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Résumé:  

L'intérêt de l'étude de la relation entre le développement comme 
un processus social, économiques et la société en vois de 
développement est l'une des études sociologiques qui a reçu l'attention 
de nombreux chercheurs dans divers domaines, de manière mise en 
évidence par l'analyse des caractéristiques les plus importantes des 
sociétés en vois de  développement et les difficultés ainsi que les 
obstacles auxquels ils sont confrontés et comment les surmonter et le 
degré d'influence qui a frappé les valeurs sociaux et de la structure 
sociale.  

Notre approche connsiste à étudier et à définir quelques concepts 
que nous considérons nécessaire pour comprendre l’homme est ceci 
ne peut pas être réalisé qu’a partire d’un dialogue scientifique. 
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