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Soutenance de thèse en sciences sociales et économique par Albert Kimbembe.
Enjeux de l'espace urbain de Brazaville : construction institutionnelle, acteurs, modes de régulation et crise de
l'environnement.
En partant de l’interrogation centrale sur les acteurs qui s’approprient la rue des quartiers périphériques de Brazzaville, l’objet de
cette thèse est d’appréhender dans une perspective socio-environnementale, comment d’une part, les politiques globales de l’
environnement s’appliquent-elles dans un espace urbain ouvert ; d’autre part comment décrire les pratiques d’intervention des
sociabilités urbaines, ainsi que les modes de régulation publics/privés des tensions collectives engendrés par l’usage et les formes
diverses d’occupation de cet environnement.

De manière à penser autrement les méthodes d’analyse des espaces dépendants et des rapports entre territoire et pratiques des
acteurs, notre thèse s’inscrit dans une approche pluridisciplinaire associant, à la fois :
observations empiriques
analyse bibliographique issue de la littérature grise existante traitant les questions de la gestion de l’environnement.
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