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INVITATION

SOUS-THEMES






Les tensions et conflits à l’œuvre au niveau local (urbain et rural) : les enjeux liés à l’accès, au contrôle et à l’exploitation des
ressources économiques, sociales, culturelles, foncières, politiques, symboliques, etc.
Les tensions et conflits à l’œuvre au niveau local (urbain et rural) : formes et pratiques de gouvernance des espaces et
ressources locales disputées.
La citoyenneté locale et les frontières sociales.
La régulation des conflits : dynamiques des normes, dynamiques des acteurs.
Les modes d’imbrication du local et du global.
1) Résumés des communications
Les résumés, soumis en français, ne doivent pas dépasser 400 mots (Times New Roman, police 12). Ils doivent être présentés comme
suit : Titre en lettres majuscules ; Nom et initiales des prénoms des auteurs en majuscule ; Adresse complète des auteurs. Le texte du
résumé doit comporter les sections suivantes: Introduction incluant les objectifs, Méthodologie, Résultats, Conclusion et bibliographie ;
Mots-clés : 5 au maximum.
2) Date limite de soumission des résumés : 30 septembre 2016
3) Réception des textes complets (version word + version power point) : avant le 30 novembre 2016
4) Adresse de soumission : colloques@laasse-socio.org
5) Renseignements et Inscriptions : Prof. Roch GNABELI, Directeur du Laboratoire (+225 087 18 85 96), Dr Vasséko KARAMOKO,
Président du comité d’organisation (+225 77830211), Dr DROH Rusticot, Secrétaire du comité scientifique (+225 07.87.04.57).
Nb :
- Le Colloque International du LAASSE est ouvert à toutes les disciplines des sciences sociales.
- Les communications concernant la Cote d’Ivoire sont prioritaires.
- Les communications traitant les conflits locaux dans d’autres pays peuvent être acceptées à condition d’être en phase avec l’un des sous
thèmes indiqués.
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