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Elle correspond à l’intitulé suivant:

De la territorialisation De la territorialisation De la territorialisation De la territorialisation àààà la dla dla dla dééééterritorialisation: territorialisation: territorialisation: territorialisation: 
llll’’’’exemple des Ndambomo du Gabon. Pour une exemple des Ndambomo du Gabon. Pour une exemple des Ndambomo du Gabon. Pour une exemple des Ndambomo du Gabon. Pour une 

ththththééééorie de la mobilitorie de la mobilitorie de la mobilitorie de la mobilitéééé culturelleculturelleculturelleculturelle



La mobilitmobilitmobilitmobilitéééé culturelleculturelleculturelleculturelle sur la base d’un 
échantillon ethnique (200 individus de 
langue et de culture ndambomo originaires 
de Booué).

En partant du terrain particulier ndambomoterrain particulier ndambomoterrain particulier ndambomoterrain particulier ndambomo, 
notre étude vise à construire les lois de lois de lois de lois de 

transformations culturellestransformations culturellestransformations culturellestransformations culturelles d’une 
ethnoculture. 





Mobilité culturelle ?

Pour y répondre, nous disposons de trois points de départ théoriques:

� Luca Cavalli-Sforza (1994,253);

� Arjun Appadurai (1996), Georges Balandier (1955), Jean Loup 

Amselle;

� Ensemble des théories portant sur l’ethnogenèse et l’autochtonie 

(Parcours anthropologique 2007, n˚6);

Raymond Mayer (ethnothanasie 2007,54-66). 

Pether Médjo Mvé (phonologie synchronique et diachronique, 

éléments de morphologie et de syntaxe, lexique, donnees 

dialectologique sur les différentes variétés de ce parler, 2066-

2011).



Notre théorisation propre porte sur une conceptualisation 

spécifique de la “mobilité culturelle”. 

Deux dimensions: 

1. la comprcomprééhension du concept hension du concept (dix points d’analyse ci-dessus 

énoncés en vue d’ établir la réalité et la vitesse de la 

transformation culturelle des ndambomo et qui ouvrirons 

autant de perspectives théoriques) ;

2. l’extension du concept extension du concept (construction à partir des effectifs du 

groupe ndambomo auprès desquels nous aurons à mener nos 

enquêtes individuelles. Elle sera définie par les grandes 

tendances évolutives mesurées en termes d’effectifs). 

Toute notre problématique vise à en verifier la validité.



Pourquoi les NdambomoNdambomoNdambomoNdambomo et qui sont-ils?

1. Pour une meilleure connaissance du groupe 
ethnolinguistique de la zone B.20 selon la 
classification du linguiste Malcolm Guthrie 1953.

2. Par notre appartenance au groupe par la branche 
maternelle.

3. Les quelques études menées (Deschamps 1962, 
Perrois 1970, Bouangouyas 2004) ne 
concernent que très faiblement l’analyse 
anthropo-linguistique.





� Notre collecte des données 
s’est effectuée dans deux 
provinces du Gabon : à
savoir la province de 
l’EstuaireEstuaireEstuaireEstuaire où on observe 
une concentration non 
négligeable des 
ressortissants Ndambomo 
à LibrevilleLibrevilleLibrevilleLibreville (quartiers 
Nzeng-Ayong Fin goudrons, 
Baraka, Vallée Sainte-
Marie ou Derrière M’bolo 
et Lalala-derrière la Smag).



� Puis dans la province de 
l’OgoouOgoouOgoouOgoouéééé----IvindoIvindoIvindoIvindo, dans le 
Département de la LopLopLopLopéééé (Booué
et les villages environnants. 

� Les zones du Canton Mouniandji Canton Mouniandji Canton Mouniandji Canton Mouniandji 
(villages Indombo, Ekobakoba, 
Mélondo-miolè)n’étant pas 
encore explorées et seront 
intégrées dans la prochaine 
expédition Ndambomonoise.

� Son extension se fera dans la 
province de l’OgoouOgoouOgoouOgoouéééé----lolololololololo
(Doumé et Lifouta).





L’observation directe sur la base des séjours 
intermittents:

� 1er séjour de terrain (15 jours) [février-mars 
2006]

� 2e séjour de terrain ( 1 mois) [août-septembre 
2007]

� Séjours périodiques de vacances et 
exceptionnels



� Entretien semi-directif sur la base 
de l’observation in situ;

� Données collectées sur support 
papier (ggggéééénnnnééééalogiesalogiesalogiesalogies et rrrréééécits de cits de cits de cits de 
vie, etc.)vie, etc.)vie, etc.)vie, etc.);

� Un G.P.S. qui nous permettait de 
relever les coordonnées 
géographiques de chaque village 
visité.

� Données iconographiques 
collectées sur  support numérique 
(appareil photo numérique);

� L’analyse thématique du contenu 
comme technique de traitement 
des données.



Ils sont constitues de corpus soumis à une analyse 
quantitative qui fournit des tendances, puis à une analyse 
qualitative qui elle, fournit des raisons et des causes de 
mobilité

Ils s’agit de cinquante fiches généalogiques et cinquante 
fiches de récit de vie de nos informateurs accompagnées á
chaque fois de photos que nous avons prises de nos 
informateurs.

Au total, si l’on considère:

N= 50 alors H= 36     n= 150 alors h= 86     

f= 14                            f= 64



Fiche de collecte gFiche de collecte gFiche de collecte gFiche de collecte géééénnnnééééalogique Nalogique Nalogique Nalogique Nºººº01010101
Nom de lNom de lNom de lNom de l’’’’informatrice : HANGAMALONGO Germaineinformatrice : HANGAMALONGO Germaineinformatrice : HANGAMALONGO Germaineinformatrice : HANGAMALONGO Germaine
Lieu de collecte : LinzLieu de collecte : LinzLieu de collecte : LinzLieu de collecte : Linzéééé
Date de collecteDate de collecteDate de collecteDate de collecte : 1er mars 2007: 1er mars 2007: 1er mars 2007: 1er mars 2007
CantonCantonCantonCanton : L: L: L: Léééézindzindzindzindéééé
DDDDéééépartementpartementpartementpartement : Lop: Lop: Lop: Lopéééé
VilleVilleVilleVille : Boou: Boou: Boou: Boouéééé
Province: OgoouProvince: OgoouProvince: OgoouProvince: Ogoouéééé----IvindoIvindoIvindoIvindo
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a)- Mobilité spatiale ( n= 150)

Graphique de la mobilité spatiale
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b)- Mobilité linguistique

� 1. Le délaissement de la pratique de la langue 
(G-1);

� 2. Le désintérêt des jeunes;

� 3. Le départ en mariage des femmes avec 
adoption et assimilation de la langue du mari;

� 4. Le plurilinguisme.



Elles sont principalement de deux ordres:

� Documentaires;

� Pratiques.



A la Mairie de la commune de Booué (image de gaucheimage de gaucheimage de gaucheimage de gauche), il nous est 
impossible de trouver une quelconque source documentaire sur 

NdambomoNdambomoNdambomoNdambomo, en dehors des régistres de décès et des naissances. Le 
premier contact administratif s’est fait en ce lieu. L’édile de la ville 
étant lui-même (en 2007, lors de notre passage) un membre de la 
communauté que nous étudions. 

Tandis qu’à la Prefecture (image de droiteimage de droiteimage de droiteimage de droite), quelques récapitulatifs réalisé
lors du récensement des ménages de 2003 nous ont été fourni par le 
secrétaire cantonnal de N’ké (pôle de concentration des villages 
Ndambomo)



L’accès dans le village se fait obligatoirement par le chef dudit village. Et, 
c’est lui qui donne quitus à ses sujets et établit la coopération avec les 
“étrangers” si l’issue du premier entretien vous est favorable. Des 
“présents” sont remis à la suite du dénouement heureux de la première 
négociation. Dans les ménages, c’est le chef du ménage ou de famille 
qui se charge de ce rôle. Le même geste de gratification lui est
également fait.



� La difficultLa difficultLa difficultLa difficultéééé de communicationde communicationde communicationde communication

L’une des difficulté majeure dans ce genre de collecte que nous avons rencontré est celle des 
moyens de communicationmoyens de communicationmoyens de communicationmoyens de communication entre les informateurs et nous. Notamment, lorsqu’il s’est agit 
des informateurs dont l’âge excedait la soixantaine qui s’exprimaient en langue 
endogène.

B.2. LES DIFFICULTB.2. LES DIFFICULTB.2. LES DIFFICULTB.2. LES DIFFICULTÉÉÉÉS CONNEXES, MAIS NON LES MOINDRESS CONNEXES, MAIS NON LES MOINDRESS CONNEXES, MAIS NON LES MOINDRESS CONNEXES, MAIS NON LES MOINDRES
� La difficulté des déplacement inter-village (voir image 2. de gauche)

� La difficulté de la vie du chercheur dans les villages:

- les conditions de travail;

- les condition de vie (cf image 3. de droite);

- les rythmes de travail



I. Tel que présenté actuellement, ce travail est en construction 
sur le concept de la mobilitla mobilitla mobilitla mobilitéééé culturelleculturelleculturelleculturelle et doit-être pris [à ce 
stade] comme un rapport d’étape de troisième cycle en 
application sur la société NdambomoNdambomoNdambomoNdambomo.

II. Tous les matériaux déjà collectés sont soumis à une analyse 
approfondie pour contribuer d’une manière significative à la 
compréhension des dynamiques des changements culturels, 
de l’ethnogenèse et de l’ethnothanasie.

III. Notre travail (Thèse) se veut être une ththththééééorie de lorie de lorie de lorie de l’é’é’é’évolution volution volution volution 
socialesocialesocialesociale et non pas une théorie sociale. 

Car, pour nous l’éééévolution prvolution prvolution prvolution prééééccccèèèède la socide la socide la socide la sociééééttttéééé et non pas let non pas let non pas let non pas l’’’’inverseinverseinverseinverse.



Voilà ce que nous présageons pour cette société
ndambomondambomondambomondambomondambomondambomondambomondambomo en mutation. 

Je vous remercie


