
 
Conflits 
violences

et

dans le bassin 

Les sociétés à l’épreuve des insécurités

Actes du XVIIe colloque Méga-Tchad

lac Tchaddu

Sous la direction de
E. Chauvin, O. Langlois,
C. Seignobos, C. Baroin



De Boko Haram à la guerre en Centrafrique, les insécurités constituent un 
facteur majeur de recomposition des sociétés dans le bassin du lac Tchad  
(Cameroun, Centrafrique, Niger, Nigeria, Tchad). Peu connus, difficiles d’accès, 
les espaces de conflits et de violences de cette région se prêtent difficilement 
aux analyses des chercheurs et des acteurs du développement. D’où l’intérêt 
des enquêtes de terrain longues et approfondies présentées dans cet ouvrage, 
qui permettent de proposer une lecture des conflits fondée sur l’étude des  
dynamiques locales et du vécu des populations, par le prisme de diverses  
disciplines des sciences humaines et sociales. Il montre la diversité des insécu-
rités – de la violence ordinaire à la guerre –, leur profondeur historique, ainsi 
que les enjeux économiques et politiques qui les sous-tendent. L’ouvrage présente 
également la question de la lutte contre les insécurités, qu’elle relève du militaire, 
du politique ou du développement. Chercheurs, décideurs, acteurs du dévelop-
pement et tous lecteurs concernés par les insécurités en Afrique de l’Ouest et cen-
trale y trouveront informations et analyses originales sur les risques, les violences 
et les conflits du circum tchadien.
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