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SALMEA
SUMMARY

P

roject SALMEA examines how
men and women in contemporary
East Africa seek—whether successfully
or not—to access and transmit wealth,
power, respectability, and authority.
These goals may pose a formidable
challenge as fast-changing social realities
informed by structural change are
fundamentally affecting local practices
and representations of a well-led life and
the practical paths for its achievement.
The project explores the dialectic
relations between forms of selfaccomplishment and repertoires of
morality by focusing on four central
themes: wealth, violence, religion, and
kinship. They are examined from their
economic, political, social, and symbolic
dimensions by our interdisciplinary
research team and partners.
Our approach uses ethnographic field
data, historical records and the relevant
academic literature on questions of
authority, ownership, inheritance, and
kinship in East Africa.

Through case studies primarily based
in Kenya, Tanzania, and Uganda,
project SALMEA is attentive to social
trends specific to East Africa while
contributing to global scholarly debates
about the connection between values
and action, ethics and praxis. Special
attention is paid to the ways in which
social categories such as ethnicity, race,
class, age, generation, gender, and
religion intersect in the quest for selfaccomplishment.
Uncovering the opportunities, obstacles
and constrains that frame individual
trajectories, we also seek to provide
practical insights to governments,
civil society actors, and development
organizations in their efforts to help
individuals and groups improve their
lives and livelihood.

RÉSUMÉ

L

e projet SALMEA étudie les voies
et les moyens par lesquels les
hommes et les femmes en Afrique de
l’Est tentent – avec succès ou non –
d’accumuler et de transmettre richesses,
pouvoir, respectabilité et autorité. Dans
un contexte de changements structurels
accélérés, affectant en profondeur les
représentations d’une vie accomplie et les
conduites à adopter pour y parvenir, ces
objectifs représentent un véritable défi.

Le projet explore la relation dialectique
entre formes d’accomplissement
personnel et répertoires moraux en
abordant quatre thèmes principaux :
richesse, violence, religion et
parenté. Ils sont déclinés dans leurs
dimensions économique, politique,
sociale et symbolique par notre équipe
pluridisciplinaire et ses partenaires.
Notre approche croise enquêtes
ethnographiques, données d’archives
et littérature scientifique traitant de
l’autorité, de la propriété, de l’héritage et
de la parenté en Afrique de l’Est.

Par des études de cas menées
principalement au Kenya, en Ouganda
et en Tanzanie, SALMEA analyse les
dynamiques propres à l’Afrique de l’Est
et contribue à la discussion théorique
sur les liens entre valeurs et actions,
entre éthique et pratiques. Une attention
particulière est portée aux intersections
entre les appartenances sociales telles
que l’ethnie, la race, la classe sociale,
l’âge, la génération, le genre et la
religion pour comprendre la quête de
l’accomplissement personnel.
En mettant au jour les opportunités,
les obstacles et les contraintes qui
encadrent les trajectoires individuelles,
ce projet vise également à proposer
des recommandations pratiques aux
gouvernements, aux acteurs de la
société civile et aux organisations
du développement, dans l’espoir de
contribuer à améliorer les conditions de
vie des populations.

