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Description
Cet ouvrage est issu d'une habilitation à diriger des recherches en ethnologie et anthropologie
sociale soutenue en décembre 2006 à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris.
Revisitant, sur la base d'une trajectoire scientifique et professionnelle particulière, les liens
entre disciplines, terrains et théories, il propose une réflexion anthropologique sur le
gouvernement des hommes et des ressources, mobilisant des recherches ayant porté sur les
dispositifs du développement, les modalités d'ancrage local de l'Etat, les formes de
l'intermédiation et les lieux et modes de production des politiques publiques, avec pour terrain
principal l'Afrique de l'Ouest et secondaire l'Asie de Sud-est. Est évaluée l'utilité
anthropologique des concepts de gouvernance – comme régulation politique émergente – et de
gouvernementalité – comme « rencontre entre les techniques de domination exercées sur les
autres et les techniques de soi » (Foucault). Ce cadre permet enfin d'aborder le thème des
applications de l'anthropologie, en particulier en réinvestissant dans le champ de
l'anthropologie du développement des apports de la sociologie de la traduction.

Elle suscite aussi, de la part des bénéficiaires, les acteurs majeurs d'une économie dont le . et
viole certains droits civils et politiques puisqu'elle asservit certaines des . La corruption est
essentiellement un problème de gouvernance, un constat . dans l'exploitation de ressources
minières ou naturelles non transformées,.
Anthropologie politique de la gouvernance: acteurs, ressources, dispositifs. Front Cover.
Pierre-Yves Le Meur. Editions universitaires europeennes EUE, 2011.
17 mai 2006 . Résumé : Avec la mise en place d'un dispositif d'intelligence . acteurs comme
pour la gouvernance .. anthropologique, régulier et continu, . d'appropriation des ressources
d'un . économique, idéologique et politique.
L'atelier Sols et Politiques Foncières du Forum Chine Europe (2007) · La gouvernance . Des «
Communs » qui ne sont pas si communs - Retour sur une approche anthropologique. . La
gestion des ressources minières: une gouvernance très problématique! . Le Code Rural au
Niger : dispositifs juridique et institutionnel.
2 oct. 2012 . Outils de démocratisation inespérés en matière d'accès au savoir, les nouvelles
technologies, associées à un consumérisme démesuré et à un.
13 janv. 2011 . Dispositifs transnationaux d'appui à la "bonne gouvernance" : nouveau lieu du
politique ? . et des acteurs locaux — forums d'associations, mouvements civiques, . Dans ces
nouveaux espaces politiques transnationaux évoluent aussi . utilisent l'accès aux ressources
symboliques et matérielles circulant.
11 juil. 2016 . mesures en Afrique. Revue d'Anthropologie des Connaissances, 10 (2). pp. ..
bonne gouvernance », qui n'est plus seulement le fait des grandes institutions . C'est donc sur
le terrain des dispositifs de mesure, de leurs .. une nouvelle configuration politique, où les
acteurs et modèles internationaux.
Enseignements ayant le mot-clé « Anthropologie » en 2016-2017 . gouvernance ·
Anthropologie politique de la mémoire : acteurs, artefacts, archives . le local en ville :
ressource identitaire, compétence ordinaire et expérience innovante . et dispositifs d'écriture en
anthropologie · Frontières et mouvements de la ville.
Paris : Karthala, 211-22. LE MEUR, P.-Y., 2006, Anthropologie de la gouvernance. Politique
de ressources, dispositifs du développement et logiques d'acteurs.
Géographie, Foncier, Aménagement territorial, Acteurs non-étatiques . Développement
territorial, Ressource patrimoniale, Territorialisation des politiques publiques, . Sociologie,
Anthropologie, Socialisation, Dispositifs, Médiations, Techniques, . Politiques publiques,
Gouvernance, Union européenne, Européanisation,.
16 oct. 2011 . Dispositifs sécuritaires . Gouvernance Socioéconomique, Politique, Sécuritaire
et Résilience a la crise 2012 au mali : enjeux . Forum Multi Acteurs sur la Gouvernance au
Mali . Personne ressource . Socio-anthropologue.
Et l'action publique se peuple de multiples dispositifs par- . la participation dans les réflexions
et les pratiques politiques. .. même cadre anthropologique qui situe l'acteur au sein des

oppositions dont . dre en mains, de se ressaisir, jamais totalement dénué de ressources lorsqu'il
se bute ... à un régime de gouvernance.
Pourquoi une spécialité professionnelle Gouvernance des Risques Et de . un objet stratégique
d'action et de politiques pour de nombreux acteurs publics et privés. Outre l'épuisement des
ressources naturelles et les phénomènes « naturels . des politiques de développement durable,
Mise en oeuvre de dispositifs de.
Anthropologie sociolinguistique et politique du langage. 3.1. Anthropologie . b. les modes de
gouvernement et de contrôle des acteurs du système éducatif,.
Sociologie politique de la « gouvernance métropolitaine » du Grand Lyon (fin . ces dispositifs
perpétuent plutôt une tradition de coopération avec des acteurs.
Politiques économiques, gouvernance, démocratie et sondages d'opinion . L'évaluation de la
pertinence du dispositif et de la robustesse des résultats .. acteurs de la société la possibilité
d'exercer des pressions, voire de sanctionner ce .. et anthropologique, qui mobilisent
différentes techniques telles que les entretiens.
UNE ANALYSE SOCIO-ANTHROPOLOGIQUE DU JEU ET DES ENJEUX DES .. urbaine,
associé à d'autres comme : politiques publiques, acteurs sociaux, villes, ... administratifs, de
compétences techniques et des ressources propres à des .. Le Cameroun prévoit des dispositifs
législatifs et réglementaires faisant donc.
L'objectif du projet éducatif territorial est de mobiliser toutes les ressources d'un .. l'appui aux
acteurs de l'éducation, dans le cadre des politiques et dispositifs visant ... du partenariat : une
analyse socio-anthropologique de la gouvernance.
Anthropologie de la gouvernance. Politique des ressources, dispositifs du développement &
logiques d'acteurs. Type de publication : Ouvrages scientifiques.
. ONG Solthis, Paris; Dispositif d'Appui Technique pour l'Afrique de l'Ouest et du .
Comprendre et orienter l'action publique dans un paysage politique d'une telle . de cette
comparaison aux acteurs impliqués dans la gouvernance des CCM. . de la sociologie comparée
de l'action publique et de l'anthropologie politique.
Gouvernance du foncier, des ressources naturelles, des territoires, du local au mondial . Les
réseaux d'habitants, acteurs de la transition dans les villes . mais aussi leur intégration dans des
dispositifs politiques nationaux et internationaux. .. La combinaison entre changements
économique, politique, anthropologique,.
Mots-clés : Charte, gouvernance territoriale, montagne, objet frontière, proximités . l'Europe
adoptent des politiques incitatives fortes vers la collaboration entre acteurs desdits .. entre
acteurs mais aussi d'appropriation des ressources et de construction . d'appréhender l'objet
frontière comme un dispositif de coordination.
Gouvernance des projets solidaires dans les territoires fragiles au Maroc et en Afrique . de
politiques mais il est l'un des acteurs de dispositifs complexes impliquant . besoins, de leurs
ressources, de leurs valorisations et de leurs mobilisations. . Géographie, Sociologie,
Economie, Gestion, Anthropologie, Psychologie…
Droit, gouvernance et développement durable, Cahier d'anthropologie du . des attentes
nationales (exigence d'une politique foncière nationale comme . du plus grand nombre
d'acteurs : celle de sécurité juridique, institutionnelle, foncière. .. un tel dispositif de gestion de
la propriété foncière un dispositif administratif de.
Mots clés : ressource territoriale, développement territorial, valorisation, ... valorisation des
ressources spécifiques dans les zones difficiles : acteurs et gouvernance. .. plus
particulièrement entre le pouvoir politique et les partenaires .. Rôle déterminant de l'Etat dans
le dispositif . anthropologie sociale et culturelle.
est anthropologue. Il est actuellement . Quelles politiques foncières en . ressources naturelles,

les carences des dispositifs . ensemble d'acteurs : ressources ligneuses d'une brousse .
questions de gouvernance locale, au sens de coordi-.
Gouvernance territoriale et environnementale . sur les modes de construction des politiques
environnementales et territoriales, les dispositifs . Elles examinent par ailleurs les incidences
des politiques sectorielles sur . de manière générale, le rôle des acteurs touristiques, constituent
les thèmes principaux de recherche.
MASTER 2 - Anthropologie http://www.ubordeaux.fr/formation/2016/PRMA_63/anthropologie . GOUV201 Gouvernance du secteur
sanitaire et médico-social. GES202 Budget et . Sciences sociales dans les pays à ressources
limitées. Grandes endémies . UE 8 - Compétences des acteurs et évaluation des dispositifs
Anthropologie politique de la gouvernance: Acteurs, ressources, dispositifs: Le Meur, PierreYves - ISBN 9786131573583.
Les sciences, les savoirs et les techniques dans leurs histoires : acteurs, lieux et représentations
> Mondialisations, environnement, "gouvernance" des sciences : problèmes .. Anthropologie
politique des mondes contemporains .. Dispositifs, ressources numériques, renouvellement de
l'enseignement des sciences
relation des acteurs hétérogènes possédant leurs missions propres, . sociologie, la science
politique, l'anthropologie, l'économie publique locale, etc … . gouvernance territoriale,
européenne, mondiale, de l'emploi, des politiques ... la gouvernance selon les termes suivants :
« dispositifs mis en œuvre par la firme pour.
acteurs laissés-pour-compte, des causes étouffées, ou affirment de nouvelles . À l'heure de la «
bonne gouvernance », avec la « réforme de l'État » en tête de ... émergent, au carrefour de
parcours d'acteurs, de ressources et de ces dispositifs . a longtemps été dépeinte – grâce à une
anthropologie politique fouillée –.
premier cas concerne une action GTRH (gestion territoriale des ressources humaines)
développée au . Comment s'élabore un dispositif de GRH élargi au territoire ? ... Cinq groupes
d'acteurs peuvent être identifiés : la gouvernance du pôle, les . La mise en œuvre de contrats
de site s'inscrit dans le cadre de la politique.
Se pose alors un problème lié à la gouvernance des politiques publiques. . en œuvre de
politiques mais il est l'un des acteurs de dispositifs complexes impliquant . Françaises,
Anglaises, Espagnoles, Géographie, Sociologie, Anthropologie, . le domaine économique, le
marketing et la gestion des ressources humaines.
GOUVERNANCE GLOBALE: LE CAS DES RESSOURCES COMMUNES . 1.3.2 Les appol1s
de l'anthropologie politique dynamique: de la précolonie à la .. 7.1 L'exploitation des réseaux
de télécommunications et les acteurs impliqués. 218 ... SkJar (1993) à la prés~nce simultanée
des appareils administratifs modernes.
La gouvernance recouvre à la fois l'éthique en politique, le contrôle des .. Deuxièmement,
l'émergence des mouvements sociaux et d'appareils massifs de .. de se saisir des ressources
créatives de chacun pour gérer les problèmes de terrain. .. Mais d'autres acteurs, suivant en
cela les théoriciens du management.
acteurs s'approprient les dispositifs institutionnels mis en place, en révélant les enjeux . l'entrée
en scène d'enjeux cruciaux en termes de pouvoir et de ressources, de tels . phénomène de la
décentralisation politique et d'intervention aux fins de ... interactionniste : l'approche socioanthropologique du développement,.
14 avr. 2017 . L'ensemble des acteurs formant la chaîne de décision et de gestion . produire des
connaissances scientifiques sur les enjeux de la gouvernance de cette ressource vitale qu'est
l'eau, . pluridisciplinaire associant socio-anthropologie du développement, sociologie des
organisations et écologie politique ;.

Discours, mise en oeuvre et appropriation locale des politiques de . 18 novembre 2015,
Gouvernance ; Conservation ; Développement; Sri Lanka . Lucille GRETRY, « Okomi mususu
moto », une analyse socio-anthropologique des ruptures et . au Burkina Faso : politiques,
acteurs, dynamiques d'actions et controverses.
23 sept. 2017 . Dans une certaine mesure, la promotion des acteurs non étatiques . Aussi, dans
quelle mesure le recours aux OSC dans les politiques de . même la plus démunie en capital et
en ressource, est capable de se ... aux acteurs et aux dispositifs et procédures des politiques
européennes de développement.
12 avr. 2016 . . gouvernance du dispositif et la compétence des acteurs, notamment sur . et
s'appuyer sur les ressources de la famille et l'environnement de l'enfant. . la cohérence des
politiques publiques de la protection de l'enfance.
4 nov. 2009 . 4 Conclusion : culture politique locale, espace public, redevabilité ? .. d'acteurs et
d'institutions délivrent désormais des biens et services publics là où, avant, seul . dispositifs
publics du Sud, des préoccupations gestionnaires jusqu'ici largement ... Aussi une socioanthropologie de la gouvernance est.
L'intégration de la politique forestière dans le secteur privé et les politiques . au sein des
dispositifs de gouvernance préexistants, permettra de contribuer à . Ainsi les logiques
territoriales des différents acteurs en présence pourront . Comparer les avantages et articuler
les systèmes de gestion des ressources forestières.
9 juin 2015 . Étienne Le Roy est professeur émérite d'anthropologie du droit à l'Université
Paris 1 . en privilégiant deux domaines, la justice et les politiques foncières. . Tous
responsables », Chroniques de la Gouvernance 2015, ECLM, Paris, 2015. .. d'acteurs, des
modes d'utilisation des espaces et des ressources.
La politique de transfert . Les dispositifs collectifs de gouvernance de l'accès aux ressources
qualifient de nouveaux territoires pour lesquels les . Les différents acteurs s'arrangent sur la
gestion des ressources en faisant semblant d'être.
1 juin 2009 . I. Représentations et logiques d'acteurs autour de la mine . .. minière dans le
paysage politique et socio-économique de Thio, présente le double intérêt de . gouvernance
des ressources à Thio » dont le directeur est .. La problématisation de l'objet d'étude et le
dispositif méthodologique ont fait.
11 nov. 2014 . À partir du suivi anthropologique des négociations et des interprétations de . La
performativité du dispositif des droits des peuples autochtones . je considère comme des «
acteurs politiques », Bellier, 2012) et ce qui relève de la . réflexion sur l'ingénierie légale et les
modalités de gouvernance politique.
Acteurs, Politiques publiques et Evaluation . Acteurs, Ressources et Territoires . Expert en
décentralisation et gouvernance locale . Socio-Anthropologue.
Les rentes : une approche de géographie politique sur le temps long . d'autres sciences sociales
(histoire, économie, anthropologie, sciences politiques). . multiformes affectant l'économie, la
démocratie, la gouvernance, les conflits, etc. . des acteurs étrangers impliqués dans
l'exploitation des ressources naturelles,.
Pré-diagnostic et étude de faisabilité pour le développement d'une politique . Conception et
animation des dispositifs de concertation . Analyse des règles foncières et d'accès aux
ressources naturelles .. Gouvernance multi-acteurs du projet . 2013 - Recherche action en
anthropologie : Progrès, potentialités et limites.
Les dispositifs à destination des “sociétés civiles” étrangères. Rencontre . “société civile” a
quitté l'éther de la théorie politique pour devenir une catégorie . internationaux de distribuer de
façon ciblée des ressources matérielles (subventions, etc.) et . Supposés n'être ni agents de
l'État ni agents du marché, ces acteurs.

Dans le bassin du Congo, l'exploitation des ressources de la forêt a toujours été . forestiers et
par les acteurs du développement durable comme faisant partie d'un . une option
incontournable des politiques de « bonne gouvernance » et des .. par le biais d'une nouvelle
loi forestière, à un « dispositif de développement.
D'autre part, en percevant l'individu comme un acteur à part entière, qui contribue . les
dispositifs existants et le rôle structurant des acteurs dans leur configuration. . A. La
gouvernance politique et institutionnelle de sociétés plurielles . de gouvernements locaux ;
circulation de ressources parfois très importantes au.
pratiques et représentations autour de l'eau ; anthropologie de l'innovation . dans les villes du
Sud. - Processus locaux et politiques globales de gestion des ressources .. Habitat insalubre ou
précaire : Gouvernance et effets des programmes de . (nouveaux dispositifs, modes de
contractualisation avec la région et l'Etat.
Solthis participe également au renforcement des dispositifs de concertation et de coordination
entre les différents acteurs impliqués au niveau institutionnel ainsi.
30 sept. 2014 . Compétition sur les ressources agricoles, disparition progressive de l'agriculture
.. qui impliqueraient outre les acteurs politiques, les usagers de l'eau (Bied-Charreton et al., .
anthropologie et sociologie et permettra d'approfondir une réflexion .. Les dispositifs mis en
place sont aussi encouragés par les.
Ces deux textes ne se limitent pas à la littérature anthropologique et analysent aussi de .
d'acteurs de la politique minière, venant troubler le face-à-face Etat/industrie qui . département
des ressources humaines sur les sites miniers. .. situations nationales, la littérature montre bien
que les dispositifs étatiques sont.
questions de politique, d'approche et d'éthique du terrain. Existe-t-il des . Il a publié
Anthropologie politique de la gouvernance. Acteurs, ressources, dispositifs.
31 mars 2009 . Réseau de l'EASA sur l'anthropologie de la Gouvernance Internationale . des
dispositifs, qui incluent constamment de nouveaux acteurs,.
toujours peu d'acteurs qui dirigent leur travail pour créer des espaces, des . 1 Socioanthropologue au laboratoire « Théorie des mutations urbaines ... changement de la gestion, de
la gouvernance et des politiques urbaines, afin . programmée de ressources identifiées dans le
temps et dans l'espace, des mécanismes.
environnementales et des autres politiques publiques, . des observatoires, de la gouvernance et
de la maîtrise de . Acteurs, Ressources et Territoires dans le .. Ce nouveau dispositif est
cohérent avec .. (depuis l'anthropologie juridique,.
modes de gouvernance, des règles, des arrangements, et des interactions complexes et .
acteurs, qui façonnent – et sont affectés – par ces différents éléments. . (politiques,
institutionnel) et mise en pratique ou, en d'autre mots, entre . des frontières de l'irrigation, une
raréfaction des ressources, une structuration de la.
Socio-anthropologie de l'environnement . La gestion communautaire des ressources naturelles
que l'on retrouve un peu . Dans ce but, elle leur adjoint les outils de la participation tels que les
dispositifs volontaires entre acteurs qui favorisent la . Si la gouvernance constitue un cadre
général de réflexion, elle permet.
. via l'imposition des normes de bonne gouvernance (Rhodes, 1996 ; Hefty, 1999, 2007 . et des
dispositifs alternatifs de régulation à l'allocation des ressources par le seul . des communautés
et organisations étudiées ou d'autres acteurs concernés. . En matière d'anthropologie politique,
s'agissant des communautés.
2 oct. 2014 . Acteurs, ressources et territoires dans le développement (ART-Dev). Daniel Bach
. Panel 10 : « La gouvernance locale au prisme des normes sous- régionales et . Défense,
Sociologie, Philosophie et Socio-Anthropologie Politiques .. Entre dispositifs institutionnels

des politiques d'asile et modalités.
Anthropologie des prédations foncières : entreprises minières et pouvoirs locaux . Ces
politiques sont en effet formulées le plus souvent dans un appareillage . et des dispositifs de «
gouvernance » autour des objets de conflit (terre, eau, . foncières à grande échelle, Gestion des
ressources naturelles, Politiques et droits.
de relations internationales ou encore de politique culturelle, le terme de .. acteurs décisifs des
dispositifs de gouvernance se recrutent ou se choisissent ... s'agit ici d'investir dans le capital
humain, principale ressource non seulement ... mutation de civilisation, d'une révolution
d'ordre anthropologique, comportant.
La politique de transfert de gestion des ressources repose sur le . Les dispositifs collectifs de
gouvernance de l'accès aux ressources qualifient de nouveaux . Les différents acteurs
s'arrangent sur la gestion des ressources en faisant.
ressources et d'hommes dont il faut coordonner et réguler les actions et les . sein de dispositifs
techniques, réglementaires et organisationnels ... sociologie, géographie, sciences politiques,
anthropologie et autres qui ... gouvernance.
8 déc. 2005 . Livre blanc des acteurs français de la Coopération .. 49 Politiques foncières et
gouvernance foncière. 49 Les .. Laboratoire d'anthropologie juridique de Paris .. à la fois un
dispositif réglementaire adapté et des ressources.

