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La Revue Gabonaise des Sciences de l’Homme est une revue du 
Laboratoire Universitaire de la Tradition Orale et des Dynamiques 
Contemporaines (LUTO-DC)� Elle s’appuie sur un potentiel explicatif 
dans le domaine de la dynamique des mécanismes individuels 
et sociaux de l’adaptation ou non au changement d’une part, et 
d’autre part, sur des études à la fois systémiques et comparatives 
des formes historiques de la production culturelle� Sa périodicité est 
annuelle. Les productions scientifiques de la revue conjuguent les 
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La Revue Gabonaise d’Anthropologie est fondée par 
Bernardin Minko Mvé, Jean-Emile Mbot et Florence Bikoma. 
Elle accueille les multiples courants en anthropologie, 
entendue au sens large, et s’appuie sur une approche 
pluridisciplinaire. Sa périodicité est annuelle.

D’audience internationale, la Revue Gabonaise 
d’Anthropologie publie des travaux originaux qui répondent 
aux problématiques factuelles. Elle milite pour la construction 
d’une Ecole Gabonaise d’Anthropologie dont les méthodes 
font appel à la paramétrisation, à l’établissement des 
typologies et de systèmes de catégorisation. Elle conjugue 
textes théoriques, critiques et études ethnographiques avec le 
souci de faire une anthropologie de terrain visant la diversité 
culturelle, la postmodernité et la mondialisation à travers les 
représentations, les pratiques endogènes et les mutations. 
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