Marquez, Jarich G. Oosten, Louise 
I. Paradis, Anny Morissette, Isabel Santana De Rose, Jean-FrançoisVachon et 
Clinton N.Westman.

o Sous la direction de Frédéric LAUGRAND et Olivier SERVAIS
Du missionnaire à l’anthropologue. Enquête sur une longue tradition en com-
pagnie de Michael Singleton
324 p. ISBN : 978-2-8111-0725-3 © 2012 25 €

À partir des années 1960, la consécration de l’anthropologie comme discipline 
universitaire et la professionnalisation du métier d’ethnologue ont amené les
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générations plus récentes à repenser les liens, les compromis ou les malentendus 
entre vocation religieuse et carrière d’ethnologue. Les questions sur les rapports 
entre l’action missionnaire et l’action ethnologique demeurent nombreuses. Le 
cas de figure qu’incarne Michael Singleton, ancien missionnaire devenu ethno-
logue puis anthropologue formé par Sir Evans-Pritchard, a semblé aux éditeurs 
de ce livre une occasion idéale pour revenir sur ce sujet complexe.
Frédéric Laugrand est professeur titulaire d’anthropologie à l’Université Laval 
(Canada ) et membre du CIERA. Olivier Servais est professeur d’anthropologie et 
de sciences des religions à l’Université catholique de Louvain. Ont contribué à cet 
ouvrage : Frédéric Laugrand, Olivier Servais, Luc Courtois, Jean Pirotte, Patrick 
Harries, Philippe Delisle, Jarich Oosten, Alain Reyniers, Claudia Matalucci, René 
Devish, Michael Singleton, Philippe Chanson, Éric de Rosny et Pierre-Jo Laurent.

o Sous la direction de Sihem NAJAR
Les nouvelles sociabilités du Net en Méditerranée
312 p. ISBN : 978-2-8111-0727-7 © 2012 26 €

La toile numérique devient aujourd’hui un nouvel espace de sociabilité. Cet 
ouvrage s’interroge sur les différentes formes de liens sociaux tissés sur le Web. 
Les contributions s’articulent autour de trois axes thématiques : les liens com-
munautaires et les transformations des valeurs à l’ère des TIC, les nouveaux 
modes de sociabilité et les nouvelles formes d’altérité, enfin, les transformations 
des identités professionnelles et des usages artistiques à l’heure des TIC.
Sihem Najar est sociologue HDR, maître de conférences à l’université tunisienne et 
chercheure détachée à l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain à Tunis. 
Ont contribué à cet ouvrage : Myriam Achour Kallel, Lionel Barbe, Chirine Ben 
Abdallah, Vincent Berry, Ghassen Bouatlaoui, Rym Chebbi, Baudouin Dupret, 
Mohamed Ali El Haou, Aurélien Fouillet, Catherine Ghosn, Abdelkrim Hizaoui, 
Rachid Jankari, Enrique Klaus, Annabelle Klein, Justin McGuinness, Mustapha 
Medjahdi, Sihem Najar, Jamal Eddine Naji, Sonia Saïdi Décéa, Rabeh Sebaa et 
Ángela Suárez Collado.

o Sous la direction de Mona LACHHEB
Penser le corps au Maghreb
288 p. ISBN : 978-2-8111-0729-1 © 2012 28 €

Ce livre traite du corps socialisé, que l’on habite et qui vous habite. Le corps 
que l’on regarde, que l’on danse, que l’on promène, que l’on photographie, que 
l’on écrit, que l’on touche, que l’on domine. Le corps vécu y est décrit dans 
ses expressions quotidiennes : selon la doctrine musulmane et les proverbes ou 
dictons populaires, à travers le culte du Saint et la spiritualité du Cheikh, par 
la transe et la communication avec l’au-delà, dans la déambulation de l’espace 
public, au hammam comme lieu de parole et d’expression du plaisir corporel, 
sous le hijab et le corps voilé et stratégiquement protégé du regard de l’homme. 
Puisant ses exemples dans des sociétés du Maghreb (Mauritanie, Maroc, Algé-
rie, Tunisie), cet ouvrage s’interroge particulièrement sur la rencontre et sur la 
cohabitation souvent inégalitaires entre les corps masculin et féminin.
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Monia Lachheb est enseignante chercheure en sociologie à l’Institut supérieur du 
sport et de l’éducation physique de Tunis, associée à l’Institut de recherche sur le 
Maghreb contemporain.  Ont contribué à cet ouvrage : Zohra Abbassi, Meriem 
Alaoui Btarny, Lilia Beltaïef, Jean-Marie Brohm, Isabelle Charpentier, Abdelghani 
Fennane, Claude Fintz, Corinne Fortier, Meriem Guellouz, Abdellaziz Hlaoua, 
Christina Jones, Monia Lachheb, Khalid Mouna, Zeineb Majdouli, Fatima Maz-
mouz, Imane Mouani et Meryem Sellami.

o Sous la direction de Bruno MARTINELLI et Jacky BOUJU
Sorcellerie et violence en Afrique
336 p. ISBN : 978-2-8111-0760-4 © 2012 29 €

Cet ouvrage fait le choix d’aborder la question de la sorcellerie sur le terrain de 
la violence qu’elle engendre. La question de savoir si la violence sociale déployée 
autour de la sorcellerie est une forme de coercition (légitime) ou une forme 
de violence (illégitime) fait aujourd’hui débat dans la plupart des sociétés afri-
caines. A partir d’études de terrain menées au cours de la dernière décennie, de 
manière comparative, dans plusieurs pays africains (République centrafricaine, 
Tchad, Cameroun, Gabon, République démocratique du Congo, République 
du Congo, Mali), cet ouvrage rassemble les contributions d’anthropologues 
européens et africains, de juristes, magistrats et professeurs de droit, porteurs de 
réflexions communes sur les croyances génératrices de violences et les atteintes 
aux droits des personnes et des catégories vulnérables.
Bruno Martinelli est anthropologue, professeur à Aix-Marseille Université et 
membre du Centre d’études des mondes africains. Jacky Bouju est anthropologue, 
maître de conférences à Aix-Marseille Université et directeur adjoint du Centre 
d’études des mondes africains. 

o Sous la direction de Roger BOTTE et Alessandro STELLA
Couleurs de l’esclavage sur les deux rives de la Méditerranée 
(Moyen Age - XXe siècle)
396 p. ISBN : 978-2-8111-0800-7 © 2012 32 €

Si l’esclavage des Noirs présente une indéniable spécificité, il est tout aussi 
évident que l’institution esclavagiste a été aussi complexe et variée que la poly-
chromie des phénotypes humains. À côté d’Africains arrivés par les traites 
transsaharienne et atlantique, les marchés d’esclaves se nourrissaient de Slaves, 
Caucasiens et autres Orientaux. Le même statut d’esclave était appliqué à des 
individus qui, tout en partageant la domination servile, étaient souvent, de 
par leur origine ethnique, leur sexe, leur âge, leur apparence physique et leurs 
supposées qualités, destinés à des tâches diverses.
Roger Botte est membre associé honoraire du Centre d’études africaines (EHESS-
IRD), anthropologue et historien. Alessandro Stella est historien, directeur de re-
cherche au CNRS, membre du Centre de recherches historiques (EHESS-CNRS)
Ont contribué à cet ouvrage : Roger Botte, Alessandro Stella, Almedia Mendes Antó-
nio, Bono Salvatore, Braunstein Philippe, Bresc Henri, Constantin Florina Manue-
la, Dakhilia Jocelyne, Gonzáles Arévalo Raúl, Hitzel Frédéric, Meouak Mohamed, 
Mrad Dali Ínes et Oualdi M’hamed.
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o Sous la direction de Stéphanie POUESSEL
Noirs au Maghreb. Enjeux identitaires
180 p. ISBN : 978-2-8111-0808-3 © 2012 19 €

Cet ouvrage questionne l’africanité du Maghreb dans ses multiples expressions. 
Historiques : à contre-pied des historiographies nationales, une histoire tran-
safricaine révèle un background commun, dont l’islam peut être l’emblème. 
Anthropologiques : les liens établis entre une appartenance au monde arabo-
musulman, les ressources amazighes (berbères) et une marge identitaire imagi-
née dans l’Afrique subsaharienne. Politiques : les évolutions du panafricanisme. 
Sociologiques : l’explosion d’une présence africaine, notamment dans le cadre 
des mobilités et des migrations. Les textes ici proposés entraînent le lecteur 
dans le paradoxe de la « question noire » maghrébine entre cosmopolitisme et 
ségrégation. Coédition Karthala-IRMC Tunis. 
Stéphanie Pouessel est anthropologue à l’Institut de recherche sur le Maghreb contem-
porain de Tunis. Ont contribué à cet ouvrage : Driss Abbassi, Maha Abdelhamid, 
Riccardo Ciavolella, Mohamed Jouili, Salim Khiat, Sylvie Mazzella, Stéphanie 
Pouessel, Jean Schmitz et Ridha Tlili.

o Sous la direction d’Agnès DEBOULET et de Michèle JOLE 
Les mondes urbains. Le parcours engagé de Françoise Navez-Bouchanine
360 p. ISBN : 978-2-8111-0834-2 © 2013 29 €

Quel rôle un chercheur peut-il se donner face à l’urbanisation accélérée ? Com-
ment interroger ou accompagner des politiques urbaines et de lutte contre 
la pauvreté, souvent défaillantes ? C’est à ces questions que s’est confrontée 
Françoise Navez-Bouchanine dans ses nombreux ouvrages consacrés aux 
mondes urbains en particulier les villes du  Maroc. La richesse et la diversité des 
contributions font ici écho à ce parcours emblématique. 
Agnès Deboulet est professeur de sociologie à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint- 
Denis et chercheur au Centre de recherches sur l’habitat. Michèle Jolé, sociologue- 
ethnographe, est chercheur associé au LAVUE (CNRS) et a travaillé de nombreuses 
années sur les villes du Maghreb. Ont contribué à cet ouvrage : Abdelwahab 
Bouchanine, Michèle Jolé, Agnès Deboulet, Françoise Dureau, Francine 
Dansereau, Bénédicte Florin, Florence Troin, Lamia Zaki, Philippe Genes-
tier, Jean-Pierre Lévi, Françoise Navez-Bouchanine, Isabelle Berry-Chikaoui, 
Abderrahim Hafiane, Marcelo Balbo, Gustave Massiah, Maurice Blanc, Aziz 
Iraki, Madani Safar-Zitoun, Pascale philifert, Walter Lanchet, Nora Semmoud, 
Malik Souali, Adriana Rabinovich, Muriel Girard, Jean-Frabçois Tribillon, 
Mathilde Chaboche et Naïma Lahbil-Tagemouati.
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o Henriette DAGRI DIABATE 
Le Sanvi. Un Royaume Akan (1701-1901)
624 p. ISBN : 978-2-8111-0903-5 © 2013 59 €

Le présent ouvrage, publié en deux tomes, fait partie d’un ensemble de travaux 
académiques sur le patrimoine culturel, politique et social de la Côte d’Ivoire. 
Le Sanvi, un royaume Akan (1701-1901), est le résultat de treize années de 
recherches en pays Akan de Côte d’Ivoire et du Ghana. Cette étude vise deux 
objectifs à la fois complémentaires et relativement autonomes : innover dans le 
domaine de la méthodologie et enrichir les connaissances historiques sur cette 
partie du golfe de Guinée. 
Henriette Dagri Diabaté est docteur d’Etat en histoire et est actuellement Grande 
Chancelière de l’Ordre national de Côte d’Ivoire.

histoiRe et GéoGRaPhie

o Frédéric FABRE
Protestantisme et colonisation. L’évolution du discours de la mission protes-
tante française au XXe siècle
454 p. ISBN : 978-2-8111-0501-3 © 2011 32 €

À travers l’étude du journal de la Société des missions évangéliques et d’un 
grand nombre de mémoires et d’écrits de missionnaires protestants français, 
depuis leur première installation au Lesotho en 1830 jusqu’aux dernières décen-
nies du XXe siècle, Frédéric Fabre révèle la révolution copernicienne qu’a connu 
le discours évangélique durant cette période. Le passage d’une idéologie colo-
niale, fort classique et imprégnée de l’idée de la supériorité de la civilisation 
européenne, à des convictions et des pratiques tiers-mondistes s’est effectué à 
travers l’expérience de crises profondes, en particulier pendant la guerre d’Algé-
rie et la rébellion au Cameroun, où les protestants étaient implantés depuis 
longtemps. 
Frédéric Fabre est professeur d’histoire-géographie en collège et en lycée. Le présent 
ouvrage est tiré de sa thèse de doctorat, soutenue à l’Université de Provence.

o Claire LAUX
Le Pacifique aux XVIIIe et XIXe siècles. Une confrontation franco-britannique.
336 p. ISBN : 978-2-8111-0536-5 © 2011 29 €

Au temps des découvreurs succède celui des missionnaires, catholiques et protes-
tants, des commerçants, des aventuriers et autres pilleurs d’épave, les écumeurs 
des grèves, autant de chocs culturels qui bouleversèrent les mondes océaniens. 
En 1840, l’annexion de la Nouvelle-Zélande par la Grande-Bretagne change la 
donne : elle ouvre le temps des rivalités coloniales. A partir des années 1870,
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les rivalités coloniales s’exacerbent encore avec l’entrée en scène de nouveaux 
compétiteurs comme l’Allemagne. Ainsi en quelque 150 ans, les chocs entre 
les mondes traditionnels océaniens et la civilisation occidentale ont abouti à 
un ensemble de transformations et de mutations démographiques, culturelles, 
économiques, sociales et politiques. 
Claire Laux est maître de conférences et habilitée à diriger des recherches en his-
toire contemporaine à l’Université de Bordeaux III et chargée de cours en histoire 
moderne à l’Institut catholique de Paris.

o Anne CORNET
Politiques de santé et contrôle social au Rwanda 1920-1940
480 p. ISBN : 978-2-8111-0485-6 © 2011 32 €

L’histoire du Rwanda de l’entre-deux-guerres est relativement méconnue, 
d’autres périodes ayant davantage retenu l’attention des chercheurs. Ce livre 
aborde les politiques sanitaires déployées par la Belgique dans le pays des mille 
collines entre 1920 et 1940, en s’interrogeant sur les liens entre action sanitaire 
et contrôle social. À travers le prisme sanitaire, l’étude apporte également un 
éclairage intéressant sur une société coloniale traversée de tensions. Tensions 
entre services sanitaires et services administratifs, tensions entre des personnali-
tés, tensions entre missions et Etat, tensions encore entre catholiques et protes-
tants, tensions enfin entre colonisateur et populations sous tutelle. 
Anne Cornet, docteur en histoire de l’Université catholique de Louvain et lauréate 
de l’Académie royale des sciences d’outre-mer de Belgique, est spécialiste en histoire 
coloniale.

o Stéphane MALSAGNE
Fouad Chéhab (1902-1973). Une figure oubliée de l’histoire libanaise
696 p. ISBN : 978-2-8111-0516-7 © 2011 42 €

Utilisant des sources inédites, cet ouvrage est la première biographie de Fouad 
Chéhab publiée en langue française. A travers le parcours d’un homme au des-
tin singulier, Stéphane Malsagne apporte un éclairage nouveau sur l’histoire 
libanaise. Fouad Chéhab est une figure centrale et emblématique de l’histoire 
du Liban contemporain. Il ne fut pas seulement le grand président réformateur 
(1958-1964) dont se réclament encore aujourd’hui bon nombre d’élites poli-
tiques libanaises. Il fut aussi le premier commandant en chef de l’armée et le 
fondateur d’une institution militaire qui, à bien des égards, a été au cœur de 
tous les grands enjeux et des épreuves majeures qui ont marqué la République 
libanaise depuis son indépendance en 1943. Devenu chef d’Etat quinze ans 
après l’indépendance, Fouad Chéhab est un acteur et un témoin privilégié des 
années qui ont précédé la guerre civile de 1975.
Stéphane Malsagne est agrégé et docteur en histoire de l’Université Paris I. Il est 
actuellement chargé de cours sur le Moyen-Orient à l’Université Paris IV.
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o Sous la direction de Pierre PIAZZA
Aux origines de la police scientifique.  
Alphonse Bertillon, précurseur de la science du crime
384 p. ISBN : 978-2-8111-0550-1 © 2011 29 €

Cet ouvrage fait partie des incontournables (Cf. page 4).
Pierre Piazza est maître de conférences en science politique à l’Université de 
Cergy-Pontoise. Ont contribué à cet ouvrage : Pierre Piazza, Martine Kaluszynski, 
Stéphanie Sotteau Soualle, Stéphanie Solinas,  Laurent Lopez, Jean-Marc Berlière, 
Marc Renneville, Jean-Lucien Sanchez, Bruno Bertherat, Teresa Castro, Emmanuel 
Filhol, Ilsen About, Diego Galeano, Mercedes García Ferrarri, Yann Philippe, Roger 
Mansuy et Laurent Mazliak.

o Sous la direction de François POUILLON et Jean-Claude VATIN
Après l’orientalisme. L’Orient créé par l’Orient
571 p. ISBN : 978-2-8111-0543-3 © 2011 29 €

Venant à la suite du Dictionnaire des orientalistes de langue française (Karthala, 
2008), ce recueil de textes en constitue tout à la fois la conclusion synthé-
tique, l’épilogue et le complément. Pour statuer sur les mises en cause et les 
déconstructions dont l’orientalisme a fait l’objet, de la décolonisation aux post-
colonial studies, les auteurs sont allés chercher des pièces à conviction aussi bien 
dans l’orientalisme classique que dans ses métamorphoses les plus récentes. A 
ce titre, l’examen des diverses formes qu’a prises l’orientalisme intérieur propre 
aux divers empires orientaux – ottoman, sociétique ou chinois par exemple – 
offre un renouvellement suggestif des approches. Il en va de même de l’analyse 
des réappropriations de l’orientalisme opérées par les « Orientaux », qui ont 
été, et sont encore, des acteurs dont les contributions ne sont pas seulement de 
l’ordre de la récusation mais procèdent aussi de logiques d’acclimatation ou de 
patrimonialisation.
François Pouillon est anthropologue, directeur d’études à l’Ecole des hautes études 
en sciences sociales. Jean-Claude Vatin est politologue, directeur de recherches 
honoraire au Centre national de la recherche scientifique. Ont contribué à cet ou-
vrage : Elisabeth Allès, Guy Barthèlemy, Patrick Beillevaire, Thomas Brisson, Léon 
Buskens, Stéphane A. Dudoignon, Baudouin Dupret, Edhem Eldem, Abdou Filali-
Ansary, Mohammed Hatimi, Olivier Herrenschmidt, Bernard Heyberger, Chris-
tian Hongrois, Nicholas Hopkins, Robert Irwin, Richard Jacquemond, Mouldi 
Lahmar, Sylvette Larzul, Jean-Gabriel Leturcq, Kahina Mazari, Emmanuelle 
Perrin, Ariel Planeix, Alain de Pommereau, François Pouillon, Zakaria Rhani, Kirsten 
Scheid, Paul Siblot, Emmanuel Szurek, Jean-Claude Vatin, Mercedes Volait, Ismail 
Warscheid, François Zabbal et Yinde Zhang.
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o Sylvie FANCHETTE
Au pays des Peuls de Haute-Casamance. L’intégration régionale en question
396 p. ISBN : 978-2-8111-0530-3 © 2011 29 €

Région méridionale du Sénégal, la Haute-Casamance a fait l’objet de peu 
d’attention de la part des chercheurs en sciences sociales, contrairement à son 
homologue de la basse vallée, à vocation touristique et piscicole, sur le devant de 
la scène grâce à une rébellion qui n’en finit pas. A l’écart du Sénégal dit «utile», 
cette région périphérique est pourtant au centre de fructueux échanges entre les 
deux Guinées, la Gambie et le Nord du pays, et elle possède un riche potentiel 
pastoral et agricole. Elle est devenue le deuxième bassin arachidier du Sénégal 
depuis la fin des années 1990 et ses dernières réserves sylvicoles attisent les 
appétits fonciers des marabouts de la zone sahélienne. Au sein du monde peul 
de l’Afrique de l’Ouest, le Fuladu (région des Peuls de Haute-Casamance) a la 
particularité d’avoir été une zone de refuge pour de nombreux peuples d’origine 
captive et pour des éleveurs qui ont fui leur terre d’origine du fait des crises poli-
tiques ou climatiques, des guerres ou de l’impossibilité de vivre leur religion.
Sylvie Fanchette est géographe à l’IRD (Institut de recherche pour le développement).

o Jean-Paul BADO
Eugène Jamot 1879-1937. Le médecin de la maladie du sommeil ou trypano-
somiase
444 p. ISBN : 978-2-8111-0569-3 © 2011 32 €

Médecin colonial, humaniste et républicain, Eugène Jamot s’est aperçu très tôt 
des graves insuffisances des autorités coloniales en matière de lutte contre les 
maladies qui décimaient les populations africaines. Il fut à l’avant-garde du 
développement de la médecine préventive et surtout le médecin qui obligea 
l’administration coloniale à appliquer les directives visant à protéger les popula-
tions africaines contre les maladies, particulièrement la terrible trypanosomiase 
humaine, plus connue sous le nom de maladie du sommeil. De 1916 à sa mort 
en 1937, il resta l’apôtre des trypanosomés. L’auteur retrace ici la vie exception-
nelle de ce médecin de la France profonde, que rien ne prédisposait à une telle 
mission et qui devint le spécialiste mondial de la maladie du sommeil.
Jean-Paul Bado est historien, directeur du Groupe de réflexions et d’action pour la 
santé en Afrique (GRASA) et chercheur associé au CEMAf-Centre d’Aix.

o Babacar FALL
Le travail au Sénégal au XXe siècle
320 p. ISBN : 978-2-8111-0544-0 © 2011 28 €

Analysant les étapes marquantes de l’évolution du travail au Sénégal, Babacar 
Fall reconstitue d’abord l’intégration de la société sénégalaise dans le capitalisme 
mondial et ses conséquences contradictoires sur la nature et la perception du 
travail manuel. Il caractérise ensuite les évolutions qui ont eu lieu au lende-
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main de la Deuxième Guerre mondiale, en insistant sur les mutations qui ont 
remplacé progressivement le secteur privé par l’Etat dans le rôle de premier 
employeur, en favorisant la croissance du secteur informel et l’émigration crois-
sante de la main-d’oeuvre jeune.
Babacar Fall enseigne à la faculté des sciences et technologies de l’éducation de la 
formation à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

o Sous la direction de Sébastien BOULAY et Bruno LECOQUIERRE
Le littoral mauritanien à l’aube du XXIe siècle. 
Peuplement, gouvernance de la nature, dynamiques sociales et culturelles
432 p. ISBN : 978-2-8111-0552-5 © 2011 32 €

Malgré son isolement et son aridité, le littoral mauritanien est depuis le Néo-
lithique un espace hautement convoité. Terre de nomades, il a été le cadre de 
changements importants depuis un demi-siècle, le dernier en date étant la mise 
en service, en 2004, de la route goudronnée Nouakchott-Nouadhibou qui 
facilite désormais les liaisons terrestres entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe. 
Espace en mutation rapide, le littoral mauritanien est aujourd’hui confronté à 
de difficiles et multiples défis.  
Sébastien Boulay est anthropologue, maître de conférences à l’Université Paris 
Descartes et membre du Centre population et développement (CEPED). Bruno 
Lecoquierre est géographe, professeur à l’université du Havre et membre du Centre 
interdisciplinaire de recherche sur les mobilités (CIRTAI). Ont contribué à cet ou-
vrage : Benjamin Acloque, Hélène Artaud, Mohamed Fall Ould Bah, Jean-Paul 
Barusseau, Sébastien Boulay, Abdel Wedoud Ould Cheikh, Aminata Correra, 
Abdou Dam Dia, Rachel Effantin Touyer, Ahmed Mouloud Ould Eida, Bernard 
Faye, Francisco Freire, Amadou Kidé, Pierre Labrosse, Christine Le Coeur, Bruno 
Lecoquierre, Jean-Claude Lefeuvre, Amadou Ly, Laurence Marfaing, Elemine 
Ould Mohamed Bara, Khadijetou Seneh, Benjamin Steck, Moustapha Ould Taleb, 
Mohamed Lemine Ould Tarbiya, Philippe Tous et Robert Vernet.

o Sous la direction d’Odile GOERG et Anna PONDOPOULO
Islam et sociétés en Afrique subsaharienne à l’épreuve de l’histoire. 
Un parcours en compagnie de Jean-Louis Triaud
504 p. ISBN : 978-2-8111-0583-9 © 2012 32 €

Durant sa longue carrière, Jean-Louis Triaud a creusé plusieurs sillons centrés 
sur la connaissance des sociétés musulmanes en Afrique de l’Ouest et au-delà. 
A travers les études de « lieux », d’« objets » (tels le livre, la langue, la lettre) et 
de « figures » de l’islam, les auteurs nous offrent ici de nouvelles interprétations 
des espaces musulmans dans le Sahara et dans le Sahel, traversés par les flux 
migratoires, par de nouvelles idées et parfois par des pulsions jihadistes. Des 
phénomènes tels que la « réislamisation » et la « laïcité », mais aussi les combats 
de différents acteurs musulmans pour leur statut et leurs idéaux se trouvent 
au centre de l’ouvrage. Ce livre apporte des regards nouveaux sur l’histoire des
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« confréries » et de leurs « réseaux », sur les rapports entre les pouvoirs et les 
institutions islamiques.
Odile Goerg est professeure d’histoire de l’Afrique à l’Université Paris Diderot- 
SEDET. Anna Pondopoulo est historienne et enseignante à l’INALCO. Ont contri-
bué à cet ouvrage : Hamadou Adama, Jillali El Adnani, Pierre Boilley, Vincent 
Bonnecase, Saïd Bousbina, Issa Cissé, Catherine Coquery-Vidrovitch, Hamidou 
Diallo, Joël Glasman, Odile Goerg, Souley Hassane, Addo Mahamane, Marie Mi-
ran-Guyon, Jean-Claude Penrad, Adriana Piga, Anna Pondopoulo, Boukary Ma-
thias Savadogo, Abdourahmane Seck, Francis Simonis, Jacqueline Sublet, Moussa 
Touré, Bakary Traoré et Maïkoméra Zakari.

o Jan VANSINA
Le Rwanda ancien. Le royaume nyiginya (nouvelle édition)
280 p. ISBN : 978-2-8111-0608-9 © 2012 28 €

La compréhension de l’histoire du royaume dirigé par la dynastie nyiginya, sur 
lequel le Rwanda moderne fut construit, est indispensable pour la compréhen-
sion des événements dramatiques qu’a connus ce pays ces dernières années. Vu 
les carences de l’historiographie ancienne, une nouvelle synthèse était indispen-
sable, signée par l’un des meilleurs spécialistes de cette région d’Afrique depuis 
près d’un siècle.
Jan Vansina est professeur émérite de l’Université du Wisconsin-Madison (USA).

o Sous la direction de Michel SIMEU KAMDEM, Paul TCHAWA et Pierre JANIN
Pour une géographie du développement. 
Autour de la recherche de Georges Courade
348 p. ISBN : 978-2-8111-0614-0 © 2012 29 €

Orchestré autour des pistes ouvertes par Georges Courade pour mettre en place 
une véritable géographie du développement en Afrique occidentale et centrale, 
au sein de diverses institutions, de 1967 à 2007, ce livre propose de poursuivre 
le travail de déconstruction des problématiques spatiales et des entités géogra-
phiques en Afrique subsaharienne. Délaissant l’approche classique tropicale, les 
auteurs, qui lui rendent hommage ici, nous offrent des analyses du développe-
ment rural et régional vues du côté des paysans ainsi que des études des margi-
nalités et des vulnérabilités vécues par les acteurs.  
Michel Simeu Kamdem est directeur de recherches à l’Institut national de cartogra-
phie (INC). Paul Tchawa dirige le département de géographie de l’Université de 
Yaoundé I. Pierre Janin enseigne à l’IEDES (Université Panthéon Sorbonne). Ont 
contribué à cet ouvrage : Alary Véronique, Dongmo Jean-Louis, Esse Ndjeng Maxi-
milien, Follana Christine, Grangeret Owona Isabelle, Guyot Sylvain, Hatcheu Emil 
Tchawé, Janin Pierre,Kaffo Célestin, Kamgnia Dia Bernadette, Lieugomg Médard, 
Ngwa Nebasina Emmanuel, Ouédraogo François de Charles, Schouame Magloire 
Alexandre, Simeu Kamdem Michel, Tchawa Paul, Tchinle Jonas et Touna Mama.
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o Amina SAID CHIRE
Le nomade et la ville à Djibouti. 
Stratégies d’insertion urbaine et production de territoire
264 p. ISBN : 978-2-8111-0598-3 © 2012 25 €

Depuis sa création en 1977, la République de Djibouti attire les populations 
pastorales de toute la région. Les immigrants, déplacés pour cause de problèmes 
climatiques, politiques ou économiques, intègrent Djibouti via des réseaux 
socio-spatiaux qui s’étendent entre la ville et la brousse. Les néo-citadins que 
sont devenus les pasteurs nomades n’ont pas du tout l’impression d’être des 
« squatters ». Ils ne font, selon eux, qu’exercer le « droit » d’usage historique qu’ils 
détiennent sur le sol djiboutien qui a vu le jour sur leur territoire traditionnel. 
Amina Saïd Chiré est maître de conférences à l’université de Djibouti.

o Gaspard DUNKELSBUHLER
Ombre et lumière à Madagascar. Une révolution à Tananarive vue et racontée 
par un Allemand (1971-1973)
324 p. ISBN : 978-2-8111-0467-2 © 2012 26 €

En mai 1972, une révolte des lycéens et étudiants donne le signal d’une révo-
lution à Tananarive, capitale de l’ancienne colonie française de Madagascar. Le 
jeune Allemand Hoffmeister, affecté comme conseiller au ministère du plan par 
le Fonds européen de développement, est arrivé sur l’Ile l’année précédente. Il 
essaie de comprendre le jeune Etat malgache, sa culture, ses traditions et ses 
contradictions, ses forces et ses faiblesses. 
Gaspard Dünkelsbühler est juriste-économiste de formation et vit actuellement en 
Bavière.

o Pierre BOILLEY
Les Touaregs Kel Adagh. Dépendances et révoltes : du Soudan français au Mali 
contemporain (nouvelle édition revue et augmentée)
648 p. ISBN : 978-2-8111-0635-5 © 2012 36 €

Les Kel Adagh, groupement touareg de l’Adagh (ou Adrar des Ifoghas, dans le 
nord du Mali actuel), sont une des composantes du vaste ensemble touareg qui 
s’étend actuellement de l’Algérie au Nigeria, en passant par le Niger, le Burkina 
Faso et le Mali. Leur histoire contemporaine est particulièrement originale : 
dernier groupe touareg du Soudan français à tomber sous la domination colo-
niale, ils se sont soumis sans combat en 1904, mais ont déclenché en 1963-
1964, peu après l’indépendance du Mali, une révolte armée qui fut écrasée 
dans le sang et l’indifférence internationale. Ce sujet est revenu aujourd’hui au 
cœur de l’actualité avec le conflit armé malien où les Kel Adagh jouent un rôle 
central.
Pierre Boilley, historien, est maître de conférences à l’Université Paris 7 – Denis 
Diderot.
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o Rossella SPINA
Enfants de harkis et enfants d’émigrés. Parcours croisés, identité à recoudre
255 p. ISBN : 978-2-8111-0607-2 © 2012 23 €

En 1962, l’Algérie devient indépendante de la France. Cinquante ans après, les 
mémoires ne se sont pas entièrement apaisées sur les deux rives de la Méditer-
ranée autour de la guerre d’indépendance algérienne et de ses suites. Parmi les 
victimes de ce conflit, on peut aussi compter les enfants de harkis et ceux d’émi-
grés économiques algériens. A la lisière entre littérature et sociologie, cette étude 
compare les parcours personnels et identitaires des descendants de migrants 
algériens des deux groupes. En coédition avec l’Institut Maghreb-Europe. 
Rossella Spina a obtenu un doctorat de sciences sociales à l’Université de Paris 8.

o Chizuru NAMBA
Français et Japonais en Indochine (1940-1945). Colonisation, propagande et 
rivalité culturelle
288 p. ISBN : 978-2-8111-0674-4 © 2012 26 €

Durant la Seconde Guerre mondiale, les colonialismes français et japonais se 
sont croisés en Indochine. Profitant de la défaite de la France en Europe, le 
Japon prend pied en Indochine en 1940. Celle-ci présente alors deux particu-
larités : elle est d’abord la seule colonie en Asie du Sud-Est où le Japon laisse 
en place une souveraineté occidentale, en totale contradiction avec « l’émanci-
pation de l’Asie » qu’il professe pourtant largement. C’est en second lieu dans 
cette colonie, la plus éloignée de la France, que le régime de Vichy se maintient 
le plus durablement, même après son effondrement en métropole. Les Français, 
qui ont colonisé l’Indochine, 80 ans plus tôt, et les Japonais, nouveaux occu-
pants asiatiques, y coexistent ainsi pendant cinq ans, se partageant ses richesses 
et bénéficiant de conditions matérielles privilégiées et d’une situation pacifique 
exceptionnelle alors que partout ailleurs la guerre fait rage.
Chizuru Namba, docteure en histoire, est maître de conférences à l’Université Keio 
(Tokyo).
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o Charles BECKER
Le naufrage du Joola dix ans après. Chants pour les morts et les survivants
160 p. ISBN : 978-2-8111-0733-8 © 2012 18 €

Ce livre est un hommage aux morts et aux survivants du naufrage du Joola 
survenu dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, vers 23 heures, au large des 
côtes gambiennes. Les deux parties de l’ouvrage honorent les victimes en les 
unissant dans des chants, d’abord sous la forme de poèmes écrits pour la plu-
part peu de temps après le drame, dans l’émotion sous le choc des événements 
; ensuite, en épelant tous les noms figurant sur la liste détaillée que l’auteur a 
contribué à établir, pour servir de litanie incantatoire invoquant les disparus et 
les rescapés et les sauvant ainsi de l’oubli. Préface d’Idrissa Diallo. 
Historien et anthropologue, Charles Becker a effectué ses recherches au Sénégal, sur 
l’histoire, les sociétés sereer et wolof, la démographie et la santé.

o Sous la direction de Amar MOHAND-AMER et Belkacem BENZENINE
Le Maghreb et l’indépendance de l’Algérie
264 p. ISBN : 978-2-8111-0756-7 © 2012 26 €

Coédition CRASC - IRMC - Karthala. Evénement politique majeur dans le 
long cheminement d’un pays, l’indépendance clôt une situation historique et 
ouvre une nouvelle ère de transformations radicales. Au Maghreb, la fin du 
régime colonial et les Indépendances, dont celle de l’Algérie, constituent d’ex-
cellents marqueurs historiques. Toutefois, l’accès à l’indépendance, la gestion 
politique de ce basculement, le passage pour la population de l’état de colonisés 
à celui de citoyens d’une société libre et les dynamiques de développement et de 
(re)construction diffèrent d’un pays à l’autre. Cinquante ans après, qu’en est-il 
des espoirs suscités par la fin du colonialisme, des aspirations des peuples et des 
défis des Etats nouvellement souverains ?
Amar Mohand-Amer est historien. Il a soutenu en 2010 à Paris 7 une thèse sur 
la crise du Front de libération nationale de l’été 1962 et ses enjeux de pouvoirs. 
Belkacem Benzenine est politologue. Il a soutenu en 2008 à Lille 3 une thèse sur la 
question de la laïcité dans la pensée arabe contemporaine. Ont contribué à cet ou-
vrage : Belkacem Benzenine, Nourredine Bessadi, Philippe Bouba, Julie Champre-
nault, Pierre Daum, Malika El Korso, Pierre-Jean Le Foll-Luciani, Nader Meddeb, 
Amar Mohand-Amer, Anouar Mokrani, Abdenour Mouloud, Abderahmen Mou-
men, Ana Sofia Neno Leite, Fatima Zohra Saï, Tahar Saoud, Nedjib Sidi Moussa, 
Yasmina Touaibia et Jean Zaganiaris.
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o Habib Ould MAHFOUDH
Mauritanides. Chroniques du temps qui ne passe pas
420 p. ISBN : 978-2-8111-0786-4 © 2012 32 €

Cet ouvrage reprend une centaine de chroniques publiées par l’intellectuel et 
journaliste mauritanien Habib Ould Mahfoudh (1960-2001) dans les colonnes 
de divers organes de presse locaux, parmi lesquels celui qu’il a fondé lui-même 
(Le Calame), entre 1991 et la date de sa disparition prématurée. L’ironie mor-
dante qui parcourt la plupart de ces textes et leur qualité d’écriture témoignent 
d’un mariage réussi des traditions littéraires de Mauritanie avec des apports 
culturels francophones. Ces textes constituent une somme unique de témoi-
gnages sur une décennie d’évolution politique de la Mauritanie. Ils regorgent 
de notations, de références, de citations et parfois de longs développements, qui 
attestent de l’étendue des connaissances de leur auteur sur l’histoire, la société 
et la culture de son pays.
Habib Ould Mahfoudh (1960-2001) était un intellectuel et journaliste maurita-
nien.

o Sous la direction de Philippe BONNICHON, Pierre GENY et Jean NEMO
Présences françaises outre-mer (XVIe-XXIe siècles). 
Tome I - Histoire : périodes et continents
1192 p. ISBN : 978-2-8111-0737-6 © 2012 65 €

Le présent ouvrage rassemble une partie des travaux de l’Académie des sciences 
d’outre-mer qui réunit des experts et des personnalités aux compétences variées. 
L’Académie a pour mission d’étudier les questions relatives aux pays liés à la 
France avant, pendant et après l’ère coloniale, sous leurs aspects scientifiques, 
politiques, économiques, techniques, historiques, géographiques, sociaux et 
culturels. Ce tome I est consacré à l’histoire, depuis le XVIe siècle jusqu’à nos 
jours, des différentes modalités selon lesquelles la France et les Français se sont 
rendus présents outre-mer, hors d’Europe. Ces présences françaises sont expo-
sées selon trois périodes historiques (XVIe siècle-début du XIXe ; XIXe siècle-1ère 
moitié du XXe ; années 1950-1960 jusqu’à nos jours) et selon les régions du 
monde où elles se sont manifestées.
Philippe Bonnichon est enseignant à la Sorbonne. Jean Nemo ancien directeur au 
ministère de la coopération et ancien directeur général de l’ORSTOM est actuel-
lement membre libre de l’ASOM. Pierre Gény a été responsable de projet de dé-
veloppement en Afrique, au Moyen-Orient et en Extrême Orient pour le BDPA. 
Ont contribué à cet ouvrage : Charles-Robert Ageron, Marc Aicardi de Saint-Paul, 
Jacques Alibert, Christian Bégin, François Bellec, Paul Blanc, Philippe Bonnichon, 
Yves Boulvert, Jean-Marie Breton, Bernard Brizay, Michel David, Maurice Faivre, 
Jacques Farcis-Morgat, Pierre-Luc Farret, Jacques Frémeaux, Pierre Gény, Dou-
glas Gressieux, Michel Guillou, Philippe Haudrère, Christian Huetz de Lemps, 
Edmond Jouve, Le Mong Nguyen, Jean-Claude Lesourd, Michel Levallois, Jean 
Martin, Antoinette Maux-Robert, Jean Nemo, Blaise Alfred Ngando, Luc Pfirsch, 
Xavier de Planhol et Paul Rignac.
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o Sous la direction de Philippe BONNICHON, Pierre GENY et Jean NEMO
Présences françaises outre-mer (XVIe-XXIe siècles). 
Tome II - Science, religion et culture
624 p. ISBN : 978-2-8111-0738-3 © 2012 55 €

Le tome II aborde le déroulement dans le temps des présences françaises selon 
une approche thématique centrée sur les sciences et technologies, la religion et 
la culture.

o Sous la direction de Philippe BONNICHON, Pierre GENY et Jean NEMO
Présences françaises outre-mer (XVIe-XXIe siècles). Tomes I et II
1816 p. ISBN : 978-2-8111-0743-7 © 2012 110 €

Les deux tomes, qui peuvent être achetés séparément, sont également proposés 
ensemble à un prix spécial.

o  Sous la direction de Jean-Robert HENRY et Jean-Claude VATIN  
en collaboration avec Sébastien DENIS et François SIINO
Le temps de la coopération. Sciences sociales et décolonisation au Maghreb
408 p. ISBN : 978-2-8111-0788-8 © 2012 29 €

Au moment où les pays du Maghreb se libéraient l’un après l’autre de l’emprise 
coloniale, la mise en place simultanée d’une politique de coopération avec la 
France était paradoxale. Ce fut particulièrement sensible en Algérie, où le flux 
des rapatriés et militaires qui regagnaient massivement la métropole à l’issue 
d’une guerre impitoyable croisait celui des milliers de jeunes diplômés qui tra-
versaient en sens inverse la Méditerranée, porteurs d’un espoir de réconcilia-
tion, de reconstruction et de développement partagé. Cette coopération fut 
intense dans l’enseignement supérieur, lieu par excellence où se négociaient des 
éléments de rupture et d’héritage avec le passé. Pour y répondre, cet ouvrage 
conjugue deux approches, l’une avec un ensemble d’études d’universitaires 
français et maghrébins, l’autre à partir d’enquêtes orales, objet du film Coopé-
rations, joint à ce livre sous forme de DVD.
Ont contribué à cet ouvrage : Madjid Benchikh, Chantal Bernard, Négib Bou-
derbala, Jean-Philippe Bras, Omar Carlier, Salem Chaker, Marc Côte, Sébastien 
Denis, Daho Djerbal, René Gallissot, Gilbert Grandguillaume, Jean-Robert Henry, 
Claude Journès, Aïssa Kadri, Ahmed Mahiou, Paul Pandolfi, Jean Peneff, Marc 
Riglet, Daniel Rivet, Paul Siblot, Rachid Sidi Boumedine, François Siino, Jean-
François Troin et Jean-Claude Vatin.
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o Sous la direction de Amina Saïd CHIRE
Djibouti contemporain
360 p. ISBN : 978-2-8111-0824-3 © 2012 29 €

« Confetti d’empire », « lieu de transit » ou « escale stratégique », la persistance 
de ces clichés montre que Djibouti, créé pourtant depuis plus d’un siècle, reste 
méconnu. Le principal objectif de cet ouvrage est de proposer un panorama à 
jour d’un pays intégré dans son environnement régional : la Corne de l’Afrique. 
Le destin de Djibouti est toujours lié à celui de son grand voisin, l’Ethiopie, qui 
utilise ses ports pour son commerce extérieur. Toute son économie s’est d’ail-
leurs organisée autour de cette activité de transit qui représente près de 90 % 
du PIB. Cette dépendance a influé sur les institutions de la République qui se 
sont transformées afin de répondre au mieux aux besoins du principal client du 
pays. Djibouti tente de remédier à cette situation en diversifiant ses activités 
et sa clientèle, espérant une nouvelle fois devenir le « Dubaï de la Corne de 
l’Afrique ».
Maître de conférences à l’université de Djibouti, Amina Saïd Chiré est géographe.

o Sous la direction de Katja WERTHMANN et Mamadou Lamine SANOGO
La ville de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. 
Urbanité et appartenances en Afrique de l’Ouest
324 p. ISBN : 978-2-8111-0798-7 © 2013 26 €

La capitale Ouagadougou et la seconde ville du Burkina Faso, Bobo-Dioulasso, 
se distinguent l’une de l’autre par leur histoire, leur composition démogra-
phique, leur urbanisme, leurs ressources économiques, leurs éléments socio-
culturels, etc. Cet ouvrage collectif sur Bobo-Dioulasso réunit les contributions 
d’ethnologues, d’historiens, de linguistes et d’économistes. Ces contributions 
se penchent sur la place historique et économique de Bobo-Dioulasso dans la 
région, sur les transformations coloniales et postcoloniales, ainsi que sur cer-
taines catégories ou groupes sociaux. Elles montrent que l’urbanité et l’appar-
tenance sont des processus dynamiques qui déterminent la situation sociale ou 
historique.
Katja Werthmann est professeur au département des études africaines à l’université 
de Leipzig (Allemagne). Mamadou Lamine Sanogo est directeur de l’Institut des 
sciences des sociétés (INSS) du Centre national de la recherche scientifique et techno-
logique (CNRST), à Ouagadougou.

o Jean BOULEGUE
Les royaumes wolof dans l’espace sénégambien (XIIIe-XVIIIe siècle)
504p. ISBN : 978-2-8111-0880-9 © 2013 35 €

De la dislocation du Jolof à la conquête française, l’histoire de ces royaumes sera 
avant tout celle de leur dynamique propre : construction de l’Etat et d’une force 
militaire qui deviendra politique, conflits sociaux, révoltes paysannes, islamisa-
tion et rôle politique des responsables religieux. Les échanges atlantiques ont  
fortement pesé sur l’évolution économique, les Etats se sont adaptés au marché 
mondial et à la demande d’esclaves, laquelle s’est fortement accrue à la fin du
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XVIIe siècle. Mais ce ne fut pas de manière passive ; les rois ont maintenu sous 
leur contrôle les contacts côtiers et ont même réussi, au cours du XVIIIe siècle, à 
infléchir en leur faveur les termes de l’échange.
Jean Boulègue (1937-2011) a enseigné au Sénégal et au Tchad, avant d’effectuer 
sa carrière universitaire à l’Université Paris-I comme maître de conférences puis, 
comme professeur d’histoire médiévale et moderne de l’Afrique. Professeur émérite 
depuis 2005, il a poursuivi ses recherches jusqu’à sa mort, à la fois sur le Sénégal et 
sur la défense de la laïcité républicaine et de la liberté d’expression.

o Michel KELLE
Cinq Figures de l’émancipation algérienne
252 p. ISBN : 978-2-8111-0876-2 © 2013 25 €

Cet ouvrage présente le parcours de cinq figures marquantes liées à l’histoire de 
l’Algérie du XXe siècle : deux Français de métropole, Germaine Tillion (1907-
2007) et André Mandouze (1916-2006), et trois Pieds-Noirs, Alfred Bérenguer 
(1915-1996), Charles Koenig (1921- 2009) et Pierre Claverie (1938-1996). 
Dans des positionnements et des engagements différents dus à leur histoire 
personnelle, faisant souvent preuve d’une clairvoyance prémonitoire, ces per-
sonnalités ont cherché, chacune à sa manière, à alerter les Européens d’Algérie 
et les Français de métropole sur les périls d’un système colonial fondamentale-
ment injuste et sur l’urgence, après les événements de 1945, à s’engager dans 
la voie de l’émancipation réclamée par le peuple algérien opprimé sur les plans 
politique, social, culturel et religieux. Attachés à la fois à la France et à l’Algérie, 
cette femme et ces hommes ont voulu œuvrer pour une paix juste et rapide et 
pour la cohabitation continuée d’une communauté européenne avec la popula-
tion berbéro-arabe et musulmane d’une Algérie souveraine.
Michel Kelle, né en 1940, agrégé de grammaire, IPR de Lettres, a enseigné en Algé-
rie en tant que coopérant à Tlemcen de 1965 à 1967, et à Oran de 1982 à 1988.

o Sous la direction de Vanessa GUENO et Didier GUIGNARD
Les acteurs des transformations foncières autour de la Méditerranée 
au XIXe siècle
264 p. ISBN : 978-2-8111-0748-2 © 2013 25 €

Cet ouvrage s’attache à faire toute la lumière sur un sujet peu exploré jusqu’ici : 
comment le concept de propriété individuelle et exclusive s’est diffusé tout 
autour de la Méditerranée au XIXe siècle. Il analyse sous ces diverses formes 
– révolutions libérales au nord, réformes impériales à l’est, offensives coloniales 
au sud – les politiques qui ont abouti à les mettre en œuvre. Il privilégie une 
entrée par les acteurs du droit, véritables chevilles ouvrières de ces réformes. 
Leurs jeux révèlent, à différentes échelles, la complexité des relations sociales 
dans un monde méditerranéen, à cette époque comme aujourd’hui, en pleine 
mutation. Cette approche confère à ce livre d’histoire contemporaine un intérêt 
d’une grande actualité.
Ont collaboré à cet ouvrage : Fabrice Boudjaaba, Charlotte Deweerdt, Philippe 
Gelez, Vanessa Gueno, Didier Guignard, Nicolas Michel, Christine Mussard et 
Yücel Terzibasoglu.
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sciences éconoMiQues et PolitiQues

o Jacques GIRI
Les nouvelles hypothèses sur les origines du christianisme. 
Enquête sur les recherches récentes (4ème édition)
336 p. ISBN : 978-2-8111-0539-6 © 2011 26 €

Jacques Giri a lu un très grand nombre d’ouvrages, anciens et récents, en fran-
çais et en anglais sur le thème et a fréquenté méthodiquement les sites inter-
net, principalement anglo-saxons, qui depuis de nombreuses années rendent 
compte des dernières recherches sur Jésus et les premières communautés chré-
tiennes. Véritable état des savoirs sur la question, cet ouvrage a été jugé sérieux 
et remarquable, bien qu’il reste trop ignoré par les exégètes, les commentateurs 
bibliques et la grande presse. Dans cette quatrième édition, l’auteur enrichit son 
livre des plus récentes hypothèses.

o Cheikh Anta BABOU
Le Jihad de l’âme. Ahmadou Bamba et la fondation de la Mouridiyya 
au Sénégal (1853-1913)
348 p. ISBN : 978-2-8111-0533-4 © 2011 30 €

Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur de la Mouridiyya, est un person-
nage central dans l’histoire de l’islam au Sénégal. Alors que cette importante 
confrérie soufie a fait l’objet de nombreuses recherches, et bien qu’il existe une 
abondante littérature hagiographique sur Ahmadou Bamba, on ne disposait 
encore d’aucune analyse critique sur sa vie. Le Jihad de l’âme constitue une 
analyse fine de la fondation et du développement de l’ordre à travers une étude 
biographique de son fondateur. Traduit de l’anglais.
Cheikh Anta Babou est maître de conférences à l’université de Pennsylvanie, où il 
enseigne l’histoire de l’Afrique occidentale, le rôle des religions et de l’islam.

o Centre d’études internationales
Le différend saharien devant l’Organisation des Nations unies
248 p. ISBN : 978-2-8111-0535-8 © 2011 25 €

La complexité du différend saharien a été révélée, au grand jour par les formules 
équivoques adoptées dans l’Avis consultatif de la Cour internationale de Justice, 
avant de se cristalliser dans les difficultés inhérentes à la mise en œuvre du Plan 
de règlement. Mais depuis l’année 2007, une nouvelle phase dans le traitement 
du dossier saharien par l’ONU conforte la pratique internationale en matière 
d’autodétermination et atteste de la volonté unanime des membres influents de 
la Communauté internationale de consacrer une lecture évolutive du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes. En coédition avec le Centre d’Etudes Inter-
nationales (Rabat).
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Le Centre d’études internationales (CEI) est un groupe de réflexion et d’analyse 
basé à Rabat. Acteur actif du débat sur l’intégration maghrébine, le CEI s’intéresse 
également aux nouvelles problématiques liées à la sécurité internationale, notam-
ment l’immigration, le terrorisme et la fragmentation étatique. Ont contribué à 
cet ouvrage : Brahim Saidi, Frédéric Rouvillois, Abderrahim El Maslouhi, Abdel-
hamid Benkhattab, Abdelali Bouzoubaâ, Mohamed Lamouri, Smail Kouttroub, 
Said Saddiki, Abdelhay Sakat Andaloussi, Zakaria Abouddahab, Michel Rousset, 
AbdelKader El Kadiri, El Hassane Bouquentar, Badr Jalal Kacimi et Abderrahim 
El Maslouhi.

o Sous la direction de Michel VERNIERES 
Patrimoine et développement. Etudes pluridisciplinaires
180 p. ISBN : 978-2-8111-0562-4 © 2011 19 €

La valorisation de son patrimoine apparaît pour un territoire, comme l’un des 
moyens d’accroître son développement économique et social. Or, le patrimoine, 
construit social lié à l’histoire de chaque société, est le résultat d’un processus 
complexe de patrimonalisation. Ce dernier prend des formes très diverses selon 
les territoires, tout comme l’ensemble des processus qui permettent leur déve-
loppement humain. Le présent ouvrage explore les liens entre patrimoine et 
développement tour à tour dans des pays d’Afrique, d’Asie et d’Europe selon les 
approches de disciplines aussi variées que l’anthropologie, l’économie, l’histoire 
de l’art...
Michel Vernières, économiste, est professeur émérite à l’Université Paris I Panthéon-
Sorbonne, membre du Centre d’économie de la Sorbonne - équipe MATISSE et 
président d’honneur du GEMDEV

o  Tarik DAHOU, Mohamed ELLOUMI, François MOLLE, Maher GASSAB  
et Bruno ROMAGNY
Pouvoirs, sociétés et nature au sud de la Méditerranée
276 p. ISBN : 978-2-8111-0564-8 © 2011 26 €

La gouvernance des ressources naturelles n’est pas encore analysée de manière 
systématique au sud de la Méditerranée, alors que l’on voit poindre des inégali-
tés croissantes dans l’utilisation des ressources des secteurs agricoles, hydriques, 
forestiers ou halieutiques. Peut-on expliquer ces inégalités par la seule libérali-
sation des deux dernières décennies ou doit-on les imputer aux politiques mises 
en oeuvre par les Etats de la région, dont les autocraties vacillent ?
Tarik Dahou, socio-anthropologue, est chercheur associé au Centre d’études afri-
caines de l’EHESS. Mohamed Elloumi est agro-économiste à l’Institut national de 
la recherche agronomique de Tunisie. François Molle, géographe, est directeur de 
recherche à l’Institut de recherche pour le développement. Maher Gassab, écono-
miste, est professeur à l’école supérieur de commerce de Tunis. Bruno Romagny est 
économiste des ressources renouvelables à l’Institut de recherche pour le développe-
ment. Ont contribué à cet ouvrage : Catherine Baron, Omar Bessaoud, Saïd-chaou-
ki Chakour, Boualem Chebira, Tarik Dahou, Mohamed Elloumi, Toufik Ftaïta,
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Maher Gassab, Sylvain Lanau, Thierry Linck, Mohamed Mahdane, François 
Molle, Olivier Petit, Bruno Romagny, Thierry Ruf, Racha Sallemi et Marie-Jeanne 
Valony.

o Lama KABBANJI 
Politiques migratoires en Afrique de l’Ouest. Burkina Faso et Côte d’Ivoire
228 p. ISBN : 978-2-8111-0582-2 © 2011 25 €

La gestion des migrations internationales représente un enjeu majeur, en par-
ticulier dans son lien avec la mondialisation. Contribution majeure et origi-
nale sur le processus de régionalisation des politiques migratoires en Afrique 
de l’Ouest depuis les années 1970, particulièrement entre le Burkina Faso et la 
Côte d’Ivoire, ce livre apporte un nouvel éclairage sur la gestion des migrations 
dans une partie de l’Afrique où le brassage des populations existe depuis de 
nombreuses années, produisant un des premiers systèmes migratoires régiona-
lisés. 
Lama Kabbanji est chargée de recherche à l’Institut de recherche pour le développe-
ment (IRD).

o Sous la direction de Claude ARDITI, Pierre JANIN et Alain MARIE
La lutte contre l’insécurité alimentaire au Mali. Réalités et faux semblants
384 p. ISBN : 978-2-8111-0579-2 © 2011 29 €

Au Mali, l’adage dit que «le chef a la main sur le grenier» : des aînés de famille 
au souverain, un attribut essentiel du pouvoir a toujours été d’accumuler et 
de conserver des excédents céréaliers pour les redistribuer en cas de pénuries 
alimentaires. Dans le Mali contemporain, à la suite des crises alimentaires de 
2005 et de 2008, cette tradition se manifeste par le fait que la Présidence de 
la République, au nom du même adage, conduit une action centralisatrice de 
contrôle sur tous les instruments de lutte contre l’insécurité alimentaire. A par-
tir d’enquêtes de terrain, les contributions de cet ouvrage confirment que cette 
mise en scène, redoublée par un discours scientiste, est surtout celle des faux 
semblants : la grande pauvreté et la faim restent le lot des milieux populaires, 
notamment en ville où elles nourrissent le mécontentement et la désaffection 
à l’égard du Pouvoir. Un ouvrage toujours d’actualité pour comprendre la crise 
du Mali en 2013.
Claude Arditi, anthropologue, est chercheur honoraire au Centre d’études africaines. 
Pierre Janin, géographe, est chercheur à l’Institut de recherche pour le développe-
ment (IRD). Alain Marie, anthropologue est maître de conférences à l’Université de 
Paris I (IEDES) et chercheur honoraire au Centre d’études africaines. Ont contri-
bué à cet ouvrage : Pierre Janin, Sandrine Dury, Ève Fouilleux, Vincent Bertout, 
Ivan Crouzel, Claude Arditi, Charles-Édouard de Suremain, Élodie Razy, et Alain 
Marie.
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o Sous la direction de Franck MERMIER et Sabrina MERVIN
Leaders et partisans au Liban
504 p. ISBN : 978-2-8111-0595-2 © 2012 32 €

Cet ouvrage fait partie des incontournables (Cf. page 7).
Franck Mermier est directeur de recherche au CNRS/IIAC-LAU (Paris). Sabrina 
Mervin est chargée de recherche au CNRS/CEIFR (Paris). Ont contribué à cet 
ouvrage : Franck Mermier, Sabrina Mervin, Philippe Abirached, Emma Aubin-
Boltanski, Hannes Baumann, Victor Gervais, Isabelle Rivoal, Bruno Dewailly, 
Franck Mermier, Bruno Lefort, Chantal Mazaeff, Catherine Le Thomas, Arka-
diusz Płonka, Fiona McCallum, Michel Tabet, Aurélie Daher, Melhem Chaoul et 
Chawki Douayhi.

o Sous la direction de Solofo RANDRIANJA
Madagascar, le coup d’Etat de mars 2009
336 p. ISBN : 978-2-8111-0605-8 © 2012 29 €

Le 17 mars 2009, une partie de l’armée s’empare du palais présidentiel situé 
dans la capitale de Madagascar et renverse le Président Marc Ravalomanana, élu 
par deux fois. Composé de onze contributions d’auteurs aux parcours variés, 
cet ouvrage traite de divers aspects de ce coup d’Etat. Organisée par un ancien 
Disc-Jockey, le jeune Andry Rajoelina, nouvellement élu maire de la capitale, 
et soutenue par une partie du monde des affaires et de l’armée, cette prise du 
pouvoir soulève questions et controverses, expression d’un malaise social et 
politique profond. Le lecteur trouvera ici des pistes de débats et de recherches 
sur les changements politiques à Madagascar et leur environnement, ainsi que 
sur la nature de la démocratie.
Solofo Randrianja est professeur d’histoire politique contemporaine à l’université de 
Tamatave (Madagascar) et collabore avec plusieurs centres de recherche internatio-
naux, tel Freeedom House. Ont contribué à cet ouvrage : Mboara Andrianarimana-
na, Ndimby Andrianavalona, Mathilde Gingembre, Patrick Rakotomalala Juvence 
F. Ramasy, Vony Rambolamanana, Hery Randriamalala, Solofo Randrianja, 
Justine Ranjanita, Raymond Ranjeva, Lucienne Wilmè et Patrick O. Waeber.

o Sous la direction de Fabienne LELOUP, Jean BROT et Hubert GERARDIN 
L’Etat, acteur du développement
298 p. ISBN : 978-2-8111-0617-1 © 2012 28 €

Depuis 2008, la crise financière et économique mondiale a remis en avant la 
question de l’Etat : il s’agit moins de se demander si l’Etat a encore un rôle que 
d’identifier et de redéfinir ses missions et surtout les moyens dont il dispose 
afin d’assurer l’intérêt collectif. Trois entrées thématiques structurent l’ouvrage : 
l’enchevêtrement des acteurs, l’évolution des politiques publiques et les nou-
veaux espaces et territoires. Chaque partie illustre les formes actuelles de l’action 
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publique, au-delà des débats sur les régimes politiques ou la bonne gouver-
nance. La présentation d’un ensemble de pratiques des acteurs publics vise, par 
leur analyse, à en amener une compréhension argumentée.
Fabienne Leloup est politiste et économiste, professeur en action publique à l’Uni-
versité catholique de Louvain (Mons) et responsable du Groupe de recherche belgo-
français en action publique et développement territorial (GRAPDT). Jean Brot est 
économiste, ingénieur d’études à l’Université Nancy 2, membre du BETA-REGLES 
Nancy (Bureau d’économie théorique et appliquée). Hubert Gérardin est écono-
miste, maître de conférences à l’Université Nancy 2, membre du BETA-REGLES 
Nancy et directeur de l’Institut de préparation à l’administration générale de Nancy 
(IPAG). Ont contribué à cet ouvrage : Ali Abdallah, Philippe Adair, Catherine 
Baron, Jean Brot, Emmanuel Brunet-Jailly, Jean-Emile Charlier, Charlotte Fon-
tan-Sers, Hubert Gérardin, Fabienne Leloup, Jérôme Lombard, Géraud Magrin, 
John Martin, Frédéric Moens, Marthe Nyssens, Thierry Pairault, Muriel Périsse, 
Olivier Petit, Jacques Poirot, Béatrice Quenault, Geert van Vliet, Solange Verger, 
Marie-Catherine Vermer et Pascal Wélé.

o Sous la direction de Daouda GARY-TOUNKARA, Didier NATIVEL
L’Afrique des savoirs au sud du Sahara (XVIe-XXIe siècles). 
Acteurs, supports, pratiques
439 p. ISBN : 978-2-8111-0616-4 © 2012 32 €

Cet ouvrage présente une réflexion pluridisciplinaire sur des connaissances et 
des compétences aux contenus et aux formes multiples au sud du Sahara. Pour 
la plupart fondées sur des recherches de terrain (Sénégal, Madagascar, Mauri-
tanie, Mali, Guinée, Burkina Faso, Ghana, Rwanda, Burundi, Ethiopie), les 
études mettent l’accent sur les aspects sociopolitiques et symboliques du sujet. 
Qu’ils soient hommes ou femmes, traditionnistes, agents de l’Etat et de struc-
tures non étatiques, intellectuels, artistes, jeunes urbains, les Africains disposent 
de savoirs propres, légitimés ou non. Ils participent ainsi de manière étroite à la 
construction de cultures locales ou nationales.
Daouda Gary-Tounkara est chargé de recherches au CNRS, membre du laboratoire 
LAM-IEP de Bordeaux. Didier Nativel est docteur en histoire et membre associé du 
laboratoire SEDET, Université Paris Diderot-Paris 7. Ont contribué à cet ouvrage : 
Sarah Andrieu, Marie Brossier, Thomas Fouquet, Joseph Gahama, Marie-Eve Hu-
mery, Emmanuel Isnard, Laurent Manière, Gregory Mann, Chloé Maurel, Aïssatou 
Mbodj-Pouye, Céline Pauthier, Claude-Hélène Perrot, Françoise Raison-Jourde, 
Faranirina V. Rajaonah, Jean-Louis Triaud, Cheikhna Wagué et Anaïs Wion.

o Sous la direction de André CORTEN, Catherine HUART et Ricardo PENAFIEL
L’interpellation plébéienne en Amérique latine. Violence, actions directes 
et virage à gauche
336 p. ISBN : 978-2-8111-0625-6 © 2012 29 €

En Amérique latine, la décennie 2000 a vu, dans un même temps, l’émergence 
de gouvernements de gauche et des grands soulèvements populaires. On a vite 
fait d’assimiler les premiers aux seconds, d’autant plus que certains gouverne-
ments se revendiquent comme des « gouvernements des mouvements sociaux ».
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Est-ce le cas ? Qui peut trancher cette question ? La démarche de ce livre est de 
chercher à saisir ces formes d’intervention populaire à partir du sens que leur 
attribuent leurs protagonistes anonymes en scrutant le récit de ceux qui ont 
participé aux soulèvements ou aux actions directes spontanées qui continuent 
aujourd’hui à surgir dans différents pays. De ce parler ordinaire recueilli au 
Venezuela, au Brésil, en Equateur et en Bolivie, mais aussi au Mexique et au 
Pérou, se dégage un nouveau personnage : la plèbe. Un personnage perçu sou-
vent comme violent.
André Corten est professeur titulaire à l’université du Québec à Montréal. Cathe-
rine Huart est doctorante en sociologie à l’université du Québec à Montréal. Ricardo 
Peñafiel est chercheur post-doctorant au CPDS (Centre de recherche sur les poli-
tiques et le développement social) de l’université de Montréal. Ont contribué à cet 
ouvrage : Pierre Beaucage, Martin Breaugh, Jesús Carballo, André Corten, Tania 
Faustino Da costa, Benoit Décary-Secours, Manuel De la Fuente, José Antonio  
Giménez Micó, Martin Hébert, Catherine Huart, David Longtin, Eduardo Mal-
pica Ramos, Ricardo Peñafiel et Natasha Prévost.

o Jeanne VIVET
Déplacés de guerre dans la ville. La citadinisation des deslocados à Maputo 
(Mozambique)
384 p. ISBN : 978-2-8111-0629-4 © 2012 29 €

Alors que les réfugiés et les déplacés sont de plus en plus nombreux à trouver 
refuge en milieu urbain, ils sont longtemps restés invisibles dans le champ scien-
tifique et politique, car ils échappent davantage aux processus de catégorisation 
des organisations internationales et des gouvernements. Ils ont ainsi souvent 
été confondus avec la masse des migrants ruraux venus en ville à la recherche 
de meilleures conditions de vie. Entre géographie urbaine et géographie des 
migrations, ce livre s’inscrit dans une réflexion générale sur la citadinité et sur 
les liens entre mobilités et territoires. En coédition avec l’IFAS (Johannesburg).
Jeanne Vivet est ancienne élève de l’ENS-Lyon, agrégée en géographie et docteure de 
l’Université de Paris Ouest Nanterre.

o Sous la direction d’Oumar CISSE
Les décharges d’ordures en Afrique. Mbeubeuss à Dakar au Sénégal
329 p. ISBN : 978-2-8111-0633-1 © 2012 29 €

Cet ouvrage propose les résultats d’études visant à évaluer les impacts de la 
décharge de Mbeubeuss à Dakar sur les ressources environnementales, l’éco-
nomie locale, la santé et les conditions d’existence des populations riveraines et 
des récupérateurs de déchets. Il apporte des données nouvelles sur la qualité des 
ressources en eau souterraine et des sols autour de la plus grande décharge d’or-
dures du Sénégal. Il procède à une véritable radioscopie de cette dernière à tra-
vers une analyse des déchets qu’elle reçoit, des populations qui la fréquentent,
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des matières qu’on y extrait et des échanges qui s’y effectuent. En coédition 
avec le CRES.
Oumar Cissé est chercheur en environnement et directeur de l’Institut africain de 
gestion urbaine (IAGU). Ont contribué à cet ouvrage : Missohou Ayao, Assane 
Guèye Cissé, Oumar Cissé, Silwan Daouk, Mamadou Moustapha Diagne, Amadou 
Diallo, Yémou Dieng,  Cheikh Fall, Cheikh Bécaye Gaye, Mohamed Lamine Gaye, 
Donald Sênakpon Gbenou, Anne Guèye-Girardet, Chantal Diouma Gningue, El 
Housseynou Ly, Malick Mbodj, Mamadou Lamine Ndiaye, Papa Ndiaye, Marie-
Sophie Ndong, Seydou Niang, Youga Niang, Hans-Rudolf Pfeifer, Al Assane Samb, 
Charles Antoine Sambou, Gérôme Sambou, Baba Sarr, Fafa Sow, Anta Tal Dia 
Seynabou Top, Salimata Seck Wone et Donatien Zanga.

o Catherine LE THOMAS
Les écoles chiites au Liban. Construction communautaire 
et mobilisation politique
420 p. ISBN : 978-2-8111-0592-1 © 2012 32 €

Sur la base d’une enquête de terrain de trois ans, cet ouvrage analyse un pro-
blème central au sein du chiisme libanais contemporain : l’éducation, au 
croisement des stratégies religieuses, sociales et politiques des acteurs commu-
nautaires. Témoin et enjeu des luttes de pouvoir, elle s’insère dans un faisceau 
de mobilisations pour lesquelles elle représente un levier, dans un contexte 
d’extrême perméabilité des différents secteurs sociaux et de faiblesse de l’Etat. 
Les écoles communautaires s’intègrent aussi bien dans des stratégies politiques 
personnelles que dans des projets de société globaux ; celui du Hezbollah. Ce 
dernier exerce aujourd’hui une hégémonie culturelle réelle, bien que contestée, 
sur les chiites au Liban et a acquis un rôle central dans la prestation de services 
sociaux du pays à la communauté. En coédition avec l’IFPO (Beyrouth).
Catherine Le Thomas est chercheuse associée au Centre d’études interdisciplinaires 
du fait religieux (EHESS).

o Sous la direction de Muriel GOMEZ-PEREZ et Marie Nathalie LEBLANC 
L’Afrique des générations. Entre tensions et négociations
842 p. ISBN : 978-2-8111-0631-7 © 2012 45 €

Cet ouvrage fait partie des incontournables (Cf. page 4).
Muriel Gomez-Perez est professeure au département d’histoire de l’Université Laval 
(Québec, Canada) et membre du laboratoire SEDET de l’Université Paris Diderot-
Paris 7. Marie Nathalie LeBlanc est anthropologue et professeure au département de 
sociologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM, Canada). Ont contribué 
à cet ouvrage : Toibidou Ali Mohamed, Erin Augis, Denise Brégand, Anne-Emma-
nuelle Calvès, Alioune Diagne, Mountaga Diagne, Birgit Englert, Louis Audet-
Gosselin, Alessandro Gusman, Marloes Janson, Bogumil Jewsiewicki-Koss, Cédric 
Jourde, Daniel Künzler, Marie-Josée Lewis, Jean-Michel Mabeko-Tali, Hervé 
Maupeu, Nathalie Mondain, Géraldine Mossière, Martin Mourre, Marc-Antoine 
Pérouse De Montclos, Sara Randall, Abdoulaye Sounaye et Bob White.
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o Sous la direction de Jean-Claude WILLIAM, Fred RENO et Fabienne ALVAREZ
Mobilisations sociales aux Antilles. Les événements de 2009 
dans tous leurs sens
364 p. ISBN : 978-2-8111-0650-8 © 2012 28 €

Après les événements du début de l’année 2009, que reste-t-il du mouvement 
initié par le LKP en Guadeloupe et le K5F en Martinique ? Nombreux sont 
ceux qui ont prophétisé que « rien ne sera plus jamais comme avant ». Mais, 
au-delà des discours militants, les sentiments oscillent entre désillusion, colère, 
cynisme et déception. Pourtant, la mobilisation aura été un moment intense 
d’échanges d’idées et de confrontation des approches du réel, d’exaltation des 
identités guadeloupéenne et martiniquaise, et, dans une certaine mesure, de 
l’identification française. Les réserves et critiques occultent souvent les gains 
matériels et symboliques de la mobilisation, et surtout le sens profond du sou-
lèvement. Au-delà du sens partagé, la mobilisation a mis au jour des sens diffé-
rents, voire opposés, qui requièrent une analyse contextualisée.
Fabienne Alvarez est maître de Conférences en sciences de gestion à l’Université des 
Antilles et de la Guyane. Fred Reno et Jean-Claude William sont professeurs en 
science politique à l’Université des Antilles et de la Guyane. Ont contribué à cet 
ouvrage : Fabienne Alvarez, Yarimar Bonilla, Jacques Dumont, Danielle Laport, 
Julien Mérion, Edmond Mondésir, Nathalie Mrgudovic, Eric Nabajoth, Pamela 
Obertan, Bernard Phipps, Olivier Pulvar, Fred Reno, Boris Samuel et Jean-Claude 
William.

o Sous la direction de Jean-Pierre SAINTON
Histoire et Civilisation de la Caraïbe. Tome 2. Le temps des matrices : 
économie et cadres sociaux du long XVIIIe siècle.
396 p. ISBN : 978-2-8111-0642-3 © 2012 29 €

C’est par le biais d’une histoire conçue au plus près des territoires, des réalités 
humaines, de la densité culturelle des vécus sociaux, qu’il convient d’étudier 
les espaces caraïbes, aux points d’articulations des singularités insulaires et de 
l’unité de civilisation. Après le temps des Genèses qui vit l’émergence à l’histoire 
des Caraïbes insulaires, voici la première partie du temps des Matrices, une 
étude synthétique et dense des structures économiques et des cadres sociaux 
de cet âge classique de l’habitation esclavagiste marchande du XVIIIe siècle, qui 
imprima si durablement sa marque sur le temps long antillais.
Jean-Pierre Sainton est maître de conférences à l’Université des Antilles et de 
la Guyane. Ont contribué à cet ouvrage : Raymond Boutin, Richard Châ-
teau-Degat, Jean-Pierre Sainton, Lydie Ho-Fong-Choy Choucoutou et Georges 
B. Mauvois.
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o Abdoulaye DIAGNE
Le Sénégal face aux défis de l’éducation. Enjeux et perspectives pour le XXIe siècle
393 p. ISBN : 978-2-8111-0684-3 © 2012 29 €

En coédition avec le CREPOS. Des progrès importants ont été réalisés par le 
Sénégal en matière de scolarisation et d’alphabétisation depuis 1960. Mais mal-
gré des dépenses publiques élevées, les performances notées ont été inférieures 
à celles de la moyenne des pays d’Afrique subsaharienne. Pour remédier à cette 
situation, les pouvoirs publics ont essayé de développer la scolarisation à tous 
les niveaux d’éducation, d’améliorer la qualité ainsi que l’efficacité de la gestion 
du secteur et de favoriser l’équité dans l’allocation des ressources entre les sexes, 
les régions ou les ménages. C’est ainsi qu’a été élaboré le Plan décennal de l’édu-
cation et de la formation (PDEF), entré en application depuis janvier 2001. Le 
moment est venu d’en évaluer les résultats.
Professeur titulaire, Abdoulaye Diagne enseigne à la Faculté de Sciences écono-
miques et de Gestion de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est directeur du 
Consortium pour la Recherche économique et sociale (CRES) à Dakar.

o Sous la direction de Laurent BONNEFOY, Franck MERMIER et Marine POIRIER
Yémen. Le tournant révolutionnaire
368 p. ISBN : 978-2-8111-0693-5 © 2012 29 €

Coédition Karthala - CEFAS. Le pays le plus peuplé de la péninsule Arabique, 
seule république de cette région du monde, ne manque pas de singularités et 
continue d’être l’objet tant de fantasmes que d’ignorance. Le soulèvement révo-
lutionnaire que connaît le pays depuis janvier 2011 et qui a mis formellement 
fin aux 33 ans de règne d’Ali Abdallah Saleh rebat de nombreuses cartes et a 
favorisé l’émergence de nouvelles dynamiques. Il ne s’inscrit pas moins dans 
une série de processus politiques et sociaux profonds qui se sont développés 
au cours de la dernière décennie. La diversité des défis auxquels le Yémen est 
confronté, qu’ils soient politiques, économiques, démographiques ou environ-
nementaux, tout comme la vitalité de sa société, invitent à une lecture nuancée.
Ont contribué à cet ouvrage : Anahi Alviso-Marino, Claire Beaugrand , Laurent 
Bonnefoy , Patrice Chevalier, Sylvaine Camelin, Laurent Damesin , Julien Dufour, 
Samy Dorlian , Juliette Honvault, Géraldine Jenvrin, Khaled al Khaled , Franck 
Mermier, Samir Mokrani , Sarah Morsi , Michel Tuchscherer, Vincent Planel , Fré-
déric Pelat , Marine Poirier, Ségolène Samouiller , Roman Stadnicki, Nabil Subay, 
Hélène Thiollet, Charlotte Velut et Benjamin Wiacek.

o Sous la direction de Françoise NAVEZ-BOUCHANINE
Effets sociaux des politiques urbaines. L’entre-deux des politiques institution-
nelles et des dynamiques sociales
372 p. ISBN : 978-2-8111-0610-2 © 2012 29 €

En coédition avec le Centre Jacques Berque et l’EMAM. La thèse défendue 
par F. Navez-Bouchanine dans cet ouvrage publié à titre posthume est cen-
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trale et sans ambiguïté. Dans les actions publiques sur l’urbain, l’essentiel des 
« effets sociaux » se joue dans l’entre-deux, à un niveau intermédiaire entre 
d’une part les décisions institutionnelles et d’autre part les dynamiques sociales 
et les mobilisations des sociétés urbaines, associées au déplacement, au reloge-
ment, à l’indemnisation. C’est à ce niveau, le plus fin de la réalité sociale, qu’on 
peut appréhender la complexité des effets sociaux produits par des changements 
urbains imposés.
Ont contribué à cet ouvrage : Isabelle Berry-Chikhaoui, Agnès Deboulet, Blandine 
Destremau, Mona Fawaz, Abderrahim Hafiane, Madani Safar-Zitoun et Philippe 
Tanguy.

o Michel RAIMBAUD
Le Soudan dans tous ses Etats. L’espace soudanais à l’épreuve du temps
396 p. ISBN : 978-2-8111-0750-5 © 2012 29 €

Cet ouvrage fait partie des incontournables (Cf. page 6).
Michel Raimbaud est  conférencier au Centre d’études diplomatiques et stratégiques 
à Paris.

o Bruno SARRASIN avec la collaboration de Haja RAMAHATRA
Environnement et développement à Madagascar
288 p. ISBN : 978-2-8111-0796-3 © 2013 28 €

Malgré de colossaux investissements en faveur de l’environnement à Madagas-
car au cours des vingt dernières années, la dégradation des ressources naturelles 
s’est renforcée, menaçant l’équilibre écologique de la Grande île, et fragilisant 
les domaines économique, social et politique. Cet ouvrage explore pourquoi et 
comment la destruction des ressources naturelles est devenue un problème poli-
tique. Il s’intéresse aux ambiguïtés d’une politique publique dans un domaine 
aussi vaste que celui de l’environnement. Il propose un bilan exhaustif de 
quinze années de mise en oeuvre d’un Plan d’action environnemental et inter-
roge la place du tourisme dans ce contexte. Une série de documents politiques 
et juridiques viennent s’ajouter à cet ouvrage en annexe.
Bruno Sarrasin est professeur au département d’études urbaines et touristiques 
de l’Ecole des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG-
UQAM).

o Sous la direction de Sihem NAJAR
Le cyberactivisme au Maghreb et dans le monde arabe
276 p. ISBN : 978-2-8111-0832-8 © 2013 25 €

Le cyberespace permet à des acteurs sociaux d’aller au-delà de l’espace habituel 
d’expression, d’interaction et de négociation, pour investir un nouvel espace-
temps citoyen. Cet ouvrage pose des questions majeures, traite de cette nouvelle
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situation : en quoi Internet, avec la panoplie de réseaux sociaux qu’il offre, 
peut-il ouvrir des espaces légitimes de participations, de revendications et de 
protestations ? Dans quelle mesure les cybercitoyens parviennent-ils à orienter 
à distance l’opinion publique et à agir sur la réalité sociale ? Comment les cybe-
ractivistes peuvent-il déclencher une mobilisation collective à grande échelle ? 
Les auteurs répondent à ces interrogations en nous livrant une radioscopie 
dynamique du cyberactivisme appliqué aujourd’hui à l’évolution des sociétés 
du Maghreb et du monde arabe.
Sihem Najar est maître de conférences à l’université tunisienne et chercheure déta-
ché à l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain à Tunis. Ont contri-
bué à cet ouvrage : Myriam Achour Kallel, Chirine Ben Abdallah, Maryam Ben 
Salem, Julien Denieuil, Michel Durampart, Hamida El Bour, Timothée Giraud, 
Fabien Granjon, Rym Haloues Ghorbel, Driss Ksikes, Romain Lecomte, Mustapha 
Medjahdi, Aissa Merah, Sihem Najar, Jamal Eddine Naji, Serge Proulx, Marta 
Severo et Ángela Suárez Collado.

o Sous la direction de Anne Marie MOULIN 
Islam et révolutions médicales. Le labyrinthe du corps
408 p. ISBN : 978-2-8111-0850-2 © 2013 29 €

Ce livre a pour originalité de prendre le corps et les pratiques médicales comme 
éléments d’étude des (r)évolutions des sociétés musulmanes. De la transplanta-
tion d’organes à la PMA en passant par des pratiques décriées que sont l’excision 
ou l’infibulation, les auteurs montrent que modernité et tradition se conjuguent 
plus qu’elles ne s’opposent en terres d’islam. A travers différentes contributions 
réparties en cinq thématiques (Protéger les corps, Comprendre les corps, Trans-
former le corps, Guérir le corps et Le labyrinthe du corps), le lecteur découvre 
ces sociétés sous un autre angle que celui des revendications politiques, celui des 
« revendications intimes des individus ».
Directrice de recherche au CNRS, Anne Marie Moulin est médecin et philosophe. 
Ont contribué à cet ouvrage : Claire Beaudevin, Slah Ben Abid, Fatima Zohra 
Cherak, Sylvia Chiffoleau, Joël Colin, Baudouin Dupret, Hormoz Ebrahimnejad, 
Barkahoum Ferhati, Corinne Fortier, Mouloud Haddad, Sandra Houot, Moha-
med Mohamed-Abdi, Jean-Yves Moisseron, Hamadi Redissi, Salvatore Speziale et 
Aurélien Turc.

o Actes du congrès d’ISAIDAT édités par Etienne LE ROY
La Terre et l’homme
324 p.  ISBN : 978-2-8111-0858-8 © 2013 29 €

Face à la ruée vers les terres (Land grab) et à la pression continue sur les ressources 
naturelles à l’échelle mondiale, comment réagissent les populations locales, 
en particulier les plus vulnérables d’entre elles comme les Aborigènes austra-
liens ou les populations autochtones du Canada, du Mexique ou du Pérou ? 
Un congrès international auquel ont contribué des chercheurs partageant les 
paradigmes de l’anthropologie juridique a été organisé à l’initiative d’ISAIDAT
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à Turin (Italie), en avril 2011. Le tour de la planète auquel est convié le lecteur 
part des lagons polynésiens pour arriver aux oasis algériennes. Outre une pla-
teforme théorique, l’ouvrage propose en effet huit éclairages de situations en 
Océanie, dans l’Océan Indien, aux Amériques et en Afrique. Elles illustrent 
tant la contradiction des enjeux et la brutalité de certains modes d’exploitation 
de l’environnement que l’inventivité des femmes et des hommes qui relèvent le 
défi d’en maîtriser les ajustements contemporains.
Etienne Leroy est actuellement professeur émérite d’anthropologie du droit à l’Uni-
versité Paris Panthéon-Sorbonne, membre correspondant de l’Académie des sciences 
d’outre-mer. Ont contribué à cet ouvrage : Rodolfo Sacco, Jacques Vanderlinden, 
Etienne Le Roy, Tamatoa Bambridge, Jacques Vernaudon, Marc Gumbert, Sigrid 
Au Bert, Rodrigo Míguez Núnez, Akuavi Adonon Viveros, Jacques Leroux, et Nadir 
Marouf.

o Sébastien BOULAY
Pêcheurs imraguen du Sahara atlantique. Mutations techniques et changements 
sociaux des années 1970 à nos jours
256 p.  ISBN : 978-2-8111-0896-0 © 2013 26 € 

Célébrés pour leur traditionnelle pêche au filet d’épaule et pour leur écono-
mie égalitaire, les Imraguen ont-ils été épargnés par les grandes mutations 
(sécheresses, sédentarisation et croissance urbaine exponentielle) survenues en 
Mauritanie au cours des années 1970 et 1980 ? Le présent ouvrage répond à 
ces questions en examinant les formes et les mécanismes des transformations 
sociales vécues depuis quarante ans par cette petite communauté de pêcheurs 
nomades saisonniers, disséminée sur 200 kilomètres d’une côte saharienne des 
plus inhospitalières. Il dévoile la façon dont ces précieux pourvoyeurs de res-
sources alimentaires, partiellement intégrés au Parc national du Banc d’Arguin 
en 1976, ont dû simultanément adopter des logiques de pêche plus intensives, 
inféodées aux lois de l’économie de marché, et se soumettre à des injonctions de 
conservation de la nature de plus en plus lourdes.
Sébastien Boulay, anthropologue, est maître de conférences à l’Université Paris Des-
cartes (faculté des sciences sociales de la Sorbonne) et membre du Centre population 
et développement (CEPED).

o Mustapha NAIMI
L’Ouest saharien. La perception de l’espace dans la pensée politique tribale
516 p. ISBN : 978-2-8111-0822-9 © 2013 35 €

Une étude fine des régions sahariennes du Wad Nun et de la Sagiya al-Hamra, 
engagée par l’auteur dès 1982, met en évidence une permanence du politique 
et de l’idée de souveraineté dans les sociétés tribales. Elle amène à penser le 
pouvoir de la tribu et le pouvoir makhzenien sur la longue durée historique. Le 
mythe jihadien mêle le religieux à cette histoire et l’inscrit dans les mobilisations 
tribales et les choix stratégiques des tribus. Ces mobilisations révèlent qu’au 
Sahara se conjuguent trois formes de souveraineté : celle des tribus sur leur 
territoire, celle du jihad et celle du pouvoir sultanien théocratique (makhzen). 
La souveraineté sur le territoire saharien associait depuis longtemps les tribus 
du Wad Nun, colonisées par la France, et leur extension migratoire dans la
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Sagiya al-Hamra, colonisée, elle, par l’Espagne. Inspiré des milieux politiques et 
académiques, le projet indépendantiste porté par le Front Polisario maintiendra 
la séparation de ces deux régions, jouant dès lors le rôle de déclencheur dans le 
développement politique du conflit. La résolution de ce dernier passe donc par 
une approche qui fasse toute sa place à la complexité historique.
Mustapha Naïmi est professeur de l’Université Mohamed V-Souissi à Rabat.

o Momar-Coumba DIOP
Sénégal (2000-2012). Les institutions et politiques publiques à l’épreuve d’une 
gouvernance libérale
840 p.  ISBN : 978-2-8111-0878-6 © 2013 42 € 

Ce livre constitue la première synthèse de cette envergure consacrée aux insti-
tutions et aux politiques publiques sous les deux mandats d’Abdoulaye Wade 
(2000-2012). Il montre, avec des regards croisés d’universitaires et de profes-
sionnels, les réalisations, les innovations, mais aussi les espoirs déçus ou les 
échecs de la gouvernance libérale. Ce livre met en lumière la nouvelle configu-
ration du pouvoir central, l’ampleur des luttes d’intérêt et les relations instables 
entre le privé et le public. Cet ouvrage constitue un précieux outil de référence 
pour comprendre l’évolution du Sénégal contemporain, en particulier les élé-
ments structurels qui ont déterminé les orientations et les décisions du pouvoir 
central. À ce titre, il alimente, de manière originale, la réflexion sur « l’art de 
gouverner » le Sénégal et d’autres pays confrontés aux mêmes questions de déve-
loppement. Préface de Jean Copans. 
Momar-Coumba Diop est chercheur à l’Institut fondamental d’Afrique noire 
Cheikh Anta Diop (Dakar, Sénégal). Ont collaboré à cet ouvrage : Gaye Daffé, Ous-
mane Ndoye, Carlos Oya, Cheikh Oumar Ba, Abdoulaye Diagne, Roos Willems, 
Oussouby Touré, Sidy Mohamed Seck, Fatou Planchon, Ibrahima Sall, Sandrine 
Mesplé-Somps, Anne-Sophie Robillard, Birahim Bouna Niang, Alfred Inis Ndiaye, 
Moussa Samb, El Hadji Omar Diop, E.H. Seydou Nourou Touré, Abdoulaye Tall, 
Mohammadou Sall, Sophie Lawandski, Boubacar Niane, Sophie Bava, Mamadou 
Youry Sall, Olivier Sagna, Oumar Kane, Jérôme Lombard, Benjamin Steck, Sidy 
Cissokho, Aminata Ndiaye, Paul Ndiaye, Mame Demba Thiam, Oumar Cissé, 
Salimata Seck Wone, Sambou Ndiaye et Ibrahima Touré.

éconoMie, coMMeRce et Mondialisation

o Mohamed Fall OULD-BAH
Les systèmes financiers islamiques. Approche anthropologique et historique
396 p. ISBN : 978-2-8111-0497-9 © 2011 29 €

Apparue dans les années 1970 sur fond de « petite mondialisation » islamique 
liée aux ressources générées par le pétrole, la finance islamique a dû trouver 
des formes d’accommodement permettant une insertion, devenue incontour-
nable, dans l’univers fortement monétarisé et globalisé d’aujourd’hui. Dans
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une approche anthropologique et historique, cet ouvrage étudie les mécanismes 
économiques d’expression du fait financier en terre d’islam, en privilégiant le 
contexte ouest-saharien, où le développement du commerce caravanier avait 
de longue date soulevé des questions du même ordre. Il s’attelle à l’examen du 
fonctionnement des institutions financières islamiques créées pour satisfaire aux 
impératifs juridico-éthiques liés à la pratique de l’islam.
Mohamed Fall Ould-Bah, expert-comptable et titulaire d’un doctorat en anthropo-
logie, s’est spécialisé en finance islamique et en microfinance.

o Mohamed MADOUI
Entreprises et entrepreneurs en Algérie et dans l’immigration. 
Essai de sociologie économique
264 p. ISBN : 978-2-8111-0546-4 © 2012 26 €

A partir de deux enquêtes de terrain conduites en Algérie et en France, entre 
2001 et 2008, cet ouvrage cherche à identifier les motivations des entrepreneurs 
et de saisir les logiques d’action qu’ils mettent à l’œuvre dans leurs entreprises. 
Au-delà de l’analyse économique de l’acteur maximisant les opportunités de 
gain, il est question ici d’autres facteurs non économiques qui résultent d’in-
teractions sociales en rapport à des environnements politiques, socioculturels 
et religieux particuliers et qui permettent de mieux comprendre les manières 
d’être et d’agir des entrepreneurs.
Mohamed Madoui est professeur de sociologie au Conservatoire national des arts et 
métiers et chercheur au laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique 
(CNRS).

o Sous la direction de Caroline ABU-SADA et Benoît CHALLAND
Le développement, une affaire d’ONG ? Associations, Etats et bailleurs dans le 
monde arabe
240 p. ISBN : 978-2-8111-0574-7 © 2012 26 €

La plupart des régimes arabes subissent aujourd’hui une pression extrême de 
leur population. Leur autoritarisme est mis en cause, mais également leur capa-
cité à produire du développement et du bien-être collectif, alors que le chô-
mage, l’insécurité sociale et la pauvreté fragilisent leurs sociétés. Comment les 
associations de développement, qui se sont multipliées ces dernières années, 
participent-elles à la nouvelle donne créée par le «printemps arabe» de 2011 ?
Caroline Abu-Sada dirige l’unité de recherches de Médecins sans frontières à Ge-
nève, parallèlement à ses activités de recherche. Benoît Challand est visiting associate 
professor auprès de la New School for Social Research à New York.
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o Sous la direction de Jean-Jacques GABAS et Jean-Raphaël CHAPONNIERE 
Le temps de la Chine en Afrique. Enjeux et réalités au sud du Sahara
216 p. ISBN : 978-2-8111-0613-3 © 2012 23 €

La Chine est en Afrique depuis longtemps, mais il faut admettre que les chiffres 
de la dernière décennie sont imposants ; les échanges entre le continent afri-
cain et ce pays ont été multipliés par douze. En 2010, pour la première fois, 
la Chine a dépassé les Etats-Unis, devenant le principal partenaire commercial 
bilatéral de l’Afrique. La Chine n’échappe pas aux critiques sur la structure de 
ces échanges qui, loin de favoriser l’essor d’une industrie locale et ses retombées 
en termes d’emploi, de transfert de technologies et de réduction de la pauvreté, 
tendent à conforter l’enfermement des économies africaines dans une spécia-
lisation appauvrissante. La question qui se pose aujourd’hui est la suivante : 
comment la Chine, qui a capté la production industrielle de masse, pourrait-
elle accompagner les pays africains à s’engager sur la voie classique « évolution-
niste » qu’elle préconise, allant de l’agriculture à l’industrie, puis aux activités 
de services ?
Jean-Jacques Gabas est chercheur détaché au CIRAD et maître de conférences à 
l’Université Paris Sud. Jean-Raphaël Chaponnière est chercheur invité à l’Asia 
Centre à Paris. Ont contribué à cet ouvrage : Chris Alden, Ward Anseeuw, Jean-
Raphaël Chaponnière, Marine De Haas, Césarine de Rosario, Stéphanie Farjon, 
Jean-Jacques Gabas, Pierre Jacquemot, Jean-fabien Steck, Yves Viltard et Qi Zheng.

o Houda LAROUSSI
Le prêt sur gage au Crédit municipal de Paris. Clientèle et mondes sociaux
288 p. ISBN : 978-2-8111-0589-1 © 2012 26 €

L’évolution de l’ancien Mont-de-piété vers le Crédit municipal de Paris (CMP) 
témoigne de la permanence d’une institution qui a gardé son attrait au cœur 
du quartier du Marais à Paris. Cet ouvrage la revisite à la lumière de la crise 
économique et sociale qui a touché la France à la fin des années 2000. Dans une 
approche socio-anthropologique, il décrit les populations fréquentant le CMP. 
Une partie de ses actuels clients, les nouveaux pauvres, se comptent désormais 
parmi les communautés étrangères (africaines, nord africaines, sri lankaises, 
asiatiques...). Ils rejoignent les catégories aisées de la société française, bourgeoi-
sie et professions libérales, puis les classes moyennes et les retraités, affaiblis par 
le surendettement et l’exclusion bancaire. Le prêt sur gage devient la banque 
du dernier recours et de tous par delà les distinctions sociales, où l’on se côtoit, 
entre sentiments de honte et compassion. Co-édition Karthala-CMP. 
Houda Laroussi, est enseignante à l’Institut national du travail et des études sociales 
de Tunis et chercheure associée à l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain 
(Tunis), et au laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique au Conserva-
toire national des arts et métiers (Paris).
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o Sous la direction de François DOLIGEZ, François SECK FALL et Mansa OUALY
Expériences de microfinance au Sénégal
208 p. ISBN : 978-2-8111-0709-3 © 2012 22 €

Malgré les expériences qui ont marqué l’évolution de la microfinance, les 
textes écrits sur cette activité dans de nombreux pays du Sud, et notamment 
au Sénégal, sont rares et souvent produits par des chercheurs du Nord. Le pro-
jet d’appui à la microfinance (PAMIF-1), financé par la coopération belge, a 
invité les acteurs sénégalais de la microfinance à capitaliser leurs expériences. Ce 
fut l’objet de l’atelier d’écriture qui s’est tenu en octobre 2011, en partenariat 
avec le Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES) et avec 
l’accompagnement de l’Institut de recherches et d’applications des méthodes de 
développement (IRAM). Ce livre est l’aboutissement d’une dynamique qui per-
met d’apporter un regard critique et constructif sur les expériences illustratives 
de la microfinance au Sénégal. En coédition avec le CRES.
François Doligez est agroéconomiste à l’IRAM et professeur associé à l’Univer-
sité de Rennes 1. François Seck Fall est maître de conférences à l’Université de 
Toulouse 2-Le Mirail, chercheur au LEREPS-Université de Toulouse 1 et cher-
cheur associé au CRES. Mansa Oualy est expert en microfinance. Ont contribué 
à cet ouvrage : Guillaume Bastard, Abdoulaye Diasse, François Doligez, Abdou 
Fall, François Seck Fall, Mansour Faye, Waly Clément Faye, Ndéye Absa Gueye, 
Aminata Ndiaye, Khadidiatou Ndiaye, Mansour Ndiaye, Dibor Ngom, Denise 
Fatoumata Ndour et Mansa Oualy.

o Marjolaine PARIS
Le business franco-nigérian à l’heure de l’Afrique émergente
372 p. ISBN : 978-2-8111-0746-8 © 2012 29 €

À partir d’une enquête de terrain auprès d’entreprises, ce livre s’intéresse dans 
une optique de sociologie économique aux dynamiques de l’échange com-
mercial franco-nigérian. Il appréhende le cadre des relations d’affaires entre la 
France et le Nigeria, plus particulièrement leurs liens historiques et politiques, 
et dépeint l’environnement des affaires chez ce « géant » de l’Afrique marqué par 
une forte incertitude liée à l’insécurité et à la corruption. L’auteure montre com-
ment les acteurs tirent parti de ce contexte défavorable pour mener à bien des 
affaires les moins risquées possibles, générant d’importants bénéfices financiers 
et s’inscrivant dans la durée. En coédition avec l’IFRA (IBADAN)
Marjolaine Paris est docteure en sociologie de l’Université de Paris-Diderot (Paris 7) 
et diplômée de l’IEP de Bordeaux en relations internationales.
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o Sous la direction d’Alain PIVETEAU, Eric ROUGIER et Dalila NICET-CHENAF
Emergences capitalistes aux Suds
360 p. ISBN : 978-2-8111-0842-7 © 2013 28 €

Malgré une visibilité nouvelle et une médiatisation croissante des pays émer-
gents, les changements en cours dans ces économies restent mal connus. Cet 
ouvrage a pour ambition première de comprendre ce qui se construit à l’arrière-
plan des performances économiques auxquelles on associe l’émergence. Quinze 
contributions, analysent des faits d’émergence, hétérogènes et instables, aux 
conséquences sociales et politiques multiples, dans des pays aussi différents que 
la Chine, l’Inde, le Brésil, la Russie, le Mexique, l’île Maurice, l’Argentine, le 
Vietnam ou la Turquie. 
Alain Piveteau est chercheur à l’Institut de recherche pour le développement (IRD). 
Eric Rougier est enseignant-chercheur à l’université de Bordeaux. Dalila Nicet- 
Chenaf est enseignant-chercheur à l’université de Bordeaux. Ont contribué à 
cet ouvrage : Jair Do Amaral Filho, Carlos Alba Vega, Liliane Bensahel-Perrin, 
Ilan Bizberg , Céline Bonnefond , Jean-Raphaël Chaponnière, Jean-Pierre Cling, 
Yves-A. Fauré, Lia Hasenclever, Philippe Hugon, Loraine Kennedy, Kirsten Koop 
Dalila Nicet-Chenaf, Julia Paranhos, Maria Cristina Pereira De Melo, Alain Pive-
teau, Kim Robin, Eric Rougier, Joël Ruet, Tamara Stievens, Bruno Théret, Julien 
Vercueil, Jean-Claude Vérez et Diego Zamuner.
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TropiquesTropiques

o Tanella BONI
Que vivent les femmes d’Afrique ?
168 p. ISBN : 978-2-8111-0529-7 © 2011 19 €

Les Africaines du XXIe siècle ne restent pas recluses sur des territoires connus : la 
maternité qui semble les définir et la cuisine où elles passent du temps. Au cœur 
de l’Afrique en crise, théâtre de mille conflits, elles sont prêtes à prendre leurs 
responsabilités et à jouer un rôle de premier plan y compris en économie et en 
politique. Dans une mosaïque de situations multiples, Tanella Boni nous offre 
ainsi un tableau contrasté des femmes africaines, comme le sont elles-mêmes les 
Afriques. Un avenir s’y dessine, celui du courage et de la recherche d’un destin 
qui ne soit pas écrit de toute éternité.
Tanella Boni, docteur ès lettres de Paris IV-La Sorbonne, est professeur des univer-
sités et chercheuse.

o Sous la direction de Claude SINGER
Maria Deraismes. Journaliste pontoisienne
208 p. ISBN : 978-2-8111-0534-1 © 2011 23 €

Libre-penseuse et franc-maçonne, Maria Adélaïde Deraismes, dite Maria 
Deraismes (1828-1894), est une figure marquante du mouvement républicain 
et féministe français au XIXe siècle, mais elle reste méconnue. Intellectuelle éru-
dite et passionnée, Maria Deraismes est en rupture avec les pratiques habituelles 
de son milieu et de son époque. Outre ses revendications féministes, le lecteur 
découvrira la diversité de ses engagements : la défense du droit des enfants, ses 
critiques à l’encontre d’une Eglise catholique et de ses représentants enfermés 
dans leurs traditions, ses révoltes devant l’injustice, son combat pour la démo-
cratie et la République.
Ont contribué à cet ouvrage : Amélie Averlan, Marc Blondel, Rose Boutaric, Louis 
Couturier, Jean-François Dupaquier, Liliane Fraysse, Jacqueline Mazzola, Andrée 
Prat, Claude Singer et Michèle Singer.

o Joachim BEUGRE
Côte d’Ivoire : coup d’Etat de 1999. La vérité, enfin !
216 p. ISBN : 978-2-9153-5281-8 © 2011 19 €

A travers ce livre témoignage, Joachim Beugré introduit le lecteur dans ce passé 
récent qui a vu basculer le destin de la Côte d’Ivoire. A l’époque journaliste, 
l’auteur a eu l’occasion de rencontrer et d’écouter les protagonistes.
Joachim Beugré est journaliste. De 1992 à 2006, il a exercé cette fonction pour le 
compte de divers quotidiens ivoiriens : Notre Temps, Le Jour et 24 heures. Suite à 
ses reportages pertinents, il remporte, en 1996, le prix Ebony du meilleur journaliste 
politique ivoirien et, en 1998, il est nominé meilleur journaliste de presse écrite.
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TropiquesTropiques

o Jean-François DREVET
Chypre entre l’Europe et la Turquie
256 p. ISBN : 978-2-8111-0551-8 © 2011 24 €

Etat membre de l’U.E., dont 37% du territoire est occupé par un pays tiers, 
qui y a imposé son armée, sa monnaie et ses ressortissants, Chypre est dans 
une situation très particulière entre l’Europe et la Turquie. La ligne de cessez-
le-feu qui traverse l’île est devenue de facto une des limites externes de l’U.E., 
où la gestion des échanges, la circulation des personnes deviennent une source 
de complications inextricables. Cette occupation, qui remonte à 1974, est-elle 
destinée à perdurer indéfiniment ? Le présent ouvrage analyse les différentes 
composantes de ces problèmes, en recherchant les éléments d’une solution pour 
Chypre et par contrecoup pour la Turquie. Il rappelle leur évolution depuis 
1999, notamment la gestation du plan Annan et les raisons de son échec, avant 
de présenter les principaux aspects du dossier turc à Bruxelles.
Jean-François Devret est normalien et agrégé de géographie, ancien fonctionnaire 
européen.

o Roger TABARD
Péaule. Une commune du Morbihan
200 p. ISBN : 978-2-8111-0590-7 © 2011 19 €

Ce livre retrace sur vingt siècles la vie de cette commune située au bord de la 
Vilaine, à quelques kilomètres de la mer et de la ville de Vannes. On y trouve des 
traces de la présence romaine, comme de l’occupation bretonne. Péaule connaît 
aussi, fin Xe siècle, les invasions vikings. Un gros chapitre est réservé à la Révo-
lution, avec ses malheurs, l’élection d’un Péaulais comme évêque du Morbihan. 
Il est question aussi du Péaule plus récent, gros bourg rural de 550 fermes en 
1950, qui ne sont plus qu’une quinzaine aujourd’hui. Le dernier chapitre fait 
le tour du patrimoine visible aujourd’hui : manoirs, chapelles, moulins, fours, 
croix, fontaines...
Roger Tabard, originaire de Péaule, est actuellement archiviste général de la Congré-
gation du Saint-Esprit - dont il est membre - après avoir été missionnaire en Répu-
blique centrafricaine et à la Réunion.

o Jacques GIRI
Du Tiers monde aux mondes émergents. Un demi-siècle d’aide au développe-
ment
204 p. ISBN : 978-2-8111-0596-9 © 2012 20 €

Du Gabon au Sahel, de la Thaïlande aux Philippines, Jacques Giri nous offre 
ainsi une histoire de la coopération internationale de ces cinquante dernières 
années. Enquêtes de terrain, missions spécialisées et l’écriture d’une dizaine de 
livres vont faire de l’auteur un acteur et un penseur de référence sur les ques-
tions du développement. Son passage pendant dix ans au ministère de la Coo-
pération et ses activités dans le cadre des aides onusiennes et européennes lui 
fournissent l’occasion de nous livrer de savoureuses et pittoresques histoires sur 
les événements et les hommes.
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o Guy THEUNIS
Mes soixante-quinze jours de prison à Kigali
264 p. ISBN : 978-2-8111-0584-6 © 2012 23 €

Guy Theunis, citoyen belge de 60 ans, a été arrêté le 6 septembre 2005 à Kigali 
alors qu’il était en transit et s’apprêtait à prendre un avion pour la Belgique. 
Le 11 septembre, à l’issue d’une audience publique, un tribunal populaire l’a 
accusé de participation au génocide de 1994.  Il a aussitôt été envoyé à la prison 
centrale de Kigali. Quelles sont les raisons qui ont amené les autorités de Kigali 
à l’arrêter en septembre 2005, alors qu’il avait séjourné plusieurs fois dans le 
pays depuis 1995 ? C’est ce que tente d’élucider Guy Theunis au fil d’un récit 
basé sur son journal de prison et enrichi de nombreux témoignages. Un récit 
qui nous plonge au cœur de la prison centrale de Kigali et nous éclaire sur le 
fonctionnement des juridictions gacaca. 
Né à Bruxelles en 1945, Guy Theunis est prêtre et membre de la Société des Mis-
sionnaires d’Afrique (Pères Blancs). Depuis 2007, il est responsable de sessions de 
renouveau biblique et spirituel à Jérusalem. Il enseigne aussi à l’Institut Lumen 
Vitae de Bruxelles.

o Jean-Pierre DOZON
Saint-Louis du Sénégal. Palimpseste d’une ville
144 p. ISBN : 978-2-8111-0601-0 © 2012 16 €

Dans ce livre, Jean-Pierre Dozon nous fait découvrir, à la manière d’un palimp-
seste, les visages successifs de la ville de Saint-Louis. Montrant ainsi qu’elle 
est largement partie prenante de l’histoire de France et de la colonisation, le 
livre cependant débouche sur une autre mémoire, celle du fondateur de la 
confrérie musulmane des Mourides, Cheikh Ahmadou Bamba, qui y fut jugé 
et condamné par les autorités françaises à la fin du XIXe siècle. Le destin de 
Saint-Louis semble donc désormais balancer entre sa vocation patrimoniale et 
la vitalité mémorielle de ses ressortissants mourides.
Jean-Pierre Dozon est anthropologue, directeur de recherche à l’Institut de recherche 
pour le développement et directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales, membre du Centre d’études africaines et directeur scientifique de la FMSH.

o Titus EDZOA
Méditations de prison (Yaoundé, Cameroun). Echos de mes silences
158 p. ISBN : 978-2-8111-0627-0 © 2012 18 €

Le 20 avril 1997, le Professeur Titus Edzoa, né à Douala en 1945, chirurgien 
et homme politique qui fut plusieurs fois ministre, déclarait sa candidature à la 
présidence de la République du Cameroun. Paul Biya, le président de la Répu-
blique en exercice, y vit une déclaration de guerre et chargea de tous les maux 
celui qui avait été son compagnon de route pendant de nombreuses années. 
Titus Edzoa est alors emprisonné au Secrétariat d’Etat à la Défense (SED), à
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Yaoundé. À l’issue d’un procès en plusieurs étapes, il sera condamné à quinze 
ans de prison. À présent que ces quinze années sont passées, le pouvoir cherche 
à le maintenir en détention en invoquant d’autres charges. Ce témoignage sur 
l’expérience de la détention impose par sa puissance née d’une très grande maî-
trise dans le fond et dans la forme.

o Claire MOUSSALLI-MARTINET et Didier MARTINET
A vélo du mont Ventoux à la place Tahrir. Un surprenant pèlerinage
216 p. ISBN : 978-2-8111-0666-9 © 2012 20 €

L’idée paraissait folle mais elle leur a plu : aller jusqu’à Jérusalem en vélo, puis 
continuer jusqu’au Caire, la ville du grand-père de Claire. 8 000 km au tra-
vers de 13 pays, campant le soir dans une petite tente, découvrant au fur et à 
mesure l’itinéraire qui n’était que grossièrement tracé. Provence, Italie du nord, 
Slovénie, Croatie, Monte Negro, Albanie, Macédoine, Grèce, Turquie, Syrie, 
Jordanie, Palestine, Israël, Egypte. Sept mois d’aventures, de réflexions et de 
rencontres, de découvertes, d’apprentissage de l’itinérance. Deux jours après 
leur arrivée au Caire, la révolution commençait. Immobilisés dans la ville en 
ébullition, ils ont vécu ce grand moment de la place Tahrir comme un cadeau, 
partageant un peu des espoirs et des angoisses de la jeunesse égyptienne.

o Nader VAHABI
ATLAS de la diaspora iranienne
256 p. ISBN : 978-2-8111-0758-1 © 2012 29 €

Plus de trente-trois ans après l’avènement de la République islamique, qu’en 
est-il des flux migratoires iraniens dans le monde ? Quelle est la répartition des 
Iraniens en dehors de l’Iran ? Peut-on vraiment chiffrer avec précision la dias-
pora iranienne ? Cet ouvrage a pour but de répondre à ces questions en dressant 
un bilan quantitatif de cette diaspora sur la base de recherches qui s’étendent sur 
une dizaine d’années. Préface de Catherine Wihtol de Wenden. 
Enseignant-chercheur, associé à deux universités : le CADIS (Centre d’analyse et 
d’intervention sociologiques) de l’Ecole des hautes études en sciences sociales de Paris 
et le CEDEM (Centre d’études de l’ethnicité et des migrations) de l’université de 
Liège en Belgique, Nader Vahabi est spécialiste de l’immigration iranienne dans 
l’Iran contemporain.

o Joachim BEUGRE
Côte d’ivoire 2002. Les dessous d’une rébellion
176 p. ISBN : 978-2-8111-0670-6 © 2012 18 €

Après son ouvrage sur le coup d’Etat de 1999, Joachim Beugré convoque de 
nouveau l’histoire contemporaine de la Côte d’Ivoire, pour mettre en lumière 
les dessous d’une rébellion née en 2002. L’auteur met en évidence dans ce livre, 
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les rapports tumultueux entre les soldats qui ont renversé Bédié en décembre 
1999, et le général Guéï, à qui ils ont remis le pouvoir avec la mission de sauver 
la nation. Il explique comment cette tension s’est s’arrimée à un autre « jeu de 
dupes » entre le chef de la junte militaire et Laurent Gbagbo, puis comment cet 
ensemble a débouché sur une troisième tension perverse provoquant des inimi-
tiés violentes, à partir d’octobre 2000, entre le régime « frontiste » et les auteurs 
du coup de force de décembre 1999. Préface d’Ernest Foua de Saint Sauveur. 
Joachim Beugré est journaliste pour plusieurs quotidiens ivoiriens.

o Sous la direction d’Amina Saïd CHIRE et Biringanine NDAGANO
Traversées, histoires et mythes de Djibouti. Revue de l’Université de Djibouti
150 p. ISBN : 978-2-8111-0527-3 © 2011 19 €

Les textes réunis dans ce numéro traitent d’abord du secteur bancaire (dont 
les archives viennent seulement d’être ouvertes), de l’histoire de la ville de Dji-
bouti, de la culture du café (qui a été un vecteur essentiel dans l’intégration des 
pays riverains du sud de la mer Rouge et du Golfe d’Aden). La seconde partie 
des textes étudie les interactions entre l’histoire et les mythes. Deux articles 
explorent le mythe de Caroweelo dans la culture somali sous deux angles dif-
férents. L’article qui clôt ce numéro s’étend sur la condition des femmes, telle 
qu’elle est rapportée dans la littérature djiboutienne d’expression française. 
Amina Saïd Chiré est maître de conférences à l’université de Djibouti. Ont contri-
bué à cet ouvrage : Colette Dubois, Simon Imbert-Vier, Michel Tuchscherer, Adawa 
Hassan Ali, Sagal Mohamed Djama, Abdirachid Mohamed Ismaël , Hibo Moumin 
et Djama Said.

o Dominique GENTIL
Au cœur de la coopération internationale. Trajectoires d’un praticien 
204p. ISBN : 978-2-8111-0888-5 © 2013 20 €

À travers le récit d’une trajectoire, riche d’évocations personnelles et du rappel 
des grands débats intellectuels de la seconde moitié du XXe siècle, ce livre décrit 
de l’intérieur les évolutions de la coopération sur une quarantaine d’années. 
L’auteur en montre les limites, comme la progressive diffusion des normes et des 
procédures bureaucratiques internationales. Mais il souligne aussi que des rap-
ports moins déséquilibrés, des politiques et pratiques alternatives sont possibles 
et ont été mis en œuvre dans différents pays.
Dominique Gentil, socio-économiste, membre de l’IRAM, a été un spécialiste des 
problèmes de développement rural dans le « Tiers-monde ».
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o Houaria KADRA-HADJADJI 
Massinissa le Grand Africain
192 p. ISBN : 978-2-8111-0915-8 © 2013 20 €

Massinissa (238-148 av. J.-C.), l’un des premiers rois de la Berbérie antique, 
était le fils d’une prophétesse et de Gaïa, qui régnait sur un modeste royaume, 
coincé entre le territoire de Carthage à l’est et les Etats du puissant Syphax, à 
l’ouest. Animé d’une immense ambition, doué de qualités exceptionnelles, le 
prince parvint à agrandir le royaume ancestral aux dimensions du Maghreb. 
Le contexte politique et militaire de l’époque favorisa son ascension. Carthage, 
grande puissance maritime et commerciale, dominait le bassin occidental de 
la Méditerranée ; elle se heurta à l’impérialisme naissant de Rome, au cours de 
trois guerres dites puniques. Le fils de Gaïa participa à la seconde (218-201 av. 
J.-C.) déclenchée par Hannibal, génie militaire qui voulait rendre à sa patrie, 
Carthage, son honneur et sa suprématie. Massinissa se battit d’abord dans les 
rangs carthaginois en Espagne. Puis, sentant le vent tourner, il rejoignit l’armée 
romaine commandée par Publius Scipion, le futur Africain. Dès lors, il devint 
le favori de la Fortune, qui lui accorda pouvoir, gloire et la faveur des Romains. 
À notre époque, Massinissa, le conquérant et le bâtisseur de la grande Numidie, 
demeure une figure emblématique de l’histoire du Maghreb.
H. Kadra-Hadjadji est une universitaire algérienne.

o Marc MICHEL
L’Afrique dans l’engrenage de la Grande Guerre (1914-1918)
240 p. ISBN : 978-2-8111-0846-5 © 2013 24 €

Ce livre nous raconte comment le continent africain fut le théâtre de conflits 
acharnés provoqués par la conquête des colonies allemandes et l’extraordinaire 
pugnacité des Allemands dans la défense de leurs possessions, Togo, Cameroun, 
et surtout Afrique de l’Est et Afrique du Sud-Ouest . Ainsi leur héros en Afrique 
de l’Est, Paul-Emil Lettow-Vorbeck, réussit-il à tenir tête à des forces alliées 
dix fois supérieures, jusqu’au 25 novembre 1918. Il montre aussi comment la 
Grande Guerre représenta un tournant majeur dans l’histoire contemporaine 
de l’Afrique ; elle fait apparaître là, en Afrique du Nord, les premiers éléments 
des nationalismes ultérieurs, ailleurs en Afrique du Sud, elle enracine la ségréga-
tion ; ailleurs encore, elle fait naître une prise de conscience raciale de la condi-
tion noire dont le Premier Congrès panafricain à Paris en 1919 est l’expression 
la plus spectaculaire. Au total, le livre couvre les différentes façons dont toute 
l’Afrique s’est trouvée prise au piège de l’engrenage de la guerre.
Marc Michel est professeur émérite à l’Université de Provence, membre de l’Institut 
d’études africaines de cette université. 
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o  Dossier sous la direction de Bernadette TRUCHET, avec les contributions 
de Michel MASSON, Hugues DIDIER, Tsung-ming CHEN, Frédéric WANG 
et Véronique CHEYNET-CLUZEL.
Histoire et Missions Chrétiennes N° 18. Matteo Ricci (1552-1610). 
Une porte toujours ouverte entre Occident et Orient
216 p. ISBN : 978-2-8111-0538-9 © 2011 18 €

Même si en 2010 « l’année Matteo Ricci », pour cause de quatrième cente-
naire de son décès – s’en est allée, moins que jamais il ne faut oublier le jésuite 
italien, né à Macerata en 1552 et mort à Pékin. En raison de la place que la 
Chine occupe de plus en plus dans notre paysage quotidien, comment ne pas 
continuer à s’intéresser à celui qui a pu être considéré comme « l’intermédiaire 
culturel le plus éminent de tous les temps entre la Chine et l’Occident » ? 
Contient également l’article de Pierre Trichet : « Victor Régis, l’armateur mar-
seillais qui voulait une mission catholique à Ouidah. Pour les 150 ans de l’arri-
vée au Dahomey de la Société des missions Africaines », de Valérie Aubourg : 
« Les héritiers de Calvin à l’île d’Eden ».

o  Dossier dirigé par Marc SPINDLER et Karel STEENBRINK, avec les contributions 
de Marc SPINDLER, Karel STEENBRINK, Jan SIHAR ARITONANG 
et Gregorius BUDI SUBANAR.
Histoire et Missions Chrétiennes N° 19. Les chrétiens indonésiens : 
une minorité qui a des racines et des ailes
168 p. ISBN : 978-2-8111-0593-8 © 2011 18 €

Ce dossier sur l’histoire du christianisme en Indonésie est destiné à ouvrir une 
fenêtre sur un paysage très mal connu dans les pays francophones, alors que 
durant les périodes considérées (1830-2000) les Eglises chrétiennes ont connu 
une croissance étonnante et une poussée institutionnelle exceptionnelle. Des 
historiens indonésiens, en étroite collaboration avec des historiens occidentaux, 
principalement néerlandais, se sont lancés dans un grand projet de recherche 
qui s’est prolongé sur toute une décennie (1998-2008). Ce dossier entend faire 
passer dans le domaine français les résultats de ces travaux.
Contient également l’article de Lucie Nzenzili Mboma et Catherine Bazin : 
« Les oblates franciscaines missionnaires de Marie en Asie et en Afrique » et de 
Ferdinando Guillen Preckler : « Les Philippines au tournant (1898 – 1908) ».
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o  Dossier dirigé par Claire LAUX et Frédéric ANGLEVIEL, avec les contributions  
d’Annie BERT, Claire LAUX, Yannick ESSERTEL, Frédéric ANGLEVIEL,  
Sylvette BOUBIN-BOYER, Jean-François ZORN, Paul FIZIN MAGULUE,  
Gilles VIDAL et Michel CALVET
Histoire et Missions Chrétiennes N° 20. Grands hommes et petites îles
248 p. ISBN : 978-2-8111-0638-6 © 2012 18 €

L’histoire religieuse des archipels du Pacifique est spécifique, du fait du long 
isolement de ce véritable sous-continent maritime et de la conversion de qua-
siment tous les Océaniens au christianisme entre 1797 et 1940. Ce dossier est 
dédié aux acteurs, tant européens qu’océaniens, de l’évangélisation de ces loin-
taines régions antipodéennes : encore méconnus, ils méritent une place iden-
tique à celle des missionnaires de l’Afrique ou de l’Asie.
Contient également l’article de Henry J. Koren : « Les spiritains aux Etats-Unis 
au service des Noirs en Louisiane, 1911-1935 ».

o  Dossier dirigé par Olivier FAURE, avec les contributions de Philippe DELISLE,  
Emmanuel JAUSSOIN, Vincent VILMAIN, Philippe BOURMAUD  
et Jean-Marie BOURON
Histoire et Missions Chrétiennes N° 21. Missions religieuses,  
missions médicales et «mission civilisatrice» (XIXe et XXe siècles)
216 p. ISBN : 978-2-8111-0711-6 © 2012 18 €

Le dossier associant historiens du religieux et historiens du médical se donne 
pour mission d’explorer les connexions établies entre ces deux domaines 
jusqu’alors traités de façon distincte au sein de deux traditions historiogra-
phiques différentes. Les articles de ce dossier ne nous renseignent pas seulement 
sur le rôle de la médecine dans le système colonial mais ils amènent à réflé-
chir autrement sur la place de la médecine « moderne » et de ses agents dans 
les processus sociaux et culturels à l’œuvre dans toutes les sociétés des XIXe et 
XXe siècles.
Contient également l’article de Chantal Paisant : « Elisabeth Galitzine, Russe 
convertie, première provinciale d’Amérique des religieuses du Sacré-Cœur 
(RSCJ), 1795, Saint Pétersbourg – 1843, Saint-Michel, Louisiane ».

o  Dossier dirigé par Nadine BELIGRAND et Philippe BOURMAUD, avec les contributions 
de Claude PRUDHOMME, Nathalie KOUAMÉ, Claire FREDJ, Nathalie BÉLIGAND  
et Philippe BOURMAUD
Histoire et Missions Chrétiennes N° 22. Les langages du corps et de l’esprit
212 p. ISBN : 978-2-8111-0810-6 © 2012 18 €

Le dossier explore les mécanismes d’intersubjectivité complexe qui caractérisent 
les modes de transmission et d’appropriation des outils, savoirs et modes de 
pensée dans les pratiques missionnaires et médicales. L’Afrique, l’Amérique et 
l’Asie y dialoguent dans des contextes historiques de domination (Mexique, 
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Afrique), de mission (Japon) ou tout simplement d’influence culturelle (Empire 
ottoman), où se conjuguent intérêts médicaux et missionnaires (Algérie).
Contient également l’article de Karène Sanchez-Summerer : « La réception et 
les impacts de l’action éducative et sanitaire des sœurs de Saint-Joseph et sœurs 
de Sion par les populations musulmanes rurales et urbaines en Palestine otto-
mane et mandataire (1870-1940) ».

o  Dossier dirigé par Henri DE LA HOUGUE et Anne-Sophie VIVIER-MURESAN,  
avec les contributions de Catherine MARIN, Patrick FRIDLUND et Claudio MONGE
Histoire et Missions Chrétiennes N° 23. Missions, conversions et dialogues : 
questions, dilemmes et choix
160 p. ISBN : 978-2-8111-0838-0 © 2013 18 €

Ce dossier porte sur l’articulation entre deux dimensions difficilement conci-
liables de la rencontre interreligieuse : le dialogue et la conversion. Il s’efforce de 
reconnaître, d’éclairer et de penser la tension existant entre les projets contem-
porains de dialogue menés par les groupes religieux et la propension profonde 
de ces derniers à s’agréger de nouveaux membres comme à éviter le départ des 
anciens.
Contient également les articles de Pierre Gillet : « Les débuts difficiles de la 
Société des auxiliaires des missions (la Sam), Bruxelles » et de Émilie Gangnat, 
Annie Lenoble-Bart, Jean-François Zorn : « La mission au cinéma. Échos d’un 
colloque du Credic (Montpellier, 28 août-1er septembre 2012) ».

o  Dossier sous la direction de Daniel ASSEFA, avec les contributions de Lucien HEITZ,  
Emmanuel FRITSCH, Daniel ASSEFA, Marie-Laure DERAT, Anne DAMON-GUILLOT 
et Philippe SIDOT
Histoire et Missions Chrétiennes N° 24 : L’Ethiopie chrétienne. 
Histoire, Liturgie, Monachisme
156p.  ISBN : 978-2-8111-0882-3 © 2013 18 €

Le dossier de ce numéro s’intéresse à l’Éthiopie que l’on appelle volontiers « le 
berceau de l’humanité » mais qui est tout aussi bien le berceau du christianisme 
en Afrique noire. Depuis plus de seize siècles, la foi orthodoxe a fait naître en 
Éthiopie : églises, monastères, manuscrits enluminés, innombrables peintures 
et autres trésors qui sont autant d’expressions d’une foi imprégnant encore la 
vie de bien des Éthiopiens. 
Contient également l’article de Lewis Ampidu Clorméus : « À propos de la 
seconde campagne antisuperstitieuse en Haïti (1911-1912). Contribution à 
une historiographie ». 
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PRoGRaMMation histoiRe, Monde 
et cultuRes ReliGieuses en 2013

o Dossier sous la direction de Claude PRUDHOMME
Histoire, Monde et Cultures religieuses N° 25 : Religions et sociétés coloniales, 
1850-1950 

La décision de mettre au programme des concours destinés au recrutement des enseignants d’his-
toire (CAPES et agrégation) l’étude des sociétés coloniales entre 1850 et 1950 s’inscrit dans un 
mouvement international pour reprendre l’étude du fait colonial à partir de nouvelles approches 
plus attentives au point de vue des colonisés. C’est l’occasion de dresser un bilan des travaux qui 
ont revisité et réévalué la place occupée par les différentes religions, monothéistes ou non, univer-
selles ou régionales, dans l’histoire de ces sociétés pendant un siècle de colonisation.

o Dossier sous la direction de Philippe MARTIN et Lionel OBADIA
Histoire, Monde et Cultures religieuses N° 26 : Les mots de la religion 

Le vocabulaire utilisé pour parler de la religion, et d’abord pour définir ce qui relève de la religion, 
est souvent objet de malentendus. Des spécialistes de sciences humaines et sociales s’interrogent 
sur les mots qu’ils utilisent et les ambiguïtés qui en découlent.  Ils réfléchissent aussi aux enjeux 
du vocabulaire pour leur discipline. Ils s’interrogent sur les moyens de faciliter la communication 
et de dépasser les difficultés liées à la traduction et aux incompréhensions culturelles.

o Dossier sous la direction d’Oissila SAAÏDIA
Histoire, Monde et Cultures religieuses N° 27 : Changer de religion : le cas de 
l’islam 

La sortie d’une religion est souvent problématique et cause de tensions dans la société concernée. 
La question est particulièrement sensible dans le monde musulman. Pourtant le pluralisme phi-
losophique et religieux, l’individualisation des croyances, la circulation rapide des modèles dans 
le monde favorisent cette démarche. Plutôt que d’engager un débat sans issue sur la légitimité 
des changements de religion, il s’agit ici d’observer ce qui se passe à travers une série d’itinéraires, 
d’observer les réactions des sociétés et de réfléchir à la signification de ces évolutions.

o Dossier sous la direction de Louis ROUSSEAU
Histoire, Monde et Cultures religieuses N° 28 : La religion des peuples autoch-
tones en Amérique du Nord

Les dynamiques religieuses qui traversent les peuples autochtones d’Amérique du Nord (Amé-
rindiens) ont suscité au Canada des recherches méthodiques qui ont profondément modifié la 
compréhension que les historiens et les anthropologues s’en faisaient. Entre croyances héritées et 
christianisme sous ses diverses facettes (du catholicisme au protestantisme évangélique), entre tra-
dition revisitée et modernité acculturée, ces dynamiques religieuses témoignent d’une étonnante 
faculté d’adaptation et d’invention.
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deRnieRs nuMéRos

o  Dossier coordonné par David AMBROSETTI, avec les contributions de Naseem BADIEY, 
Lotje de VRIES, Roland MARCHAL, Benjamin AUGE et Umberto TAVOLATO.
Politique africaine N° 122. Sud-Soudan, conquérir l’indépendance, 
négocier l’Etat
232 p. ISBN : 978-2-8111-0532-7 © 2011 19 €

Ce dossier entend revenir sur les différents jeux d’acteurs impliqués dans le 
parcours du projet d’indépendance du Sud-Soudan et sur les arènes internatio-
nales, régionales ou locales dans lesquelles se négocie – au quotidien – l’Etat en 
passe de naître, et où s’entrechoquent différents ordres politiques difficilement 
conciliables. Le Sud-Soudan deviendra indépendant en juillet 2012.
Contient également les articles de Sandra Fancello : « Pasteurs et sorciers en 
procès. L’affaire Béhanzin (Côte d’Ivoire) », Gnangadjomon Koné : « Logiques 
sociales et politiques des pillages et barrages dans la crise post-électorale en Côte 
d’Ivoire », de Moussa Fofana : « Des Forces nouvelles aux Forces républicaines 
de Côte d’Ivoire. Comment une rébellion devient républicaine », de Eric Gobe : 
« Les avocats, l’ancien régime et la révolution. Profession et engagement public 
dans la Tunisie des années 2000 ». Inclut la lecture commentée par Jean-Pierre 
Warnier, Béatrice Hibou et Laurent Fourchard de Identity Economics : Social 
Networks and the Informal Economy in Nigeria de Kate Meagher.

o  Dossier coordonné par Maud LASSEUR et Cédric MAYRARGUE, avec les contributions de 
J.D.Y. PEEL, Mathilde GINGEMBRE, Frédérique LOUVEAU et Marie MIRAN-GUYON.
Politique africaine N° 123. Pluralisation religieuse entre éclatement 
et concurrence
176 p. ISBN : 978-2-8111-0578-5 © 2011 19 €

Ce dossier éclaire d’un nouveau jour les fils complexes qui se nouent ou se 
dénouent entre forces religieuses en situation de pluralisme. En effet, depuis 
une vingtaine d’années, l’Afrique connaît une explosion de la religiosité qui 
se traduit par une multiplication spectaculaire des manifestations de la foi : 
les nouvelles Eglises chrétiennes fleurissent à tous les coins de rue, les grandes 
confréries islamiques se voient concurrencées par de puissants courants réfor-
mistes, de nouvelles croyances se développent en s’appuyant sur des cultes néo-
traditionnels ou des mouvements transnationaux. Comment interpréter cette 
explosion religieuse qui prend l’allure d’un véritable mouvement social ?
Contient également les articles de Carine Baxerres : « Pourquoi un marché 
informel du médicament dans les pays francophones d’Afrique » et la lecture 
commentée par Paul Nugent, Jean-Pierre Olivier de Sardan et Olivier Vallée 
de Neoliberal Frontiers. An ethnography of Sovereignty in West Africa de Brenda 
Chalfin.
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o  Dossier coordonné par Béatrice HIBOU et Boris SAMUEL avec les contributions de Jane 
GUYER, Béatrice HIBOU, Morten JERVEN, Kako NUBUKPO, Boris SAMUEL et Olivier 
VALLEE.
Politique africaine N° 124 : La macroéconomie par le bas
216 p. ISBN : 978-2-8111-0603-4 © 2012 19 €

Ce dossier appréhende la macroéconomie non pas comme le corpus théorique 
des économistes mais au contraire comme un lieu des luttes sociales et des 
conflits entre groupes sociaux, un matériau pour comprendre les logiques de 
l’Etat, les mécanismes de pouvoir et les techniques de savoir. Abordée ainsi « par 
le bas », la macroéconomie du capitalisme globalisé apparaît alors comme un 
mode de gouvernement et d’assujettissment.
Contient également l’article de Marième N’Diaye : « Le développement d’une 
mobilisation juridique dans le combat pour la cause des femmes : l’exemple de 
l’association des juristes sénégalaises (AJS) » et la lecture commentée par Fré-
déric le Marcis, Fred Eboko et Marc-Eric Gruénais de The republic of Therapy : 
Triage and Sovereignty in West Africa’s Time of AIDS de Vinh-Kim Nguyen.

o  Dossier coordonné par Ali BENSAAD, avec les contributions de Luis MARTINEZ,  
Delphine PERRIN, Saïd HADDAD, Salem CHAKER et Masin FERKAL,  
François DUMASY et Francesca DI PASQUALE, Olivier VALLEE.
Politique africaine N° 125 : La Libye révolutionnaire
245 p. ISBN : 978-2-8111-0672-0 © 2012 19 €

Ce dossier interroge le pouvoir libyen à travers ses pratiques, ses ressources 
(sécuritaires, idéologiques, historiques, diplomatiques et bien sûr économiques 
– rente pétrolière et travail immigré) et les modalités de mobilisation de celles-
ci. Tout en donnant sens et perspective à la « révolution » libyenne, les contribu-
tions réunies ici permettent de mieux comprendre, en filigrane, les évolutions 
de la Libye post-Kadhafi, en particulier les reconfigurations identitaires et terri-
toriales à l’œuvre sous la violence des luttes politiques. 
Contient également les articles de Pierre Englebert : « Incertitude, autonomie 
et parasitisme : les entités territoriales décentralisées et l’Etat en République 
démocratique du Congo », de Louisa Lombard : « Rébellion et limites de la 
consolidation de la paix en République centrafricaine » et de Sandrine Perrot : 
« Le phénomène viral “Kony 2012” et l’activisme numérique : un cas d’école 
pour l’industrie caritative ». Inclut la lecture commentée par David Ambrosetti, 
David Chandler et Vincent Foucher de Development, Security and Unending 
War : Governing the World of Peoples, de Mark Duffield.
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o  Dossier coordonné par Christophe BROQUA avec les contributions d’Elise DEMANGE, 
Alice ATERIANUS-OWANGA, Patrick AWONDO, Ashley CURRIER  
avec une traduction inédite d’Edward E. EVANS-PRITCHARD et son commentaire  
par Christophe BROQUA.
Politique africaine N° 126. La question homosexuelle et transgenre
224 p. ISBN : 978-2-8111-0778-9 © 2012 19 €

Cet ouvrage fait partie des incontournables (Cf. page 8).
Contient également l’article de Rozenn N. Diallo : « Elites administratives, aide 
internationale et fabrique de l’action publique de la conservation au Mozam-
bique », de Sidy Cissokho : « Réformer en situation de “décharge”: les transports 
publics à Dakar durant les mandats d’Abdoulaye Wade ». Inclut la lecture com-
mentée par Joël Glasman, Alexander Keese et Yves Mintoogue de Kamerun ! 
Une guerre cachée aux origines de la Françafrique. 1948-1971 de Thomas Del-
tombe, Manuel Domergue et Jacob Tatsitsa.

o  Dossier dirigé par Richard BANEGAS, Florence BRISSET-FOUCAULT 
et Armando CUTOLO, avec les contributions de Claire BENIT-GBAFFOU,  
Camille DUGRAND, Eulanda MKWANAZI, Duncan OMANGA,  
Souleymane KOUYATE, Jacob RASMUSSEN, Sarah VINCOURT.
Politique africaine N° 127. Parlements de la rue. 
Espaces publics de la parole et citoyenneté en Afrique
192 p. ISBN : 978-2-8111-0782-6 © 2012 19 €

En écho aux manifestants de la Place Tahrir au Caire, des « indignados » de 
Madrid et des mouvements Occupy qui, de Wall Street à Tel Aviv, ont mis en 
évidence de nouveaux modes politiques d’investissement de l’espace urbain, 
ce dossier s’interroge sur ce phénomène des «parlements de la rue» en Afrique 
subsaharienne. Loin de toute vision normative, ce dossier tente d’éclairer ces 
questions par une approche ethnographique des espaces de discussion de rue 
et de ceux qui les animent. À partir d’études de cas menées en Afrique du Sud, 
au Kenya, en RDC et en Côte d’Ivoire, il entend engager une réflexion com-
paratiste sur les fondations sociologiques, historiques et imaginaires de l’espace 
public au Sud comme au Nord du Sahara.
Contient également l’article de Bastien Nivet :« Du laboratoire au miroir : 
quand l’Afrique subsaharienne construit l’Europe stratégique » et de Emilie 
Guitard : « Le chef et le tas d’ordures : la gestion des déchets comme arène 
politique et attribut du pouvoir au Cameroun ».
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o  Dossier coordonné par Marielle DEBOS et Joël GLASMAN, avec les contributions  
d’Olly OWEN, Gernot KLANTSCHNIG, Maggie DWYER et Céline SEGALINI.
Politique africaine N° 128 : Corps habillés. Politique des métiers de l’ordre
177 p. ISBN : 978-2-8111-0856-4 © 2013 19 €

Les « corps habillés » (i.e. les membres des institutions paramilitaires, de la 
police, de la gendarmerie, etc.) sont des acteurs très influents des Etats africains  
contemporains. Dans des sociétés parfois marquées par une histoire de violence 
et une insécurité importante, ils occupent une place centrale dans les relations 
sociales ordinaires et dans les imaginaires du pouvoir d’Etat, souvent associé à 
leurs pratiques répressives et prédatrices. Les « corps habillés » constitueraient 
ainsi les parangons de la corruption postcoloniale. Ce dossier ne vise pas seule-
ment à rendre compte de ces organes et de leurs agents qui opèrent à l’interface 
de l’ordre et du désordre ; il entend aussi analyser « par le bas » les perceptions 
de ces « corps habillés » dans les imaginaires populaires de la réussite et du 
pouvoir.
Contient également les articles d’Aurelia Segatti, Colin Hoag, Darshan 
Vigneswaran :« Can Organisations Learn without Political Leadership ? The 
Case of Public Sector Reform among South African Home Affairs Officials » 
et de Jean-Nicolas Bach : « “Le roi est mort, vive le roi” : Meles Zenawi règne, 
mais ne gouverne plus ». Inclut la chronique bibliographique  « Planification 
urbaine, identification raciale et violence à Zanzibar » de Roman Loimeier.
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PRoGRaMMation PolitiQue afRicaine 2013

o Dossier coordonné par Pierre ENGLEBERT et Denis TULL
Politique africaine N° 129 : L’Etat au quotidien en République démocratique 
du Congo

L’Etat au Congo est souvent considéré comme un archétype de l’Etat failli ou fragile en Afrique. Il 
est aussi admis qu’il n’y a guère d’opportunités politiques et économiques en dehors de son cadre, 
comme en témoignent les demandes d’Etat particulièrement fortes dans ce pays. Ce numéro 
entend aller au-delà des expertises et recommandations internationales sur ce que devrait être la 
RDC pour s’interroger, à partir d’enquêtes ethnographiques multi situées sur le fonctionnement 
concret de l’Etat et sur les multiples manières dont il est négocié au quotidien par différents acteurs.

o Dossier coordonné par Vincent BONNECASE et Julien BRACHET
Politique africaine N° 130 : Crises et chuchotements au Sahel

Ce numéro envisage de déplacer le regard des seuls faits saillants qui mettent actuellement en 
lumière l’Afrique sahélienne comme espaces en crise, pour les interroger à l’aune de la vie quoti-
dienne des populations ainsi qu’à celle des pratiques habituelles des acteurs institutionnels. Der-
rière une vision d’un Sahel au bord de l’implosion, il convient d’interroger ce qui se chuchote, 
loin des interventions médiatiques, dans les rues des villes et des villages autant que dans les 
couloirs des organisations régionales et des institutions internationales. Ce numéro tente donc 
de déplacer le regard pour tenter de comprendre comment l’espace sahélien a été érigé en un 
espace de crise mais aussi comment ce qui est désigné comme crise peut constituer  un mode de 
gouvernement de cette réalité.

o Dossier coordonné par Benjamin RUBBERS
Politique africaine N° 131 : Boom minier en Afrique

La libéralisation du secteur minier en Afrique et l’afflux d’investisseurs étrangers au tournant de 
la décennie 2000 ont entraîné une multiplication des conflits concernant les conditions de travail 
ou encore la répartition de la rente minière. Ce dossier étudiera « par le bas » les changements 
provoqués par l’implantation de ces investisseurs étrangers, à partir des stratégies que les acteurs 
africains adoptent dans leurs rapports avec les compagnies minières. Il s’intéressera aux stratégies 
d’adaptation des syndicats et élites locales dans le façonnement du marché de la main-d’œuvre, 
aux effets de la marginalisation des filières de creuseurs artisanaux, aux mobilisations collectives 
opposées aux multinationales, ou encore aux négociations engagées par les gouvernements afri-
cains avec les organisations internationales chargées de libéraliser ce secteur minier.

o Dossier coordonné par Christian LUND et Eric HAHONOU
Politique africaine N° 132 : Propriété et citoyenneté dans l’Afrique des villes

Dans les sociétés d’Afrique en pleine urbanisation, les questions liées à la propriété et à la citoyen-
neté se posent avec une acuité toute particulière. Elles sont aussi intimement liées. Alors que 
la capacité de l’Etat à contrôler l’accès à la propriété ou à la citoyenneté est généralement vue 
comme une « mesure » de sa force ou de sa faiblesse, le dossier montre que, dans un contexte 
souvent marqué par un certain pluralisme juridique et institutionnel, le contrôle qu’exercent 
des institutions sur la définition des subjectivités politiques, les ressources et l’espace n’est pas 
l’expression de la capacité d’action d’un Etat déjà en place. L’Etat est au contraire le produit des 
luttes sociales et institutionnelles qui se nouent autour de l’accès à la propriété et à la citoyenneté.
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o Sous la direction d’André CORTEN
L’Etat faible. Haïti et République Dominicaine
397 p. ISBN : 978-2-9237-1356-4 © 2011 24 €

Etat faible. C’est le cas d’Haïti. Haïti n’est pas formellement sous tutelle, néan-
moins les rapports de dépendance sont tels que l’ordre public, les décisions 
économiques et même les arbitrages électoraux sont réglés à partir de l’extérieur. 
La République Dominicaine qui partageait avec Haïti cette condition d’État 
faible s’est, en partie, ressaisie. Comment expliquer la faiblesse de l’État ? La 
situation est-elle condamnée à se dégrader ? Pour l’auteur André Corten, L’État 
faible est l’héritage de sociétés jetées précocement dans la mondialisation. En 
montrant la fracture radicale entre les élites, les classes moyennes et le peuple, 
Corten explique la complexité de la crise haïtienne. 
André Corten est professeur de science politique à l’université du Québec à Mon-
tréal. Ont collaboré à cet ouvrage : Guy Alexandre, Franc Báez Evertsz, Laënnec 
Hurbon, Wilfredo Lozano, Sabine Manigat, Rubén Silié Valdez, Marie-Blanche 
Tahon et Bridget Wooding.

o L’organisation des Anneaux de la Mémoire de Nantes
Cahiers des Anneaux de la Mémoire N° 14. L’Afrique centrale atlantique
367 p. ISBN : 977-1-2804-2114-4 © 2012 29 €

Ont contribué à cet ouvrage : Ahmadou Séhou, Adam Mahamat, Maurice Baze-
mo, Alioum Idrissou, Efuetnkeng Stephen Denis Fomin, Victorine Maptue Toguem, 
Catherine Coquery-Vidrovitch, Ute Röschenthaler, David Lishilinimle Imbua, 
Henry Kam Kah, Mariana P. Candido, Paul E. Lovejoy, Élisabeh Oyane Megnier, 
Elista Istre et Vittorio Morabito.

o Sous la direction de Frédéric ABECASSIS, Karima DIRECHE et Rita AOUAD
La bienvenue et l’adieu. Migrants juifs et musulmans au Maghreb 
(XVe-XXe siècles)
688 p. ISBN : 978-2-8111-0606-5 © 2012 44 €

La bienvenue et l’adieu : c’est sous le signe de ce poème de Goethe que les 
auteurs ont souhaité placer les contributions au colloque « Migrations, identité 
et modernité au Maghreb », tenu à Essaouira du 17 au 20 mars 2010. Ce col-
loque aborde pour la première fois dans un pays du Maghreb, la question du 
départ des juifs, recontextualisée dans sa profondeur historique et mise en pers-
pective avec les flux migratoires des communautés musulmanes. Sans esquiver 
les dimensions spécifiques ni les enjeux politiques de ces départs, il a cherché à 
en réévaluer la place. Il a pour cela réintroduit au cœur du questionnement les 
projets migratoires, les parcours des migrants et les dynamiques de construc-
tions communautaires. La mémoire de ces communautés migrantes est aussi 
celle du Maghreb, à différents moments de son histoire. 
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Ont contribué à cet ouvrage: Ahmed Herzenni, André Azoulay, Frédéric Abécassis, 
Karima Dirèche, Mohammed Mezzine, Jean-Pierre Dedieu, José Alberto Rodri-
gues da Silva Tavim, Vanessa Paloma, Jacques Taïeb, Daniel J. Schroeter, Mimoun 
Aziza, Jessica Marglin, Rita Aouad, Anissa Bouayed, Yaron Tsur, Habib Kazdaghli, 
Liliana Picciotto, Jamaâ Baïda, Pierre-Jean Le Foll-Luciani, Nathalie Deguigné, 
Benjamin Stora, Harvey Goldberg, Joseph Chetrit, Chantal Bordes-Benayoun, 
Yann Scioldo-Zurcher, Yolande Cohen, Colette Zytnicki, Nasima Moujoud, Serge 
Berdugo, Ami Bouganim, Haïm Saadoun, Orna Baziz, Emanuela Trevisan Semi, 
Victor Hayoun, Sidney Corcos, Asher Knafo, Mohamed Elmedlaoui, Franklin 
Rausky et Abdelmadjid Merdaci.

o Eric SAUGERA
La Bonne-Mère, navire négrier nantais 1802-1815
196 p. ISBN : 978-2-9139-2-1030 © 2012 41 €

Au XIXe siècle, allant à contre-courant du mouvement protestataire qui abolit la 
traite au Royaume-Uni en 1807, Nantes s’érigea en bastion de l’Europe négrière 
illégale et déporta jusqu’en 1830 quelque cent mille captifs supplémentaires. 
L’histoire de la Bonne-Mère, navire construit et armé pour la côte de Guinée 
en 1802 par un négociant de l’île Feydeau, ex-planteur esclavagiste, catholique 
et franc-maçon, est l’occasion pour Eric Saugera, spécialiste de la traite négrière 
française du XIXe siècle, de s’arrêter sur cette période méconnue de l’histoire de 
Nantes, grâce à des archives privées inédites d’un intérêt majeur.
Eric Saugera est enseignant et historien spécialiste de la traite négrière.

o Sous la direction de Jean-Pierre SAINTON
Histoire et civilisation de la Caraïbe. Tome 1 : le temps des Genèses des origines 
à 1685
414 p. ISBN : 978-2-7068-1857-8 © 2012 35 €

Le temps des Genèses aborde l’histoire des Petites Antilles dans sa continuité 
depuis les origines amérindiennes jusqu’au basculement du monde et au choc 
de la colonisation qui conduit à la mise en place des sociétés d’habitation au 
courant du XVIIe siècle. Le présent travail propose une architecture d’ensemble, 
une histoire sociale de l’archipel, étudiée sous l’angle des structures et des dyna-
miques. Il invite à un recentrage du regard qui ne signifie pas pour autant repli, 
isolement et séparation.
Préfacé par Sir Roy Augier, professeur émérite à l’Université des West-Indies 
(Jamaïque). Jean-Pierre Sainton est docteur en histoire et maître de conférences au 
département d’histoire à l’Université des Antilles et de la Guyane. Ont contribué à 
cet ouvrage : Raymond Boutin, Richard Château-Degat, Lydie Ho-Fong-Choucou-
tou et Georges Mauvois.
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o Jean-Louis MAROLLEAU 
Eglise catholique, Etat et société civile au Cameroun de 1884 à nos jours
106p. ISBN : 978-2-8484-9082-3 © 2012 16 €

Depuis plus de XX siècles, l’Eglise porte en elle une sagesse dont les sociétés 
africaines ont déjà tiré, – et tireront encore – de grands profits. Mais l’inverse 
est vrai aussi : les spécialistes des différentes disciplines peuvent aider l’Eglise à 
comprendre le monde de telle sorte qu’elle y exerce sa mission de façon tou-
jours plus pertinente. Cette nouvelle collection « Enjeux d’Eglise » des Presses 
de l’Université catholique d’Afrique centrale se veut un pont pluridisciplinaire 
entre les institutions de l’Eglise et la société. Elle s’ouvre par ce livre de Jean-
Louis Marolleau qui jette un regard critique sur les relations entre : Eglise 
catholique, Etat et Société civile au Cameroun.
Jean-Louis Marolleau est titulaire d’un DEA en formation et gestion en entreprise 
à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (1975-76). Il est un ancien for-
mateur et responsable de nombreux projets de développement pour des organisations 
internationales présentes en Afrique.

o Sous la direction de Charles SAINT-PROT et Thierry RAMBAUD
Etudes Géopolitiques N° 11 : La finance islamique et la crise de l’économie 
contemporaine
140 p. ISBN : 978-2-8111-0770-3 © 2012 18 €

La crise financière et économique commencée en 2008 a montré les failles de 
l’idéologie et de la pratique du système financier international. Parallèlement, 
la finance islamique a connu un essor croissant. Est-ce que la finance islamique 
pourrait contribuer à redonner de nouvelles règles alors que le système bancaire 
et financier international connaît une crise de confiance ? Cet ouvrage tente de 
répondre à cette question en réunissant les contributions de juristes et d’écono-
mistes. Coédition Karthala - Observatoire d’Etudes Géopolitiques. 
Thierry Rambaud est professeur de droit public à l’Université Paris Descartes et 
à Sciences Po. Charles Saint-Prot, universitaire spécialiste de l’Islam, professeur 
à l’UOC de Barcelone, dirige l’Observatoire d’études géopolitiques de Paris. Ont 
contribué à cet ouvrage : Abdel-Maoula Chaar, Bernard Fevry, Michel Ruimy et 
Henri-Louis Védie.

o Sous la direction de Jean DERIVE
Chanter l’amour en pays dioula (Côte d’Ivoire)

249 p.  ISBN : 978-2-9128-3928-2 © 2012 25 €

La relation amoureuse, avec ses rêves, ses bonheurs et ses déboires, est un thème 
privilégié du répertoire chanté des Dioula de Kong, sous-groupe mandingue 
installé au nord-est de la Côte d’Ivoire, autour de cette ancienne capitale d’un 
royaume fondé au XVIIIe siècle par Sékou Ouatara. C’est une sélection de chants 
relatifs à cette thématique qui sont présentés dans ce volume. Ils ont tous été 
enregistrés dans l’agglomération de Kong, au cours de la décennie 1970-1980. 
Ils sont extraits de séances qui se sont déroulées dans des conditions «naturelles» 
en ce sens qu’elles n’ont pas été artificiellement provoquées par un enquêteur, 
mais ont été produites à l’initiative des intéressés ou à l’occasion de cérémonies 
ponctuant la vie de la communauté dans différents quartiers (kàbila) de la ville 
de Kong.
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