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Les études réunies dans le cadre de cet ouvrage procèdent d’une analyse à
rebours des problématiques usuelles sur la partie septentrionale du Cameroun.
Réﬂexions pluridisciplinaires, elles se proposent de restituer, à partir de leur
complexité et de leur fugacité, les ﬁgures des mutations plurielles qui travaillent
la « société globale » à l’échelle régionale.
Les sites d’observation sont divers et portent sur des objets d’analyse tels
que le politique, le corps, le religieux, la santé, l’urbanisation, ainsi que le
développement local, le pouvoir traditionnel, la femme et la dynamique de
migrations des communautés.
Le tableau d’analyse est une galerie de prises de position « théoriques »
et/ou « empiriques » que ces diﬀérentes disciplines, relevant toutes des
sciences sociales, oﬀrent dans une perspective dynamique et relationnelle.
Le Cameroun septentrional est désormais à découvrir comme une « société »
en voie d’accomplissement et de recommencement, parce que saisie par
l’évènement.
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