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Système politique multiculturel

Cet ouvrage a pour objectif de saisir le système de régulation 
des interactions ethno-communautaires organisant les activités de 
représentations politiques, de participation politique et de production 
de citoyenneté dans une société multiculturelle. De tous les clivages, 
le clivage ethno-communautaire est le clivage le plus politiquement 
décisif et déterminant au Cameroun. Les communautés ethniques et 
les entrepreneurs qui parlent en leurs noms revendiquent des droits 
ethno-territoriaux sur la base des identités collectives de sorte que 
l’Etat tente de réguler en prenant en charge institutionnellement la 
différence ethno-communautaire dans presque tous les pans de la 
vie politique. La tentative de régulation passe par la représentation et 
la participation politiques des groupes ethniques à travers le respect 
de la prise en compte de la composition sociologique des listes de 
candidature aux élections municipales, législatives et sénatoriales ; 
par l’institution de la politique de l’équilibre régional à travers la 
mobilisation des associations ethniques dans le champ politique ; par 
les nombreuses revendications ethno-régionales, etc. 

Ce livre montre comment se manifeste la régulation institutionnelle 
et pratique de la cohabitation mieux des interactions entre les 
communautés ethniques dans l’espace public.

Titulaire d’un doctorat PhD obtenu en 2016 à l’Université de Douala, 
Nicolas Serge NDOCK est chargé de cours de science politique à 
l’Université de Ngaoundéré. Il est par ailleurs titulaire d’un Master 
en droit public. Il est également consultant en organisation et en 
gouvernance. Les domaines de recherche scientifique dans lesquels 
il travaille prioritairement sont : Les politiques publiques, La 
décentralisation décentralisation, la démocratie en Afrique, la gouvernance publique, la géo-

économie, le communautarisme politique, le multiculturalisme, la question des 
identités en politique, la sociologie politique, la sociologie électorale, etc.
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identitaire dans l’espace public au Cameroun
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