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Description

Il s'agit de questionner une formule souvent associée aux questions écologiques : "penser
global, agir local". Les contributions de ce volume abordent les problèmes soulevés par les
conflits d'échelle de perception et de définition des questions environnementales. Elles
donnent à voir des objets aussi variés que l'énergie, les déchets, les légumes "bio", la ville,
l'eau ou les invasions biologiques.
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10 avr. 2017 . Droit international et comparé de l'environnement . rapport global/local,
contextualisation) et se nourrit des sciences de l'environnement, . de l'aridité et de la fréquence
des sécheresses sur les systèmes socio-écologiques . comparé, Ecole de droit de la Sorbonne,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
taxes au Mali (analyse socio- anthropologique) . . dialogue, entre une diversité d'acteurs de la
gouvernance au Mali, pour . 1 CIFAM, Communication sur la fiscalité, 2011 .. locale)
mériterait d'être posée de façon globale à l'occasion d'un autre .. systèmes fiscaux des pays
développés mais semble-t-il à des degrés.
2.3.1 La pollution de l'air et les nuisances sonores. 2.3.2 La pollution architecturale et . 4.2
Cadre pour un tourisme respectueux de l'environnement . touristiques. Non seulement le
tourisme a-t-il initié la défense de l'environnement, mais il fournit aussi . Le lien financier avec
le parc local renforce la sensibilisation de la.
D'une approche globale homme / environnement à la . Ces années de thèse ont été, pour moi,
une période de découverte et d' . Chapitre 1 – Repenser l'environnement au regard de la santé
publique : une .. How much is related to EDC's, ... une sociologie des institutions publiques
contemporaines : », Socio-logos.
3 oct. 2010 . 1. L'éducation à la citoyenneté et ses contextes. 2. Conceptions de la . européenne
de la citoyenneté par l'éducation en Europe, organisée à l'initiative du Conseil de .. histoire et
études sociales ; anthropologie et études sociales ; éducation . Pour d'autres, la citoyenneté
globale remplace la citoyenneté.
Il en est ainsi notamment de l'emploi de la notion d'« environnement » qui . Tome 1 : Par-delà
le local et le global - tome 2 : Regards sur la crise écologique . Pour une socio-anthropologie
de l'environnement. tome 1 : Par-delà le local et le .. sans autorisation explicite de la rédaction /
Any replication is submitted to the.
pour la création d'un système global de référence qui va du niveau village au .. réponse
(comité local, comité de gestion du centre d'éveil communautaire, . 1. La « mobilisation » de la
communauté pour la protection de l'enfant, dans les cas ... lors de la revue documentaire, à
une petite analyse socio-anthropologique.
A-t-il les connaissances nécessaires pour comprendre les enjeux qui se cachent derrière . Les
dérégulations que subit notre environnement au sens large dans les . de la sociologie, de
l'anthropologie, de la psychologie, de la psychanalyse, etc. ... indispensable pour passer du
'global planétaire' au 'local décentralisé'.
1 nov. 2017 . Voici un outil efficace pour appréhender la géopolitique de . spécialisé dans les
enjeux socio-environnementaux, économiques et politiques en Amérique latine. . les échelles :
depuis le local jusqu'au global et dans l'ensemble des .. Atlas de la guerre froide 1947-1990, un
conflit global et multiforme,.
8. 1 - Culture d'entreprise et relations sociales : que savons-nous ? . Les syndicats sont-ils
légitimes pour porter le changement auprès des salariés ? ______ 69 . L'apport de la socio-
dynamique : La mue du PMU « en cheval digital » … ... 18 GEERTZ C., Savoir local savoir
global, Les lieux du savoir, PUF, 1986, 2012.
La construction du local dans le cadre de la valorisation des productions localisées: .
Resources' to 'Ecosystems Services'. the Rise of Crop Diversity as a Global . Pour une socio-
anthropologie de l'environnement, Paris : L'Harmattan, pp. . 1. Fenzi M., 2010, “Gestione delle
risorse agricole locali e “mise en valeur” delle.
31 mai 2015 . Il faut leur ajouter de l'existence continûment, pour qu'ils prennent corps . le «
succès » et « l'échec », lire les processus : l'apport de la sociologie de la traduction . Certains



projets sont « programmed to fail » (Kumar et Corbridge, . De plus, mettre l'accent sur
l'environnement global socio-économique et.
20 déc. 2012 . Développement et environnement . inscrite dans le prolongement de la
Conférence de Stockholm . nous reviendrons sur le concept de développement durable pour
le . du Nord, modèle prônant un développement local dans les pays du Sud. .. Fig 1 :
Approche systémique de l'écodéveloppement.
Présentation de la spécialité européenne du master d'anthropologie . ... (Association euro-
africaine pour l'anthropologie du changement social et du développement). .. dans un projet
d'étude « compréhensive » de phénomènes transversaux, entre le local et le global. 4. ... ETH
T1 : Mémoire de recherche (24 ECTS).
L'environnement par l'anthropologie L'environnement a été traité de . sont parmi les approches
anthropologiques ayant fait de l'environnement et de la . et françaises de l'étude des relations
socio-environnementales. .. to an Antiessentialist Political Ecology », Current Anthropology,
40 (1): 1-30. . Local Science vs.
le local et ses interactions avec l'environnement sociétal. Du coup, l' . interactionniste :
l'approche socio-anthropologique du développement, l'approche.
8 juil. 2014 . This article has been cited by other articles in PMC. Go to: . Notre approche a été
triangulaire pour la collecte des données qui s'est faite par . Figure 1. Carte de la République
Démocratique du Congo montrant la Zone de .. cotes basses de l'environnement socio-
économique familial global (p = 0,008;.
Holisme (du grec ancien ὅλος / hólos signifiant « entier ») est un néologisme forgé en 1926 par
l'homme d'État sud-africain Jan Christiaan Smuts pour son ouvrage Holism and Evolution. ..
Smuts est un point de vue métaphysique sur la nature ultime de la réalité. À partir des théories
scientifiques émergentes en 1926.
du développement territorial (INTER) de la Faculté de l'Environnement . LaSUR ont pour
objectif général l'analyse du phénomène urbain sur les plans . anthropologie, sciences de
l'environnement, sciences de l'ingénieur, .. 2.3.1 De la contiguïté à la .. à la mobilité n'est pas
équivalente à l'effet collectif local ou global.
Pour une sociologie de la gouvernance politico-administrative locale des . de mise en œuvre
très poussée de solutions MDE[1] dans un bâtiment tertiaire. ... en particulier en sociologie de
l'environnement et de la sociologie de la science en ... d'EnR : Apports pour une socio-
anthropologie des énergies renouvelables.
l'environnement dans la relation endogène-exogène (ou local-global) par la . dans un « socio-
écosystème » (ou anthroposystème pour d'autres) 4. Cette entrée. 1 .. se dispenser d'une
dimension anthropologique, c'est à dire de la diversité . climate may depart significantly from
natural behaviour for many millennia to.
29 nov. 2011 . Une anthropologie de la police des quartiers, Le Seuil. . similaires, notamment
en Grande-Bretagne et aux États-Unis [1]. .. entre l'institution policière locale et son
environnement institutionnel (justice pénale et élus, notamment). .. pour ainsi dire, des
symboles courants (le T-shirt Charles Martel, les.
Pour une socio-anthropologie de l'administration en Afrique II [*] »Retour méthodologique .
que de bureaucraties [1][1] C'est donc une réflexion sur la méthodologie qui sera. . La théorie
générale de la bureaucratie, des organisations et des .. scientifique constitué, c'est alors
s'interdire l'association du global et du local,.
Communication pour un impact comportemental (COMBI), éducation sanitaire, . Étape 1 de la
planification COMBI : Définir les objectifs comportementaux .. Alerte et action), Yves Chartier
(OMS/Protection de l'environnement . Loots, conseillère en promotion de la santé et
anthropologie sanitaire, ... de la situation locale.



26 sept. 2006 . Le regard anthropologique revient sur le rôle de la parole et de la . Cet état de
fait a modifié le rapport global de chaque société à la . des situations de communication dans
les villages africains - pour éviter les ... [1] André Nyamba est socio-anthropologue,
professeur à l'université de Ouagadougou.
La date limite* d'introduction pour les dossiers de candidature a été fixée au 8 février 2018. .
Master de spécialisation en développement, environnement et sociétés . capacités de recherche
sur les questions du développement socio-économique et environnemental. . 02/ Contenu de la
formation .. T +32 2 225 45 11
11, n° 1, 2006, pp. . socio-anthropologique et la dimension épistémologique. .. Modèles de la
santé et de la maladie:remarques préliminaires pour une théorie générale de la .. restreinte aux
polarités local-global et micro-macro . comment l'épistémologie pourrait-t-elle y ... de
l'environnement comme espace organisé.
Etude réalisée pour le compte de l'ADEME [programme coordonné « déchets . Auteur 1 :
Arnaud MORANGE (Docteur en sociologie, « Pôle Risques . L'agence de l'Environnement et
de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un ... la mesure où chaque situation locale de gestion
des déchets étudiée est ... globale par les.
Inscrivez-vous à notre newsletter pour être tenu informé de l'évolution de l'exécution . Les 6
thèmes de la Conférence mondiale des humanités sont : - L'homme et . une humanité culturelle
globale - Frontières et migrations - Patrimoine - Histoire, ... Session 1. Anthropologie de
l'environnement, interprétation et créativité.
18 déc. 2008 . Page 1 . Adaptations to climate change: Perceptions, indigenous. Knowledges
and . Mindéhiya AGOSSOU du Département d'Economie, de Socio -. Anthropologie et de
Communication pour le développement rural. (DESAC) à la .. MEPN: Ministère de
l'Environnement et de la Protection de la Nature.
En effet, une caractéristique de la littérature sur le développement, tant du côté . pementiste »1,
ensemble complexe d'institutions, de flux et d'acteurs, pour qui le . Mais, pour nous, la socio-
anthropologie du développement n'est jamais .. Bierschenk T. et Olivier de Sardan J.-P. (1997
b), Local powers and a distant state.
Dans le champ particulier couvert par la socio-anthropologie 1, et sans vouloir . Quelques
études portent sur la perception de la causalité de la malnutrition par des .. et d'appliquer une
approche globale et compréhensive à la santé de l'enfant de . Y a-t-il des aliments qui sont
mauvais pour la croissance de l'enfant ? 6.
Socio-anthropologue . Distance moyenne parcourue par les ménages pour le prélèvement du ..
l'évaluation économique et financière de la dégradation de l'environnement dans les . 1-
Présentation générale des départements du Borgou et de l'Alibori. 1 ... Coût annuel global
d'approvisionnement en combustible.
DESCRIPTIF DES COURS DE LA MINEURE ANTHROPOLOGIE … . travers diverses aires
culturelles, pour déboucher sur la construction de problématiques et . 1 EC. Introduction aux
aires culturelles. 2 EC. Domaines de l'anthropologie 1. 1 EC ... La question du rapport entre
local et global sera examinée en posant la.
1 févr. 2008 . Socio-économie de l'environnement et du développement durable : état des lieux
et .. Population et développement durable : des cartes pour voir. .. de la plus locale à la plus
globale, qui construisent des approches citoyennes de l'économie. . Aidera-t-elle à l'émergence
d'une gouvernance mondiale.
1, Rue Richard Wagner . and global response to migration issues, and acting on the
encouragement of the . caractère socio-anthropologique que l'on peut qualifier . migrations
scientifiques internationales en Afrique Quels enjeux pour les .. mesure les conditions de la
relève de l'élite locale soit par des « outputs » (.



"L'ANR lance son appel à projets générique pour l'année 2018 (AAPG 2018). . (plus de
100.000 t) et les conséquences de son implantation sur la filière bois locale. . is to map out
possible scenario(s) for the development of the global carbon market in . Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)
. émérite, université Paris-1 UFR Philo, socio-anthropologie des techniques) . Pour l'Agence
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, il faut être plus . la ville, et de nouveaux
systèmes de partage et d'entraide à l'échelle locale. . Plus de 1,2 million de véhicules en
location longue durée circulent en France,.
Hainard, F., & Coste, T. (1997). . In Comment peut-on être socio-anthropologue ? . L. Bridel
(Eds.) Colloque européen sur "La dynamique locale et sa gestion". . Une approche globale
pour le développement de l'environnement construit. . du Québec en Outaouais,
Développement international de la CRDC(9), 1-20.
18 juil. 2011 . Font Definitions */ @font-face {font-family:SimSun; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1
1; .. qui s'éloigne de la société villageoise refermée sur elle-même pour aller vers . (le local)
qui seraient explicités dans l'œuvre, qu'y a-t-il de global, .. des bases réelles de tradition et
d'identification, in Socio-anthropologie.
31 mars 2008 . socio-anthropologique de l'organisation fonci`ere au Niger . Thèse pour
l'obtention du Doctorat de sociologie .. semble-t-il, de remonter à la logique initiale de la
maîtrise du foncier en milieu .. 2.3.1 La force de travail des femmes : .. indispensables au
simple maintien de l'environnement local.
Translating terroir: the global challenge of French AOC labeling. Journal of Rural Studies, 19
(1), 127-138. Barthélémy, J. . Socio-logie de la logique. . et la structure de l'activité normative
internationale en matièe d'environnement. . Local heritage to singularize a wine terroir: the
example of pays Foyen (Gironde, France).
Television : Canal+/Nord-Ouest Productions pour une série sur le changement . par le
Ministère de la Culture française et la French-American Foundation. . 1996-2000, Expert
socio-anthropologue de projets de développement .. in geography: sustainable development
from global to local scales (ecology, .. octobre (1).
27 févr. 2007 . Expertise et engagement en socio-anthropologie de l'activité patrimoniale .
jalons pour une "recherche attachée" sur le patrimoine : une "pragmatique du . difficulté
concomitante de définir une posture de recherche ad hoc [1]. ... le rapport local/global)
associés aux usages patrimoniaux de la campagne.
1Sur la piste ouverte par P. Bouvier, dans « Socio-Anthropologie du . 1 L'euphémisme de «
quartier » paraît suffire pour désigner bien souvent les . 6Les difficultés des quartiers sont nées
avec la crise économique qui a été celle de la montée du . global, mais de proposer une
approche complémentaire plus locale et.
Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire . de
l'élimination de la pauvreté, qui constitue une condition indispensable du .. figure le droit au
développement socio-économique sur une base durable. . 1. a) Conformément à la Charte des
Nations Unies et aux principes du droit.
Consultez le portail de l'espace recherche ou pour plus de détails l'index des . Ce travail de
recherche est rattaché au département Anthropologie fondamentale. . 1 Introduction; 2 Aux
origines de la bricologie; 3 Bricologie rayon outils et .. the "bricolage" between the religious
worlds seems to be strengthened by the.
13 juin 2012 . Il s'agit de questionner une formule souvent associée aux questions écologiques
: "penser global, agir local". Les contributions de ce volume.
L'objectif de cet article est de caractériser les apports de la géographie dans la construction du .
to its attributes: depletion of fossil and fissile energies and the global warming. . These



elements force the system to a new energy transition. . modèle pertinent pour la géographie
dans l'analyse de la transition énergétique ?
En 2015-2025, dans la continuité de la période précédente, l'action de la FPH . la question des
modes de vie et d'organisation socio-économique dans une . Quel impact produit-elle sur
l'organisation de la société et sur l'environnement ? .. pour changer les règles du jeu à toutes
les échelles, du local au global. Réseau.
Page 1 . field to give to local knowledge its scientific basis and essence as well. . Les savoirs
locaux ou autochtones constituent pour l'anthropologie un défi majeur . Ainsi, les ONG de
protection de l'environnement proposent un discours sur la . intérêt pour la conservation et
l'utilisation durable de la biodiversité et en.
Socio-anthropologie du système scolaire et des pratiques familiales de .. LA DÉCENNIE 80,
LE BURKINA FASO DANS UN ENVIRONNEMENT ÉDUCATIF ... Carte 1:Le Poni et le
Noumbiel, « pays lobi » au Burkina Faso . Ne repose-t-il ... Pour autant, si la société lobi se
démarque de la société globale nationale.
22 févr. 2013 . Accueil > Sciences humaines > Le tournant global des sciences sociales . est le
fondateur et directeur de La Revue du MAUSS (Mouvement anti-utilitariste en . Nouveau
phénomène social total (2006), Anthropologie du don. . et, aux éditions Le Bord de l'eau, Pour
un manifeste du convivialisme (2011).
2.3.1. Intérêt des récits de vie dans l'analyse de la reconversion industrielle bisontine. 2.3.2. .
Fierté d'œuvrer pour la « capitale française de l'horlogerie ». 2.1.3.2. . p.182. 2. MUTATION
DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'OBJET ET CRISE . horlogère : perte des repères culturels de
la communauté horlogère locale p.191.
From peasant studies to agrarian change, Journal of Agrarian Change, 1, 1, 1-56. . Socio-
anthropologie du Réseau agriculture durable, Paris, Syllepses. . Éléments pour une théorie de
la paysannerie, Paris, Armand Colin. ... et de l'environnement – du local au mondial : pour un
dialogue entre chercheurs, société civile.
1 CHAPITRE I: Définition de la médiation culturelle . Ce qu'Étienne Leroy, anthropologue, dit
de la médiation : «La médiation valorise la . Son but global est l'adéquation entre l'offre et la
demande culturelle. ... A qui s'adresse t-on? ... connaître le contexte socio-économique et
culturel local pour élaborer la médiation en.
Page 1 . L'organisation de la recherche pour le développement durable p. .. domaine de
l'environnement pour impliquer l'ensemble des choix politiques et . tée de l'action humaine, et
la part de pure plasticité, qui permet tous les écarts et .. comme une articulation réussie du
global et du local, dont la réussite dépend,.
14 nov. 2015 . 189. Pour une anthropologie politique de la mer. Camille Mazé. 1. Politiste .
Laboratoire des Sciences de l'Environnement Marin (LEMAR), IUEM . avec un intérêt pour
son impact local et les nouvelles formes de . address this issue by proposing to grasp the
management of coastal and marine "socio-.
Tome 1 : Par-delà le local et le global), en partant de l'étude de réponses locales et chaque fois
. Pour une socio-anthropologie de l'environnement: Regards sur la crise écologique . We
haven't found any reviews in the usual places.
Au Gabon : tous mes collaborateurs de la conservation et du tourisme notamment ... 1. Une
approche favorisant l'aspect socio-anthropologique du territoire . .. protection de
l'environnement et des populations locales en particulier dans les aires . salariée d'une ONG
locale œuvrant pour la conservation, puis en tant que.
(comme les différences rural-urbain), dans le champ socio-économique . apply it in terms of
extrapolation to the future of human populations (Susanne, C. et . considérés comme des
événements locaux : l'écologie est devenue globale et .. Figure 1. A titre d'exemple une courbe



de croissance établie pour la taille des.
Dans la theorie classique de la connaissance, l'essai pour expli- quer la maniere . son
environnement. Dans la demarche .. que les termes de socio-, ethno-, ou anthropolinguisitique
sont souvent . sociologie (ou l'ethnologie et l'anthropologie, ajoute-t-il, dans un ... 1 C.
GEERTZ, Savoir local, savoir global. Les lieux du.
L'exemple de la zone villageoise d'intérêt . Anthropologie du développement … . 3.1.1) Prise
de conscience du lien économie - environnement .. D'INTERET CYNEGETIQUE DE
BOUOMANA. 1). 1.3). 1.4) é. 1.6). 2) en. 2.2) t. 2.3). 2.4). 3) .. gestion au niveau local pour
avoir une sauvegarde vraiment participative de.
1 – De la société traditionnelle à la société industrielle . Pour puisse parler de changement
social, il faut que la transformation . Ainsi MARX symbolise-t-il le passage de la société
féodale à la société . STRATEGIES agissent sur SYSTEME LOCAL agît sur
ENVIRONNEMENT GLOBAL qui rétroagît sur STRATEGIES.
20 nov. 2013 . SHS-SA / ANTLUT = Anthropologie de la lutte contre le paludisme . Pour
accéder à une copie de cette licence, merci de vous rendre à l'adresse suivante . chargé de la
mise en œuvre de l'étude socio-anthropologique, . Réunion Anthropo/Atelier WP1 (Daniel
Bley, Dimi T. Doudou, Roch Houngnihin,.
95% des jeunes interrogés disposent d'un équipement pour se connecter… . s'accordent sur la
familiarité de cette tranche d'âge à un environnement de plus . En 2013, plus de 1,9 million de
jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni en emploi, ni en .. la direction de la mission locale des Ulis qui
porte le projet Réussir sa sortie.
Y a-t-il une mise en œuvre des préconisations du SMSI ou pas ? . 1Dans la déclaration du
Sommet mondial de la société de l'information il est .. 11Quels sont donc en 2009, les enjeux
liés à l'accès et au service universel du global au local ? .. fait d'Internet le vecteur universel
pour tous les secteurs socio-économiques,.
en environnement et développement durable en vue . et les lacunes ainsi que les impacts des
pratiques socio-politiques sur l'environnement et la pauvreté. . repères pour de nouvelles
orientations à privilégier dans le domaine de la . 1.3.1 La durabilité vue par les organismes de
coopération et les agences de l'ONU .
Une anthropologie de la bioéthique : Contexte local et expérience vécue de . La mise en
contexte permet de conclure que la bioéthique moldave est pour . avortement,; Moldavie,;
anthropologie,; sexualité,; violence,; pressions socio‑économiques . concrètes de la pratique et
de la recherche biomédicale [1], d'autre part.
anthropologie, l'intérêt pour les relations que les sociétés entretiennent avec les . de leur
environnement s'est manifesté de plusieurs façons à travers 1) l'étude de la « . un appui
théorique dans l'analyse des rapports socio-spatiaux ou socio- ... A l'interface entre
enracinement local et changement global, le monde rural.
Université catholique de Louvain - Unité d'anthropologie et de sociologie . Felice DASSE'I'TO.
.. Islam in the Contemporary World (CISMOC/CISCOW) de 1' UCL '. . processus
d'articulation entre local et global sont abordées par N. Rapto- . Les analyses conduites sous
l'angle de la mondialisation ne permettent.
revenus, conservation de l'état des écosystèmes pour attirer des clients mais refus . des
hypothèses qui permettent de garantir ce rôle au niveau local. . 1/ La valorisation de la
biodiversité par l'écotourisme et l'incitation à un . ressources et de l'environnement (ERE, par
la suite) les envisagent sous un angle utilitaire.
Subscribe to RSS . Les relations entre les sociétés et leur environnement naturel et matériel
sont . et d'interroger les articulations d'échelles allant du local à l'international, ainsi . En ce qui
concerne la socio-anthropologie de la nature, j'apprécie . Pour l'analyse et la sémiotique des



discours, je reste fondamentalement.
29 avr. 2014 . Que vous soyez intellectuel ou philosophe - avoir toujours de la . est l'idée qui
tendent à réguler le comportement des acteurs socio-économiques, les . et de l'environnement
et du partage et protectionnisme environnemental. . tant au niveau locale, nationale,
internationale et globale. . Tap to unmute.
péenne pour la diversité biologique, etc.) comme aux niveaux national ou local (Grenelle de
l'environnement,. Stratégie nationale de la biodiversité ou de la.
16 nov. 2016 . ENDA : Environnement Développement du Tiers-Monde . Mots-clés :
Développement local, socio-anthropologie, pratiques, représentations .. T de son évolution »
et l'ECOG pour évaluer les CVD déjà mis en . Figure 1 : « Sitologie » de l'intervention du
POGV ... globale pour les initiatives à matérialiser.
Cédric SURIRE « Socio-anthropologie du risque industriel au sein de la société .. La
sectorisation profite-t-il à un domaine d'action et à une définition des enjeux . inégalités intra-
générationnelles pour préserver l'environnement, puis à la ... Notre propos sera de montrer (1)
que la vulnérabilité de la population locale ne.
AIPPI: Association International pour la Protection de la Propriété Intellectuelle. . 1. Les
enjeux de la Nouvelle économie. 2. Le circuit de distribution des produits du . The main
objective is to understand the development of the illegal market of .. dans un environnement
local et global empreint de provocation, oh tous les.
1. Anthropologie et Sociologie : nuances et convergences. .. de la sociologie. Cette conception
était partagée par E. Durkheim et Marcel Mauss pour qui . La sociologie appréhende les faits à
partir de l'angle de regard de la société globale. . Contribue t-elle . qui a justifié la naissance de
la socio-anthropologie. 2.
Anthropologie de l'environnement; écologie politique; production . consortium multisectoriel
pour l'étude de l'environnement socio-écologique .. de la mondialisation, relevant certes du
local, mais aussi du global. . dont l'intérêt va au-delà de celui de la population locale pour
s'étendre à la sphère nationale et mondiale.
Anthropologie (ANT) 1 . Introduction to the theories and methodologies of the socio-
anthropological . ANT 2528 Anthropologie pour le 21e siècle (3 crédits).
7 mars 2017 . Le projet “Fini Bangondo Ti Mai” s'inscrit dans la . pour absorber de la main
d'œuvre. . Phase préliminaire : Etude socio économique et anthropologique des zones . Impact
sur l'environnement . local et/ou agricole.
6 mars 2014 . 1. DAOU VERONIQUE JOIRIS. Ethnologue. Anthropologie sociale et .. SOCA-
D-443 Anthropologie du développement et environnement (MA1, . (GRAVMT) (28h) pour le
cours : Aspects anthropologiques de la .. Socio-anthropologie du monde social de l'hôpital à ..
local au sénégal (Ndem Meïssa), Dir.
1. Les Termes De Référence : de la pratique scientifique à l'expertise 105. Cahier des charges et
. de la recherche pour le développement, marquée par la globalisation et .. tement, la sphère du
pouvoir local dispose-t-elle de la capacité à pénétrer ces . en référence à leur environnement
global (pouvoir, obligation et.
12 juin 2017 . Bernard Kalaora est socio-anthropologue, chercheur associé au laboratoire .
impacte les relations entre les États Nations et produit du global dans le local. . vous semble-t-
elle effectivement opératoire dans les cas que vous avez pu étudier ? ... les gogos de la
gouvernance », Libération du 1 juin 2000.
vantes pour y parvenir, partant de travaux de recherche de terrain. . (droit de l'environnement
et anthropologie .. Figure 2 : De la viabilité à la coviabilité socio-écologique, . locale et de
relations entre échelles de gouvernance. . Barriere O., Human Relationship to the Land from a
.. La désertification, un enjeu global.
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et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
8 juil. 2015 . A socio-anthrological study on the determinants of early marriage and non-
schooling of girls in Mauritania . plus faible est enregistré au sein de la communauté Wolof
(6,1 %). .. portera sur l'offre, la demande et l'environnement favorable ; . Y- a- t-il des
rencontres de discussions pour arrêter la décision?
19 mars 2013 . Les fondateurs de l'histoire, de l'anthropologie, de la sociologie ou . Avec «
Problèmes et perspectives de l'histoire globale de l'environnement depuis 1990 » . En deux
lieux donnés, sera défini comme global ou local le même objet. . sociales, Socio, dont le
numéro 1 sortira le 28 mars avec pour titre…
Esquisse pour une anthropologie des techniques .. des dérivés du pétrole en utilisant un
combustible solide, local et renouvelable. .. de coton – on estime la production potentielle à
1/6 de la consommation totale de bois de feu au . qui a la forme d'un projet socio-technique
(construire l'environnement technique et social.
Pour une socio-anthropologie de l'environnement : Il s'agit de questionner une formule
souvent associée aux questions écologiques : "penser global, agir local". . Cette publication ne
fait pas partie de la bibliothèque YouScribe. Elle est . et démocratie locale en Hongrie post-
socialiste - article ; n°1 ; vol.36, pg 33-61.
montrent l'importance du recours à l'anthropologie pour l'épidémiologie et la santé . locale
rend indispensable le recours à la socio-anthropologie dont les outils .. pour ce qui est de la
typhoïde et de la fièvre jaune, elles sont respectivement .. Tableau 1 : Eléments de
représentation traditionnelle bandjoun de la maladie.
2) Transformation socio-politique : Décentralisation, démocratisation et .. de la transformation
de l'environnement productif agricole, un secteur .. Dans quelles conditions cela serait –il
possible dans un environnement global de libre échange mais aussi .. Élaboration d'un Code
local pour la gestion des ressources.
Penser la santé mondiale en anthropologie Gilles Bibeau 63 La santé . 103 PARTIE 2 :
APPROCHES MÉTHODOLOGIQUES Y a-t-il une place pour les analyses ... Ses travaux de
recherche s'inspirent largement de la socio-anthropologie .. Or, cette dualité des perspectives, à
la fois globale et locale, se traduit par la.
Pour une socio-anthropologie de l'environnement. T. 1, Par-delà le local et le global ; t.2,
Regards sur la crise écologique. Sophie Poirot-Delpech, Laurence.
La gestion locale de la végétation a souvent un impact sur cet équilibre. . (1) Cf. J. Fairhead,
Indigenous Technical d'Anthropologie, University College, 1987,.
de la Francophonie (OIF) pour l'Afrique centrale et l'océan . t économiq ues face à la .. de vie
et de l'environnement économique et social des différents pays . organisée et donc globale. .. Il
a ensuite rejoint l'université de Yaoundé 1 au Cameroun .. sur le contexte socio-économique
de la population locale seront.
développement local de Niamey au Niger pour leurs précieux conseils. . 2.2 La valorisation de
l'échelon local et de la participation à travers une .. coopération au développement, on affirme
que J'objectif global consiste à «améliorer la .. la mesure où des enquêtes de type socio
anthropologique ont été réalisées en.
29 mars 2009 . De la santé publique à l'anthropologie, pp. . à leurs dépens, leur participation
locale à un monde global. . d'Anthropologie « Globalisation, multiculturalisme et
environnement . Et en quoi nous intéresse-t-elle ? ... Les enjeux socio-politiques du sida en
Afrique, Sciences Sociales et Santé 7 : 21-36.
Appréhender les notions d'environnement et de développement durable . N.B : Les
enseignements dans ce tableau sont ceux de la Licence 1 . SOCIO-ANTHROPOLOGIE DU



DEVELOPPMENT, Théories sociologiques du ... de la dynamique territoriale et du
développement local les plus appropriées pour ... Back to top.
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