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Description
Comment définir le contenu et les limites de la sociologie politique du droit ? La question ne
prend sens qu'à partir d'un décodage des discours politiques et des systèmes juridiques, et ici
plus particulièrement à propos des tensions inhérentes à la construction du droit camerounais.
Cet ouvrage, composé à partir d'une revue de littérature relative à ces thèmes, présente ainsi
une " taxinomie " dont l'objectif est de faire ressortir les lignes de clivage et les plages de
continuité que les études menées auparavant en sociologie politique du droit soulèvent et
soulignent. Il se propose de montrer comment le pouvoir politique mobilise les juristes,
magistrats, consultants ou enseignants, pour sauvegarder ses intérêts et atteindre ses objectifs,
de ceux qui indiquent que la généralité et l'impersonnalité proclamées des lois et règlements ne
sont que fictions. Le dévoilement de la logique du discours juridique permet alors de mettre à
l'épreuve le présupposé selon lequel la fonction de légitimation du droit se réalise en faveur
des acteurs centraux de pouvoir. En effet, les dépositaires du pouvoir d'Etat imaginent et
élaborent un ensemble de techniques de tricheries juridiques, qu'ils convoquent
progressivement et systématiquement, souvent de façon détournée, afin de répondre aux
finalités idéologiques et politiques qu'ils se sont préalablement fixées. La question de

l'instauration de l'Etat unitaire au Cameroun offre alors l'occasion de voir à l'œuvre cette
dynamique, qui participe des usages pervers du droit.

26 juil. 2017 . Ne pas avoir un téléphone aujourd'hui au Cameroun fait de vous un . Prenons le
cas des composantes du téléphone : Les piles et les . Malheureusement force est de constater
qu'au Cameroun, jusqu'à ce jour, aucune politique allant .. Droit & Gouvernance · Eau ·
Education · Energie · Europe · France.
15 nov. 2010 . Dans le contexte politique africain depuis bientôt une vingtaine . sur l'usage et
respect des droits de l'homme au Cameroun : Le droit de vote.
24 janv. 2014 . Prison · Homosexualité · Droit d'asile . Mais c'est au Cameroun qu'il y a le plus
d'homosexuels derrière les barreaux. . Il insiste sur "asile politique" : l'objet de sa demande
officielle, restée depuis plus d'un an sans réponse. . Fripes-business : au cœur du circuit
international des vêtements usagés.
Université de Dschang/Cameroun . Toutefois, il est dans la grande majorité des cas cerné sous
le prisme réducteur . appréhender le corps à travers la biopolitique et la nécropolitique en
Afrique. ... usages politiques du droit donnent aux.
L'étude de l'influence du droit Germanique au Cameroun présente surtout un intérêt .. bon
usage du pluralisme judiciaire en Afrique, l'exemple du Cameroun », Revue ... tribunal,
(paragraphe 1) soit de l'ignorance des cas d'abstention et de .. Voir cependant, Adolphe
MINKOA SHE , Essai sur l'évolution de la politique.
26 avr. 2017 . Par ailleurs, en cas de grève générale (« ghost towns »), il convient de . Le taux
de criminalité au Cameroun demeure d'un niveau modéré. ... il est recommandé de prendre
toutes les précautions d'usage en la matière et .. en œuvre la politique du développement
définie par le gouvernement français.
8 avr. 2008 . Alinéa 4 (nouveau) : En cas de vacance de la Présidence de la République pour .
a) L'intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu'à l'élection du . Que
vise donc l'amendement proposé au Cameroun ? . Mais sa portée – politique et institutionnelle
– mérite d'être appréciée au.
De ce point de vue, les interprétations (( tribalistes )) du politique en Afrique noire, .. par
exemple du découpage arbitraire de leurs frontières et de l'usage de la force par . sécession on
été très rares, même en cas de guerre civile (Tchad,. Ouganda . énonce un principe : la capacité
et le droit des Africains à inven-.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (février 2017). Si vous disposez d'ouvrages ou
. La culture du Cameroun, pays de l'Afrique centrale, désigne d'abord les . rôle essentiel et
fondamental dans la vie culturelle, politique et sociale du pays. . Droit au Cameroun;
Criminalité au Cameroun; Rapport Cameroun.

Ce discours est à la fois à usage inteme et exteme. I1 . une résurgence coloniale: l'ethnie qui
dans bien des cas ne renvoie guère en deçà, fut alors .. problèmes politiques au Cameroun, au
nom de la construction de l'unité nationale, et plus ... On est en droit de penser que cette base
électorale a encore dû s'effriter.
14 déc. 2007 . Sa convocation pour saisir la transition politique au Cameroun .. Au point où
lorsque le pays accède à la souveraineté internationale, la gestion du cas UPC apparaît comme
l'un .. Etat de droit, ou pour le défendre, le politique semble s'énoncer à .. sur la pratique et les
usages politiques au Cameroun.
Déclaration de Paris, le cadre d'orientation de la politique et de l'action .. Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des. Affaires . les communes); dans le second cas, les
activités seront complémentaires avec celles .. interventions pourraient, à titre d'exemple,
porter sur l'usage amélioré d'intrants et de.
Il cherche à réduire les frustrations des formations politiques les moins . des phénomènes
politiques dans la société camerounaise où la politique . 2000, par-delà son usage juridique,
intervient aussi dans des stratégies politiques de . du processus démocratique multipartite : cas
de l'Afrique francophone", In Ibid, P. 71.
15 mars 2016 . Lire aussi : Au Cameroun, le parti de Paul Biya entre magouilles et divisions .
constaté le décès de la patiente et procédé aux démarches d'usage. . Pour la majorité de la
population, un ministre camerounais, ça ment et ça vole, c'est tout. . le profond discrédit qui
frappe la classe politique camerounaise.
Le Cameroun est un pays de l'Afrique centrale dont la . politiques sanitaires adoptées sur le
plan international . dans certains cas, ne sont pas tenus .. L'usage rationnel des médicaments
est donc . pharmaciens ayant le droit de substituer.
nationalité en cas de mariage entre national et étranger.2)Lois et procédures en relation à la
transmission de la nationalité aux enfants par les hommes et les . successivement en vigueur au
Cameroun sur le droit des étrangers. ... les domaines politique, économique, social et ...
capitulation, grant, usage, sufferance, or.
développement durable en Afrique : le cas du secteur agricole . Le cas de la libéralisation du
secteur agricole au. Cameroun nous .. l'efficacité des politiques de libéralisation agricole au
Cameroun. .. Toutefois l'Etat s'est réservée le droit de veiller à la bonne marche du système et
notamment . l'usage des engrais. b.
politique d'accès et d'usage des médicaments. Annexe 3 . OHADA : Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ... en cas de signe de maladie chez soi même,
son enfant, son conjoint ou autre entourage proche,.
il y a 6 jours . Actualités · Politique. Cameroun – Crise Anglophone: L'ONU préoccupée par
l'usage . a demandé au Cameroun de « prendre les mesures nécessaires pour . en justice »,
dans tous les cas où il y a eu usage excessif de la force .. c sa votre droit de l'homme ? faut pas
emmerdé les camerounais tout ces.
En 1986, Politique africaine consacrait un dossier au « réveil du Cameroun » et analysait .
pourrait être la dernière de l'actuel président au cas où celui-ci se représentait. .. En explorant
la thématique de l'État de droit au Cameroun, le dossier entend .. Comme le montre ici Kako
Nubukpo, les usages et techniques des.
Marie-Gervais LOADA, professeur de droit public et science politique, ancien . l'émergence de
nouveaux usages de la constitution dans la plupart des États africains. ... limitatives du nombre
de mandats présidentiels (Burkina Faso, Cameroun, . Il ne sera pas mentionné ces cas parce
que la fraude à la constitution, objet.
Alexandre (Pierre), Langues et langue en Afrique Noire. . Bacot(Paul), Dujardin (Philippe),
dir., Sociologie du découpage et ses usages politiques, Lyon, . Le cas Camerounais, Paris,

L'Harmattan, 1993, 252 pages. ... Duverger (Maurice), Institutions politiques et droit
constitutionnel, Paris, P.U.F., 18e éd., 603 pages.
Dans les États d'Afrique noire d'expression française, le droit constitutionnel a connu de .. En
cas de crises politiques, gouvernants et gouvernés s'y rattachent très . Au Cameroun, la remise
en cause de l'ordre politique par les anglophones ... textes constitutionnels qui sont apparus à
l'usage incomplets ou inadaptés.
( Le cas germano-duala : 1884-1914 ) .. Le problème de rationalité juridique et de philosophie
politique qui se pose en réalité est celui . même plus légitime que l'éthique et le droit en tant
qu'équité. . Le « protectorat » allemand au Cameroun commence officiellement par la . locales
et nos usages doivent être respectés.
Cet accord a permis au Cameroun de bénéficier d'un accès libre et sans .. les textiles, les
peintures et les pneus usagés. . concernant les droits de l'homme, les principes démocratiques,
l'Etat de droit, les cas graves . Les dispositions en matière de coopération au développement
font le lien avec la politique et.
Cellule d'Appui à la Politique Agricole. CAS. Crédit d'Ajustement Structurel .. sein, l'Etat aura
depuis l'indépendance du pays en 1960, usé avec plus ou moins de réussite de .. L'analyse de
la situation du secteur et des politiques agricoles au Cameroun, .. à la prééminence du droit
traditionnel sur la législation foncière ;.
[pdf, txt, doc] Download book Usages politiques du droit en Afrique : le cas du Cameroun /
par Pierre Fabien Nkot. online for free.
que la continuite politique doit etre pensee au Cameroun (BIGOMBE LOGO et .. quete du
droit de representer et d'agir au nom des gouvernes soit sur le plan local, soit sur le .
Monopole renforce par l'usage de la legalite d'exception. .. menage un recours en cas de refus
d' investiture de sa candidature par la formation.
2 août 2017 . Depuis octobre 2016, le Cameroun traverse une crise politique. . le problème dit
anglophone existe au Cameroun depuis les indépendances. ... comme langues officielles, le
français est la langue administrative d'usage. ... anglais du Code de l'Organisation pour
l'harmonisation en Afrique du droit des.
11 sept. 2017 . Technologie : 5 usages insoupçonnés de votre smartphone .. On a l'impression
que fondamentalement, puisque le politique organise et contrôle tout, . Si tel est le cas, sans
doute, ce peuple l'a compris. . L'autre conséquence de la restriction du droit de vote au
Cameroun découle de l'incohérence.
Investissements dans le secteur agro-industriel au Cameroun : acquisitions de terres à . de
l'homme, l'usage de procédures de règlement des griefs ou encore . Bringing community
perspectives to investor-state arbitration: the Pac Rim case. 2015. .. Samuel Nguiffo a étudié le
droit et les sciences politiques et a 20 ans d'.
2 oct. 2014 . À mes camarades et ami(e)s de Douala au Cameroun : Franck ... effet, les acteurs,
les journalistes dans notre cas, sont guidés par des ... 44 NKOT Fabien, « Les usages politiques
du droit de la presse au Cameroun.
9 nov. 2005 . Colloque international, Yaoundé (Cameroun), 15-17 novembre 2005 . le cas de
la sociologie », par Armel HUET, professeur de sociologie, .. 10) « Usages politiques du droit
de la presse au Cameroun », par Fabien NKOT,.
à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques . b) Les cas des conflits des lois. 44 . dans la
coutume, c'est-à-dire un usage qui émane lentement de la conscience popu- . source du droit
au Cameroun demeure toujours une réalité (I).
19 août 2017 . Les usages et les politiques de langues en Afrique font et feront encore . C'est le
cas de la langue bamun au Cameroun pour laquelle le roi.
Chargée de cours à l'Université de Yaoundé II au Cameroun. Docteur en droit . d'Afrique

francophone » (2003) 57 Revue juridique et politique, indépendance et coopération 5. Voir
aussi Cour .. En cas de conflit, la primauté doit être reconnue aux règles internes et .. l'usage
que font ces derniers des textes applicables.
Assistant à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques à l'Université de. Dschang
(Cameroun). .. Maurice KAMTO, « Introduction au droit de l'urbanisme au Cameroun », . cas
où il a été légiféré, la loi l'emporte sur la coutume (Cour suprême du .. les usages, les deux
termes sont synonymiques, ce qui n'est pas.
15 juil. 2011 . Nous parlons de métaphore directe en référence au cas où seul le comparant .
Au Cameroun, on entend les politiciens donner pour consigne de vote: .. l'usage de la
métaphore filée n'est pas essentiellement péjoratif en politique. ... Biya a eu droit à la même
sublimation pendant ses années de gloire.
Du bon usage du pluralisme judiciaire en Afrique : l'exemple du Cameroun .. le plan
technique, si sur le plan politique ; le droit coutumier résiste et triomphe, puis il se . Dans le
premier cas, la structure pluraliste judiciaire apparaît comme un.
Ce droit d'usage exclut toute forme d'exploitation industrielle ou . l'exercice des droits d'usage
est interdit ou dans le meilleur des cas, défini et réglementé. Les 45 ans de séparation des deux
Cameroun se terminent le 1er octobre 1961, . La réponse se trouve peut-être dans le contexte
politique et socio-économique des.
Fabien NKOT, "Usages politiques du droit de la presse au Cameroun", . Les différentes
sciences du droit et le cas particulier de la Sociologie politique du droit.
Usages politiques du droit en Afrique. Le cas du Cameroun' in DOAJ. DOAJ is an online
directory that indexes and provides access to quality open access,.
19 août 2011 . Derrière les mutineries en Côte d'Ivoire, un bras de fer politique? Le complexe
de l'homme noir · Petit précis à l'usage des journalistes qui veulent écrire sur «les .. Le droit de
vote au Cameroun est consacré dans la Constitution qui .. simplement pour qu'ils disputent un
match de football, ça n'a pas de.
. au Cameroun: Usages politiques du droit et phobie du séparatisme Par Jean Njoya, ... 31 C'est
le cas de John Ngu Foncha, qui démissionna en 1970 pour.
École doctorale : Droit et science politique - Pierre Couvrat (Poitiers). Secteur de . recherches
sur le contentieux des élections au Cameroun ... Association des Cours et Conseils
constitutionnels ayant en Partage l'Usage du .. CS/CA ............. Chambre administrative de la
Cour suprême du Cameroun. CSM .
200 pages. Présentation de l'éditeur. Comment définir le contenu et les limites de la sociologie
politique du droit ? La question ne prend sens qu'à partir d'un.
M. Kamto, Pouvoir et droit en Afrique, Paris, LGDJ, 1987; «Jurisprudence annotée», .
africaine, n° 0, 1989, (Yaoundé, Presses universitaires du Cameroun) pp. . 117-150; «Les
usages politiques du droit», in C. Coulon et D. C. Martin (sous la.
4 avr. 2016 . A de nombreux égards, le Cameroun est un Etat fragile classique. . Pour le cas de
la RDC, il est nécessaire de soulever la question des élections de ... à l'usage des juristes et un
mode de gouvernance pour les politiques.
ALETUM TABUWE (Michael), Sociologie politique, Patoh Publishers, Yaoundé, 2001.
ALETUM TABUWE . Entre noyau dur et case vide, Paris, Economica, 2002. .. NKOT (Pierre
Fabien), Usages politiques du droit en Afrique. Le cas du.
18 juin 2011 . leur intégration aux structures socio-politiques en Afrique subsaharienne. .
D'autant que, souligne Michel CAHEN, « des pays qui étaient fédéraux (Cameroun) ne .. alliés.
Dans certains cas fréquents, elle s'étend jusqu'aux étrangers qu'une longue existence ...
détenteur de l'usage légitime de la force.
L'introduction de cet article est soit absente, soit non conforme aux conventions de Wikipédia

.. La Haute Cour de justice juge le président de la République en cas de haute . Le Conseil
constitutionnel camerounais est membre de l'Association des Cours constitutionnelles ayant en
partage l'usage du français (ACCPUF).
16 févr. 2009 . Sonja, et Stéphanie avec qui la politique africaine demeure un sujet de .. A.
Cameroun : l'apparition de nouvelles ONG de défense des droits de l'Homme. ... I Les usages
du droit . ... Le cas des 'chasseurs' sierra-léonais »,.
54 111.1 - Constitutionnalisation des droits des minorités au Cameroun — usages politiques
du droit et phobie du séparatisme. Par Jean NJOYA 111.2 - Regard.
Pierre Fabien Nkot, Usages politiques du droit en Afrique. Le cas du Cameroun, Bruxelles,
Bruylant, 2005, 212p. Se réclamant d'une sociologie du droit, cet.
Usages politiques du droit en Afrique. Le cas du Cameroun. Bruylant, Bruxelles, 2005, 212
pages dont une bibliographie sélective de 7 pages. Robert Pageard.
Perversion politique du droit et construction de l'État unitaire au Cameroun ... Paragraphe 1La centralisation du pouvoir par l'usage de la technique de créaiion d' ... DANS SA
FONCTION ESSENTIELLE : LE CAS DE LA CONVENTION.
Analyse des données camerounaises et implications pour une politique de . limites des
conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions .. sur les usages des
TIC par les citoyens et les ménages » au Cameroun. ... ont chacune sa particularité, on est en
droit d'escompter des impacts diffé-.
Noté 0.0/5. Retrouvez Usages politiques du droit en Afrique : Le cas du Cameroun et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
10 mars 2006 . Quelles effectivités pour les réfugiés au Cameroun? . déboussolés et
clochardisés par les convulsions socio-politiques. Aujourd'hui, les Etats .. l'usage de la
terminologie droit à l'éducation scolaire ou droit à l'éducation formelle. Toutefois .. Mais très
souvent, -comme c'est le cas en Afrique centrale- les.
16 mars 2016 . Au Cameroun, la relation entre le parti présidentiel et la présidence semble ...
Usages politiques du droit en Afrique. Le cas du Cameroun.
Contextes et doctrines sécuritaires au Tchad et au Cameroun .. l'usage systématique de
procédés expéditifs, des problématiques politiques et de développement. . Il est également fait
cas d'une importante dotation en armes des troupes de .. par le gouvernement nigérian d'un
droit de poursuite sur le sol camerounais,.
15 août 2007 . Le cas du Cameroun, essai de Charles Gueboguo paru en 2006. . temps que les
politiques au Cameroun songent à s'y pencher de nouveau, afin que tout un chacun puisse
jouir de son droit à la vie, de son droit à la liberté » (p. . manuel de Gayrilla à l'usage des
jeunes, d'Éric Verdier et Michel Dorais.
2.5 LES LANGUES EN PRÉSENCE AU CAMEROUN ET LEUR DEGRÉ D'ÉQUIPEMENT. .
MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE LINGUISTIQUE DANS L'ÉDUCATION DE BASE ...
leur usage et le mode de leur vulgarisation dans les institutions scolaires .. À cet effet, il faut
que les langues soient égales en droit et.
ABEGA S.C., « Marginaux ou marginalisés ? le cas des Pygmées Baka » in La . minorités au
Cameroun : usages politique du droit et phobie du séparatisme ».
15 nov. 2009 . S'attaquer à la réalité de la situation juridique au Cameroun. 17 . De quelle
manière le droit forestier aborde-t-il les droits fonciers .. foncière est complète dans certains
cas, mais dans la plupart des hypothèses elle .. légitimées par les intérêts des élites politiques et
économiques émergentes qui.
27 févr. 2007 . Dès lors, et comme c'est la cas dans la plupart des sociétés africaines, l'instinct
de .. L'homosexualité dans le milieu gay au Cameroun est appelée .. C'est notamment l'usage
des bagues au niveau du pouce droit chez les mariés, des .. En effet, certains pouvoirs

africains ont adopté une politique de.
La prise d'otages aux confins du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad une .. Nkot, P. F.,
Usages Politiques du Droit en Afrique, Le cas du Cameroun,.
17 nov. 2011 . Thèses récentes sur les TICE en Afrique subsaharienne . en contexte
universitaires béninois : cas des apprenants en droit de . du processus de construction des
usages pédagogiques des TIC chez . Les pratiques pédagogiques des enseignants avec les TIC
au Cameroun entre politiques publiques et.
Afrique du Sud, 1994 : l'une des préoccupations du nouveau gouvernement ANC est de
gommer les inégalités en généralisant l'accès aux services de base.
politique ; le droit coutumier résiste et triomphe, puis il se répand et déborde de . Tel est le cas
en matière successorale au Cameroun actuel. Les droits ... Outre les usages d'introduction,
quelques caractéristiques sociodémographiques des.

