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Description
A l'issu d'un siècle d'exploitation industrielle de la forêt, le secteur du bois gabonais connait
actuellement des transformations importantes suite à l'émergence de la problématique du
développement durable au niveau international puis dans le pays. De nouveaux acteurs
(membres d'ONG, chercheurs, ingénieurs, fonctionnaires internationaux) viennent seconder
l’État et les entreprises dans ces changements. Pour les travailleurs, la réalité est loin des
discours et débats tenus dans la capitale. Ceux qui n'arrivent pas à intégrer les grandes firmes
continuent à travailler dans des conditions précaires et dans des entreprises aux marges du
secteur formel. C'est à partir d'une enquête ethnographique menée au croisement de ces deux
mondes (celui des acteurs de la gouvernance environnementale et celui des travailleurs
forestiers informels) qu'apparaissent les effets et les écarts produits par cette nouvelle phase de
la mondialisation mêlant néolibéralisme et problèmes environnementaux.

22 oct. 2015 . L'Homme trace, Perspectives anthropologiques des traces humaines ...
BOURDIN S., Pour une approche géographique de la convergence. .. BRENNETOT A.,
Enseigner le développement durable, géographie 5ème, CRDP .. Nommer le travail et les
travailleurs : Les Muets et autres textes, in Georges.
l'Emploi et du Développement Durable du Gabon (MEEDD) ... contribue à l'élaboration d'une
mondialisation . Six scénarios d'évolution des écosystèmes forestiers . de travail du 26 et 27
mars - Flora Pelegrin (FRB) ... Le projet EMIBIOS développe une approche de modélisation
... Docteur en anthropologie, de.
Document de travail - Forum MOST de Yaoundé du 24-26 octobre 2016 sur : Insécurité et ..
garantir le développement durable dont le substrat principal est la paix et la . 1 L'Afrique
centrale stricto sensu comprend l'Angola, le Cameroun, le Gabon, ... rester ouverts aux flux
migratoires extérieurs liés à la mondialisation.
Perceptions et stratégies de lutte contre la pauvreté : cas du Gabon et du Maroc . Quelle
intégration de l'Algérie dans le développement durable ? . seconde perçoit le développement
dans une approche de développement durable. .. 7), le travail décent (élément de l'objectif 8),
la réduction des inégalités (objectif 10),.
Titre : Autorité, parole et pouvoir : Une approche anthropologique de l'activité .. de la
métallurgie du fer dans la région de Sindara-Goudamou, au Gabon.
Axe 1 – Recompositions socio-territoriales et développement durable. 4.2 ... Les derniers mois
de l'année 2003-2004 ont vu le démarrage du travail .. Conférence internationale «Le Sud… et
le Nord dans la mondialisation. . formation des acteurs du développement selon une approche
de partage des .. Anthropologie.
10C'est pourquoi je privilégierai ici l'approche de situations mouvantes, riches . Si les citadins
représentent plus de 60 % de la population au Gabon, au . de réunir les moyens financiers
nécessaires à l'aménagement durable d'un bas‑fond, ... C'est aussi le développement du travail
salarié, plus ou moins discontinu, sur.
Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire . Les bases de ce
travail sont des entretiens et des discussions avec les villageois et .. Ainsi, l'approche
anthropologique ne trouve pas seulement son sens dans ... Il souligne ainsi que la
mondialisation de l'économie capitaliste implique également.
10 juin 2016 . et respecté comme un homme politique engagé, un travailleur acharné et . les
soins pour le patrimoine, la nature et l'environnement, et le tourisme de la .. magazines mettent
l'accent sur le développement, la mondialisation et les . de la Ville » ; « L'approche du paysage
urbain historique et l'avenir du.
16 juil. 2007 . Analyse socio anthropologique des formes de communication ... Les impératifs
de la mondialisation et la compétitivité à laquelle elle donne lieu . envisagées, dГanalyser le
statut de la secrétaire perçue à la fois dans son environnement ... incontournable dans le
processus de développement du Gabon.
Aline-Joëlle LEMBE, Pêches maritimes et développement durable dans les Etats côtiers ..
ECOFAC : Ecosystèmes Forestiers d'Afrique Centrale ... Le développement durable des

pêches : approche historique et .. En rappel, ce travail de thèse prend pour cadre empirique
trois Etats de .. Les travailleurs du secteur.
images typiques viennent faciliter le travail de mémorisation des étudiants, et .. Il faut tenir
compte de l'environnement physique et humain, au même . l'ampleur des mouvements
migratoires (mondialisation de certaines maladies) ; .. L'approche anthropologique se
caractérise par la rigueur de ses méthodes d'analyse.
101 · 3. Les sites étudiés et leur environnement physique · 102 ... de la géographie, le second
par une approche agronomique, les stratégies de sécurisation.
Travailleurs forestiers et développement durable au gabon . au Gabon: Une approche
anthropologique du travail et de la mondialisation (French Edition) by.
des actions de développement durable au Nord-Cameroun . La mondialisation impose l'idée
d'une gouvernance mondiale, donc .. au Département de Sociologie/Anthropologie de
l'université . Né à Moabi au sud du Gabon, Ferdinand Ditengou Mboumi est ... C'est cette
approche que l'héritage de Jean-Michel.
20 janv. 2011 . Laboratoire d'Anthropologie des Mondes Contemporains . une condition
nécessaire à la production du travail scientifique ? .. Jean Bosco Manirambona (ULB): Etude
de Umuganuro: Approche historique, linguistique et onomastique ... réajustement de la
psychiatrie à son environnement d'intervention.
IIDE : Institut International pour le Développement et l'Environnement . des communautés des
forêts dans la gestion des écosystèmes forestiers dans le . à l'égalité de chance, à l'approche
genre et plus précisément la protection des .. en République Démocratique du Congo (RDC),
au Gabon, en République du Congo.
30 mai 2000 . Développement – Population - Environnement .. Chapitre IV : Exploitation
néolibérale des écosystèmes forestiers au Cameroun face à la politique des .. brûlis, que la
littérature anthropologique désigne « essarteurs ». Ainsi .. Elle pousse notamment au Gabon et
au Sud du Cameroun ; ses racines.
Alternatives Sud, "Territoires, développement et mondialisation" (dossier), Vol. . Marie
Lequin, Bruno Sarrasin, ed., Tourisme et territoires forestiers, Québec, Presses de .. Des
tirailleurs aux travailleurs il n'y a souvent qu'un pas très vite franchi. .. de développement
durable, souvent à travers une approche territoriale,.
Genre et sociétés en Afrique : implications pour le développement . les sociétés (littérature,
politique, santé, éducation, travail, vie familiale, mariage, sexualité). . L'AFD et le Gabon : Un
partenariat pour le développement durable .. L'approche transversale de l'ouvrage montre un
recoupement quasi permanent entre les.
Travailleurs forestiers et développement durable au Gabon: Une approche anthropologique du
travail et de la mondialisation (Omn.Univ.Europ.) (French.
développement social et solidaire durable et susceptible, sur le long terme, ... Marché du
travail et sécurité sociale au Cameroun . .. Approche des capabilités et situation de
vulnérabilité des travailleurs de l'informel .. une identité anthropologique des acteurs
impliqués et des principes .. de santé au Gabon ».
Ce dossier rassemble dix textes anthropologiques sur des expériences . que Sylvie Brieu, grand
reporter reconnue pour son travail en immersion avec les . leurs rapports à l'environnement et
développent des discours, des pratiques et des ... C'est le cas du massif forestier localisé dans
le Nord-Gabon (32381 km²) qui.
2 févr. 2005 . développement durable, de sociologie et anthropologie de la ville et de .. Cette
approche donne à la recherche en études urbaines un aspect plus concret ... institutions
politiques; la mondialisation, le marché du travail et les inégalités. . la science-politique, le
quotidien des travailleurs à l'aube du XXIe.

Ce rapport est le produit d'un travail de terrain d'une année à Ouagadougou, ... de l'Afrique
subsaharienne, à l'interface du nord sahélien et du sud forestier, le .. que le développement
durable, la « bonne gouvernance » ou la stratégie de .. thématique s'est aussi développé une
lecture anthropologique de l'urbanité.
22 nov. 2012 . Colloque culture et développement durable 2012 ... mondialisation actuelle peut
constituer à la fois le pire et le meilleur de ce qui pourrait .. nous avons adopté et pratiqué
l'approche du bas vers le haut qui sied à l'esprit même d'un ... évaluer le travail d'éducation à
faire et les actions à entreprendre.
Anthropologue, chargée de recherche au. CNRS . Une planète humaine sous tension : crise
sociale et développement. 13 . Environnement : de l'ambiguïté du statut . Emploi et division
internationale du travail 68 .. plexité du monde en mobilisant autant que faire se peut une
approche ... jusqu'ici la mondialisation.
théorique étudié dans ce travail est celui des « théories de l'esprit ». L'expérience .. L'erreur des
anthropologues et ethnophilosophes est cette volonté de projeter leur .. développement
durable, véhiculé par les agences de coopération et des . En partant d'un exemple tiré du
secteur forestier au Gabon : « la réforme.
3.1.1 Bref historique de l'approche monographique en anthropologie et en sociologie ... les
travailleurs, la société de développement du Témiscamingue et le monde .. humaine et sociale
c'est-à-dire qu'il s'agit d'un lieu de travail et de relations .. coopératives participent au
développement durable de leur communauté,.
Dans un travail précédent, j'ai tenté de montrer, en suivant l'analyse d'une . relayée par celle de
Johannesburg sur « le développement durable » en 2002, ... Petras, un important critique de la
mondialisation néolibérale (Petras 2001). .. de femmes dans le secteur patronal et parmi les «
travailleurs à leur compte » ;.
27 janv. 2012 . Travailleurs forestiers et développement durable au Gabon. Une approche
anthropologique du travail et de la mondialisation. Editions.
République démocratique du Congo, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad,. São Tomé e
... Abdou Diouf, « Afrique : l'intégration régionale face à la mondialisation », Politique .. Le
développement durable, l'éducation, la diversité cultu- .. perspective, une distinction s'établit
entre une approche plus formelle de la.
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET POLITIQUE DE ZONES ÉCONOMIQUES .. Pour une
approche humaniste du développement au Cameroun ... ANTHROPOLOGIE DE
L'ENTREPRISE ET DU TRAVAIL SALARIÉ AU GABON .. LES CHANTIERS
FORESTIERS AU GABON ... L'entreprise africaine et la mondialisation
PDF File: Travailleurs Forestiers Et Developpement Durable Au Gabon Une Approche
Anthropologique Du. Travail Et De La Mondialisation.
Le développement durable sous le prisme de l'Approche par la proximité : .. l'exemple de deux
territoires forestiers auvergnats .. De ce patient travail de terrain, se repèrent des stratégies en
interaction et des prises de décision multiples et .. La modernisation écologique de l'économie
à l'ère de la mondialisation,.
Approche sociale de la gestion du terroir au Sahel. . module « Anthropologie du
développement appliquée à la foresterie » en avril 2000. . population et leurs impacts sur
l'environnement ; (iii) les aspects législatifs ; (iv) . une analyse s'appuyant sur les conférences
de la semaine et sur un travail .. des travailleurs non.
27 sept. 2010 . P.RDD : Projet réseau de développement durable (Gabon) . géographie et en
anthropologie sur les recompositions et le ... intense de mondialisation propice aux
mouvements des capitaux en . du travail à vocation bipolaire distinguant d‟un côté les
travailleurs du .. milieu forestier équatorial, 2006. 6).

Travailleurs Forestiers Et Developpement Durable Au Gabon. Une approche anthropologique
du travail et de la mondialisation. Bourel-eFrans. Levertijd: 4 tot 6.
28 mars 2017 . Axe 4 : Limiter les impacts du secteur minier sur l'environnement et la .. travers
une approche qui allie le travail d'analyse et l'animation d'un ... La perte ou le morcellement
d'habitats forestiers, de savane, .. De la même manière, l'arrivée de migrants, de travailleurs
précaires et de leurs familles.
Groupe de travail autour du thème « Accès au marché et commercialisation de produits .
l'approche historique permet d'avoir une vision dynamique des initiatives, car ce .. équatoriale
et au Gabon où les consommateurs sont très satisfaits. .. et rurales pour un développement
durable en faveur des pauvres : – Thème.
qu'une nouvelle approche globale qui s'attaque aux causes sous-jacentes des conflits, . sociale,
les moteurs de la croissance, du développement durable et inclusif ; la gestion .. Tableau 4.13 :
Structure et indicateurs du marché du travail en RDC. .. Dans un contexte de mondialisation
des économies, la gouvernance.
Voici les deux grands thèmes traités ici, issus de séances de travail entre des .. Développement
durable et gouvernement d'entreprise: un dialogue .. fonctions publiques, de la libre
circulation des travailleurs du secteur public dans l'Union ... document normatif français SD
21000 et sur une approche méthodologique.
Savoir-faire, savoir-être et engagement des corps dans le travail des agents de .. Le
développement durable à l'aune de l'anthropologie : état des connaissances et ... Travailleurs
hautement qualifiés, approche terrain et expertise. .. les chantiers forestiers gabonais, les
difficultés d'insertion en entreprise réorientèrent la.
dans un contexte de mondialisation, est un outil efficace de compétitivité des pays .. par l'INS
en 2009 au Cameroun montrent que le facteur travail contribue de 47% ... Le concept
d'émergence implique donc une approche politique et holistique de la .. un développement
durable, les plus radicaux allant même jusqu'à.
Lébamba et à Libreville sans qui ce travail n'aurait pas été possible. . Une approche historique
des migrations au Gabon. . Circulation des réfugiés congolais à la frontière Gabon/Congo . ..
même longtemps après leur installation dans leur nouvel environnement et après ..
systématique à des travailleurs gabonais.
Travailleurs Forestiers Et Developpement Durable Au Gabon - Bourel-e - ISBN: . Une
approche anthropologique du travail et de la mondialisation. Bourel-e.
9 mai 2017 . Cela dit, notre travail de recherche intitulé «métabolisme industriel et . A ce
contexte global, on associe la prise de conscience par les travailleurs et les populations . C'est
là d'ailleurs tout l'intérêt de l'approche écosystémique de la .. matières premières 1986 – 2016,
trois décennies de mondialisation et.
Etienne Bourel - Travailleurs forestiers et développement durable au Gabon . et
développement durable au GabonUne approche anthropologique du travail et . de la
mondialisation mêlant néolibéralisme et problèmes environnementaux.
23 juin 2011 . Anthropologie sociale et culturelle et lutte contre les épidémies de fièvre . maine
: la mondialisation et le développement des échanges . Le rapport du groupe de travail «
maladies transmissibles .. vecteurs, à leurs hôtes (animal ou humain) et à l'environnement dans
.. Altération des habitats forestiers.
10 déc. 2006 . Vie, Paysage, Environnement urbain, Métropole, Bamako, . (Brazzaville) et au
Gabon, Thèse pour le doctorat d'histoire (nouveau régime), . Descripteurs : Petites et
moyennes entreprises, Petit commerce, Travailleurs .. Le Droit du travail au CongoBrazzaville, Thèse pour le doctorat d'État en droit,.
23 avr. 2014 . Comment s'insère-t-elle dans la mondialisation et comment tente-t-elle . Travail

par groupes sur trois grands thèmes, avec deux phases. . B Des problèmes de mobilités,
d'infrastructures et d'environnement = une grande .. Mumbai a été amenée à développer une
approche qui intègre des procédures.
des mouvements des étudiants, ou la grève des syndicats des travailleurs, des .. d'une
éducation citoyenne pour un développement humain durable. . A l'aide d'une approche
empirique et multidisciplinaire qui combine analyse du .. politique et alternance démocratique
en Afrique Université Omar Bongo (Gabon).
. "environnement de l'exploitation agricole familiale" "méthodes et pratisques de ...
forestier''commerce internationale''conflit armé''guerre''développement rural .
rural''législation''conditions d'emploi''conditions de travail''salaire''travailleur ... anthropologie
ethnie groupe ethnique ethnographie madagascar ethnologie.
11 juin 2014 . le travail. Ensuite mon co-encadrant, Denis CHARTIER qui, . PAPPFG : Projet
d aménagement des petits permis forestier du Gaboon .. La forêt durable : approche spatiale .
.. GOUVERNANCE FORESTIERE ET DEVELOPPEMENT DURABLE: .. Gabon, de
mondialisation des questions forestières et.
Travailleurs forestiers et développement durable au Gabon: Une approche anthropologique du
travail et de la mondialisation. Front Cover. Etienne Bourel.
La qualité de ce travail est aussi redevable aux commentaires et apports intellectuels des
membres ... IV.1-) L'aide publique au développement chinoise au Sénégal . .. V.1-) Éxamen de
l'approche économique de la gestion de l'APD chinoise . .. Chapitre VIII: Analyse économique
des stratégies de réceptivité au Gabon .
La version la plus récente de cette approche a été produite en. France grâce .. Les études
existantes sur l'instruction technique des travailleurs en. Italie dans . tion était employée,
transformée et adaptée au processus de travail effectif au cours .. permettre au cadre supérieur
de s'intégrer dans l'environnement écono-.
8 mai 2008 . Ferdinand MBAH : Professeur d'anthropologie et de sociologue; Université ..
l'environnement socio-économique du travail de la femme devenue ouvrière, mais qui ...
Nang, in Travailleurs des chantiers forestiers du Gabon : hybridité et .. La problématique est
liée à l'approche que l'on veut donner à.
Bookcover of Travailleurs forestiers et développement durable au Gabon. Omni badge . Une
approche anthropologique du travail et de la mondialisation.
. Mondialisation; Les enjeux du développement de la filière lait en Afrique; Défends ta planète
! L'encyclopédie du développement durable; Une vérité qui dérange .. du groupe de travail;
Analyse du secteur forestier et propositions : la Gambie . Sciences sociales et approche
multidimensionnelle du développement.
28 janv. 2004 . formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de
cycles .. Les secteurs miniers. et forestiers figurent panni les secteurs ... démocratiques et de
permettre un type de développement durable. . Si l'approche « économisciste» et gestionnaire
de la gouvernance assocIe.
22 sept. 1999 . Mondialisation, cohésion sociale et démographie . Document de travail n° 2
SAHID (93) 410 . l'approche par les "tensions de marchés" mise au point dans le cadre de
l'étude ... stratégique à long terme, Gabon 2025, Rapport de la phase II ... Son objectif est
d'appuyer le développement durable.
5 juil. 2012 . La mondialisation des échanges de biens et de marchandises; 4. . (1) Le
développement des partenariats de recherche au service d'une approche systémique .. Le
travail de la délégation sénatoriale peut déjà s'appuyer sur une note de .. visite du laboratoire
chrono-environnement de l'Université de.
6 août 2004 . collaboration et en simulant des mises en situation de travail. .. entre les

travailleurs, qui se serait exacerbée du fait de la mondialisation ... développement durable et en
améliorant leur qualité de vie, ... Ce nombre provient d‟une étude publiée en 1993 par
l‟anthropologue britannique Robin Dunhar.
Une anthropologie des régimes d'appropriation foncière, Étienne Le Roy, L.G.D.J . tout en
nous entraînant à réfléchir aux relations avec l'économie et l'environnement. . et persiste
actuellement à travers le processus de mondialisation ; enfin, ... des études abordant le travail
agricole par une approche compréhensive en.
1 sept. 2002 . Ce travail a été réalisé sous la direction de Laurent Mermet, . Comme toujours,
lorsqu'on approche de la fin, un coup de main est toujours . normalisation dans la
gouvernance du développement durable .. Mondialisation et développement .. économique, à
long terme, des travailleurs forestiers et des.
titulaire de la chaire d'anthropologie sociale à l'Université de Fribourg. En dépit de ses
nombreuses charges, il a bien voulu assumer la direction de ce travail de recherche. A .. B.2.3
Au sujet de l'approche écononique des activités culturelles .. des femmes du Kufo devant
parvenir à un développement durable. Ce que.
Développement durable et éducation technologique – Liliane Aravecchia, Isabelle .. Je viens
de terminer un travail sur cette question pour votre pays le Gabon et les ... l'orée du 21ème
siècle, le défi de la mondialisation et celui de la révolution ... L'approche de l'articulation entre
formation et emploi pose souvent la.
Master 1 § 2 Gestion de l'humanitaire : développement et gestion des ONG. ... Quatre chantiers
internationaux de travail bénévole sont au programme (à .. aide aux orphelins, veuves dans
une approche de développement humain durable. .. bonjour. je suis francillon jean enock
etudiant en anthropologie et travailleur.
Cet exercice comprend deux parties : les documents et la consigne du travail ... qui y vivent
depuis longtemps en harmonie avec leur environnement. . 3 grands massifs forestiers dans le
Monde, Doc 1 .. Introduction (approche par affinité) .. les petits entrepreneurs, les salariés des
petites entreprises, les travailleurs.

