SOCIOLOGIE ET DISCIPLINES CONNEXES
N°

Années Volumes

Auteurs

Titres

Sujets

1

1979

1 A. Chaventre et al.

Rapport sur la mission
Maladies oculaires /étude généalogique de la
médico-scientifique franco- population de Ménaka
malienne, Ménaka

2

2005

1 Acte Sept

3

1987

1 AMRAD

Appui de l'Union Européenne et de la
France dans le domaine de la
décentralisation au Mali /décentralisation,
culture et développement
Migration à Bamako

4

2007

1 Bintou Sanankoua

Politiques culturelles et
décentralisation, acte du
séminaire novembre 2003
Bamako
Les flux migratoires à
Bamako
Les Etats-nations face à
l'intégration régionale en
Afrique de l'Ouest, le cas
du Mali

5
6

1994
2000

1 Bouréima Teréta
1 Centre Djoliba

Introduction à la sociologie
L'excision au Mali

7

2001

1 Centre Djoliba

8

2000

1 Centre Djoliba

La notion de sociologie
L'excision en question,
dossier de presse 19971999
L'excision en question,
dossier de presse 2000
L'excision en question,
référentiel bibliographique
et documentaire 2000

Intégration économique et politique en
Afrique de l'Ouest /CEDEAO

L'excision au Mali
L'excision au Mali

9

2000

1 Chéibane Coulibaly

10

2006

1 Chéibane Coulibaly

11

1997

1 Chéibane Coulibaly

12

1987

1 CILSS

13

2014

1 Claude Meillasoux

Comme un petit air de
Critique de démocratie malienne
démocratie bananière,
recueil de pamphlets sur
la vie politique ouestafricaine des dix dernières
années
Les cahiers de Mande
Subsidiarité et civilisations, essai de
Bukari (N°3)
philosophie politique mandingue
Politiques agricoles et
stratégies paysannes au
Mali, 1910-1985, le règne
des mythes à l'Office du
Niger
La condition juridique et
sociale de la femme dans
quatre pays du Sahel

Politiques agricoles au Mali du temps colon
à 1985

Bamako, urbanisation
d'une communauté
africaine (2 exemplaires)

Transformations sociales et urbaines à
Bamako de la période coloniale à la période
postcoloniale /travail et vie associative

Statut juridique et sociale de la femme au
Mali

14

2011

1 CODESRIA

15

2013

1 COS

16

1998

1 Dolores Koenig,
Tièma Diarra &
Moussa Sow

17

2007

1 FES

18

2005

1 FES

Migration et tensions
sociales dans le sud du
Mali
Nouvelles pistes
d'innovation : créer aux
petits exploitants agricoles
de l'Afrique de l'Ouest les
conditions nécessaires
pour saisir les
opportunités
Innovation and
Individuality in African
Development, Changing
Production Strategies in
Rural Mali
Gouvernance de la justice
au Mali (3 exemplaires)
Gouvernance
démocratique de la
sécurité au Mali, un défi
du développement durable

Migration au Mali
Convergence des sciences agricoles au Mali,
au Bénin et au Ghana

Innovations et stratégies de production dans
certains milieux ruraux au Mali

Système de justice au Mali
Gouvernance de sécurité au Mali

19

2008

1 FES

L'Assemblée nationale du
Mali sous la troisième
République, un guide à
l'usage des Elus, des
citoyens et des partenaires
extérieurs (2 exemplaires)

20

2011

1 FES

Qui sont les maîtres du
L'insécurité dans le Nord du Mali
Sahara ? Vieux conflits,
nouvelles menaces : le
Mali et le Sahara central
entre les Touaregs, Al
Qaeda et le crime organisé
(2 exemplaires)

21

2002

1 FLASH

Recherches africaines
(N°0)

22

2003

1 FLASH

Recherches africaines
(N°2)

23

2014

1 Gaudence
Nyirabikali, Aissé
Diarra & Mariam
Djibrilla Maiga

Causes et manifestations
des conflits au Mali : une
perspective de la société
civile, comprendre les
conflits pour des
stratégies d'interventions
efficaces

Castes au Mali /relations à plaisanterie
/Amadou Hampaté Bâ /défis du
multilinguisme au Mali /Islam et tradition
dans l'empire Songhoï
Interactions rurales et urbaines à
Moribabougou /adolescents en situation
d'échec scolaire
Rébellions touarègues et crises sécuritaires
du nord du Mali de 1990 à 2012

24

2009

1 IHERI-AB

Sankoré (N°6)

Mariage à Tombouctou /problématique de la
collecte et de l'exploitation des manuscrits

25

2012

1 INSTAT

Pauvreté au Mali en 2009

26

2012

1 INSTAT

27

2012

1 INSTAT

4ème recensement général
de la population et de
l'habitat du Mali (RGPH2009), cartographie de la
pauvreté et des objectifs
du millénaire pour le
développement (OMD) au
Mali en 2009
4ème recensement général
de la population et de
l'habitat du Mali, analyse
des résultats définitifs,
thème : caractéristiques
économiques de la
population
4ème recensement général
de la population et de
l'habitat du Mali, analyse
des résultats définitifs,
thème 10 : urbanisation

Caractéristiques économiques de la
population malienne

Urbanisation au Mali

28

2012

1 INSTAT

29

2012

1 INSTAT

30

2012

1 INSTAT

31

2012

1 INSTAT

32

2012

1 INSTAT

4ème recensement général
de la population et de
l'habitat du Mali, analyse
des résultats définitifs,
thème 3 : natalité et
fécondité
4ème recensement général
de la population et de
l'habitat du Mali, analyse
des résultats définitifs,
thème 4 : migration
4ème recensement général
de la population et de
l'habitat du Mali, analyse
des résultats définitifs,
thème 5 : mortalité
4ème recensement général
de la population et de
l'habitat du Mali, analyse
des résultats définitifs,
thème 6 : état
matrimonial et nuptialité
4ème recensement général
de la population et de
l'habitat du Mali, analyse
des résultats définitifs,
thème 9 : ménage et
caractéristique de
l'habitat au Mali

Taux de natalité au Mali

Migration au Mali

Taux de mortalité au Mali

Mariage au Mali

Ménage et habitat au Mali

33

2012

1 INSTAT

4ème recensement général Taux de scolarisation au Mali
de la population et de
l'habitat du Mali, analyse
des résultats définitifs,
thème7 : scolarisation,
instruction et
alphabétisation
4ème recensement général Recensement de population malienne
de la population et de
l'habitat du Mali,
résultats définitifs, tome 0
: répertoire des villages

34

2013

1 INSTAT

35

1989

1 ISH

Etude de l'installation des Installation des populations dans les zones
populations dans les zones libérées d'onchocercose au Mali
libérées d'onchocercose

36

1980

1 ISH

37

1983

1 ISH

38

1980

1 ISH

Etude des conditions de la Femme malienne en milieu rural
femme de village,
Arrondissement Central
de Joyila, République du
Mali
La femme en milieu rural, Femme malienne en milieu rural
Cercle de Kolokani, Mali,
étude dans une
perspective
d'anthropologie appliquée
(2 exemplaires)
La situation de la femme Femme malienne en milieu rural
rurale au Mali

39

1991

1 ISH

Les migrations féminines
au Mali, la main d'œuvre
domestique (3
exemplaires)
L'excision au Mali :
réalités et perspectives de
lutte
L'exode des femmes au
Mali, la main d'œuvre
domestique féminine à
Bamako et à Ségou

Migration féminine au Mali /aides
ménagères

40

1997

1 ISH

41

1988

1 ISH

42

1984

1 ISH

L'exode des femmes au
Mali, la main d'œuvre
domestique féminine à
Bamako et à Ségou (2
exemplaires)
L'action santé dans le
cercle de Douentza
contexte historique et
socio économique

Migration féminine au Mali /aides
ménagères

43

1990

1 Ismaila Samba
Traoré

44

1994

1 Jacques Quensière

La pêche dans le delta
Pêche au Mali
central du Niger, approche
pluridisciplinaire d'un
système de production
halieutique

45

2009

1 Janneke Barten

Families in Movement :
Transformation of the
Family in Urban Mali,
with a Focus on
Intercontinental Mobility

L'excision au Mali
Migration féminine au Mali /aides
ménagères

Enquête sur l'accès aux soins à Douentza

La transformation de la famille en milieu
urbain au Mali

46

1976

1 Jean-Loup Amselle

Les migrations africaines

Phénomène migratoire en Afrique noire
/migration urbaine, rurale et sous-régionale
/migration en Côte d'Ivoire /migration des
guinéens au Sénégal

47

1976

1 Kankou Traoré

Le mariage, la vie
familiale et le statut de la
femme chez les Bambara

Le mariage en milieu bamanan

48

1989

1 Mamadou Sarr

Migration & espace rural
(la Région de Ségou) (2
exemplaires)

Migration au Mali

49

1991

1 Mamadou Sarr

Migration féminine au Mali /aides
ménagères

50

1977

1 Maximin Samaké

51

2010

1 Mohamed Ag Erless

Migration & espace rural
(la Région de Ségou, in
Mali)
L'importance de la famille
dans la formation des
groupes sociaux et
économiques en milieu
rural (arrondissement de
Ouélessebougou)
La grossesse et le suivi de
l'accouchement chez les
Touaregs Kel-Adagh
(Kidal, Mali)

52

1994

1 Monique Bertrand

Le rôle de la famille dans la formation des
groupe sociaux à Ouélessebougou

La grossesse et l'accouchement (traditionnel
et moderne) dans le milieu touareg

La question foncière dans Questions foncières au Mali
les villes du Mali, marchés
et patrimoines

53

2010

1 ODHD

54

2014

1 ODHD

55

2013

1 ODHD

224

2012

1 ODHD

225

2012

1 ODHD

235

1994

1 OMS

236

1996

Annexes, trajectoire du
Mali en matière de
développement humain
durable (DHD) après
cinquante ans
d'indépendance (2
exemplaires)
Impact de la crise
politique et sécuritaire
2012 sur l'emploi ainsi que
les types de résiliences
constatés au Mali
Impacts de la crise
socioéconomique et
politique 2012 sur les
objectifs du millénaire
pour le développement au
Mali
Le Bulletin (N°2)
L'utilisation des services
sociaux de base et les
inégalités de genre

20 années de lutte contre
l'onchocercose
1 ORSTOM, EHESS & Concepts et conceptions
CNRS
populaires relatifs à la
santé, à la souffrance et à
la maladie (Afrique de
l'Ouest)

Statistique sur le développement
économique et social au Mali de 1960 à 2010

La crise sécuritaire et politique de 2012 au
Mali et son impact sur l'emploi

Impacts de la crise du nord du Mali sur les
projets de développement au Mali

Rapport national sur le développement
humain en 2012
Services sociaux de base et inégalités de
genre au Mali en 2012
Rapport de lutte contre l'onchocercose
Maladie et santé dans l'imagination
populaire en Afrique de l'Ouest

268

2012

1 Tièman Diarra

Paludisme, cultures et
communautés, le cri du
hibou
Santé, maladie et recours
aux soins à Bamako
(Mali), les six esclaves du
corps
Les conditions de vie, les
dépenses de santé et les
recours aux soins dans le
quartier de Bankoni

Paludisme au Mali /recours au soins

269

2012

1 Tièman Diarra

270

1990

1 Tièman Diarra et al.

280

1981

1 Ulrike Schuerhens,
Tièman Diarra &
Mamadou Diawara

La migration dans deux
communes des Monts de
Forez : Sauvain et Saint
Bonnet-le-Courreau

Migration en France

300

2008

1 UNICEF

302

1992

1 UNICEF

Situation des enfants et pauvreté au Mali en
2008
Evaluation de l'UNICEF au Mali

306

1999

1 US RDA

Pauvreté des enfants et
inégalités au Mali, 2008
UNICEF in Mali,
évaluation of UNICEF
La vérité sur la dissidence
de 1998-2000

Etude de la pensée malienne sur santé et la
maladies /recours aux soins à Bankoni,
Niaréla et Bozola
Conditions de vie et recours aux soins à
Bamkoni

Problèmes au sein de l'US RDA

