
Identités, pluralité et ingénieries sociopolitiques 
au Cameroun

Comment survivre dans un pays marqué par des particu-
larismes identitaires comme le Cameroun ? La question de 
départ de cet ouvrage intitulé Identités, pluralité et ingénieries 
sociopolitiques au Cameroun permet de poser la probléma-
tique de l’insuffisance des mécanismes de management des 
identités plurielles. 

L’objectif de ce projet est de contribuer à la formulation des 
stratégies et actions de régulation et de prévention des mena-
ces sur la convivialité entre les différentes composantes 
sociologiques du Cameroun. Les contributions soulignent la 
nécessité d’inscrire les rapports sociaux entre les Came-
rounais dans une perspective interculturelle. 

L’écriture scientifique est adossée aux matériaux primaires 
fournis par des terrains spécifiques à l’analyse sociologique, 
psychologique, politologique et historique. 

Contributeurs : Daniel Georges NANA KOMEY, Nathan ONANA NOAH, Alain-
Hugues OBAME, IBRAHIMOU HAMIDOU, Guy Albert YEBGA MATIP, 
SAKINATOU DAOUDA, Jean-Jacques LI-MAHOP INACK, Désiré NDOMBI, 
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José Donadoni MANGA KALNIGA (PhD) est Chercheur-
enseignant et Sociologue. Il dirige actuellement le 
Département des Études Sociales (Centre National 
d’Éducation/Cameroun). Spécialiste des questions de 
décentralisation, l’auteur a conduit plus d’une dizaine 
d’études, notamment les projets d’élaboration des 
documents de planification territoriale, des études d’impact
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environnemental et social et des projets de développement. Il coordonne 
également le Groupe d’Experts interdisciplinaire de Recherche Stratégique 
sur les Afriques (GERSAfriques).
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