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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | Un regard classique dans les
romans, En attendant le vote des bêtes sauvages et Lueji : O Nascimento de um Império | Le mythe,
la magie, les croyances, la sorcellerie, le fétichisme sont des pratiques inhérentes de la culture
africaine depuis la préhistoire jusqu&apos;à nos jours. La rencontre de la culture occidentale
européenne et africaine a eu beaucoup d&apos;impacts non seulement en Europe mais aussi et
surtout en Afrique. Ces deux oeuvres choisies montrent non seulement l&apos;effet des pratiques
occultes sur l&apos;obtention et l&apos;exercice du pouvoir mais aussi mettent en évidence les
valeurs culturelles et traditionnelles africaines qui favorisent quelquefois le disfonctionnement des
jeunes Etats africains indépendants il y a de cela plus de 50 ans dans la grande majorité. Si la
première met en relief les pratiques occultes des nouveaux chefs d&apos;Etats africains dont la
croyance aux marabouts et aux féticheurs empêchent toute rationalisation de la gestion du pouvoir
dressant ainsi des régimes dictatoriaux contre leurs peuples, la deuxième présente les pratiques
rituelles traditionnelles qui rendent possible l&apos;accession et le maintien du pouvoir dans les
sociétés traditionnelles africaines très anciennes, tout ceci sous une inspiration des oeuvres
classiques. | Format: Paperback |...
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The book is fantastic and great. it was writtern really perfectly and useful. I discovered this pdf from my i and dad suggested this book to learn.
-- Dr . Cor die Upton III--  Dr . Cor die Upton III

I just started looking over this ebook. It is actually rally fascinating throgh reading period of time. You wont really feel monotony at anytime of your time
(that's what catalogues are for about when you request me).
-- Miss Na om ie K ohler  PhD-- Miss Na om ie K ohler  PhD
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