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Ce livre s’intéresse au cosmopolitisme méconnu et pourtant ancien des villes

d’Afrique au sud du Sahara, processus ravivé dans le cadre de la

mondialisation depuis les années 1990. De ces mobilités et de ces échanges

naissent des phénomènes de créolisation qui se traduisent dans

l’alimentation, l’architecture ou les œuvres d’art. Des lieux de sociabilité se

déploient et les citadins développent de nouveaux imaginaires, tournés vers

l’ensemble du monde, qui témoignent de l’ouverture culturelle des sociétés

urbaines.

Avec le soutien de HABITER - EA 2076 de l’université de Reims

Champagne-Ardenne et de l’institut français d’Afrique du Sud.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (L’Afrique cosmopolite) sur notre site Internet.
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Catherine Fournet-Guérin est agrégée de géographie, maître de conférences habilitée à diriger des recherches à
l’université de Reims Champagne-Ardenne depuis 2003. Ses recherches portent sur les sociétés urbaines d’Afrique,
étudiées dans leurs pratiques et dans leurs représentations quotidiennes de la ville, dans leurs dynamiques sociales et
culturelles et dans leur diversité, notamment en lien avec les migrations internationales.
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Sommaire :

■ Des villes d’Afrique pleinement inscrites dans des circulations anciennes et à toutes les échelles
■ Modernités citadines en Afrique : formes, pratiques et représentations
■ Lieux de sociabilité et cosmopolitisme citadin
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