EN LIBRAIRIE LE 1er JANVIER 2017

Aspirations démocratiques et « démocraties autoritaires »
en Afrique centrale
sous la direction de

André Guichaoua, Emmanuel Ntakarutimana, Scott Straus

Introduit par les trois porteurs de la revue, le 4ème numéro de
l’année 2016, dernier sous le nom de Revue Tiers Monde, propose six articles - dont un en anglais - et un varia.
Le dossier s’intéresse au territoire de l’Afrique centrale - Afrique
des grands lacs et notamment la République démocratique du
Congo, le Burundi, le Rwanda ou la République centreafricaine.
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Les politiques d’itorero au Rwanda
Un dispositif éducatif et guerrier à l’épreuve de la
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La Revue Tiers Monde, publiée par l’Institut d’étude
du développement économique et social (IEDES)
de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, rejoint
les Publications de la Sorbonne en 2017 et change
de nom pour devenir la Revue internationale des
études du développement.
Retrouvez la Revue en ligne :
∞ www.univ-paris1.fr/ufr/iedes/larevue
∞ www.cairn.info/revue-tiers-monde
∞ www.jstor.org/journal/revuetiersmonde
∞ www.persee.fr/
∞ www.revues.armand-colin.com
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∞ www.iedespubli.hypotheses.org

An Uncertain Transition: Security, Violence, and
Neopatrimonialism in the Central African Republic

Marc-André Lagrange

Les mécanismes de paix régionaux dans les Grands Lacs :
des outils incapables de promouvoir la démocratie ?
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Diffusion et réception des valeurs néolibérales de
responsabilisation dans le cadre d’un projet de microcrédit au
Bénin : une entreprise inachevée de gouvernement des corps
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