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Cet ouvrage collectif, qui a pour objet d’établir un point de situation sur l’interaction
entre les générations en Afrique et plus particulièrement sur les problèmes et les
questionnements des plus jeunes d’entre elles, est un travail pluridisciplinaire aux nombreuses
et passionnantes compositions, renouvelant avec acuité et originalité l’analyse des
dynamiques intergénérationnelles dans l’espace public africain.
L’émergence des dynamiques intergénérationnelles en Afrique est une des
conséquences majeures des changements sociaux et des transformations considérables des
processus politiques et économiques survenus ces dernières décennies dans le prolongement
des indépendances. En raison de leur poids démographique et de leur détermination à devenir
des citoyens actifs et reconnus, les jeunes africains occupent désormais le cœur des champs
politiques sociaux dont ils sont tout à la fois un acteur essentiel et un enjeu incontournable.
Le fil directeur des différentes contributions composant cet ouvrage est de voir
comment les apports et les liens entre les générations se modifient, comment la place et le rôle
des aînés peuvent être rediscutés et comment les jeunes africains tentent d’échapper aux
contraintes et difficultés liées au renouvellement de ces rapports dans les sociétés en
profondes mutations.
Ce regard a conduit les auteurs à trouver de nouveaux lieux pour observer les jeunes
mais aussi des espaces communs aux différentes générations. Ils mettent en avant les
continuités et les discontinuités des lieux de conflits et de négociations, ainsi que les modes
opératoires nouveaux de rapports et de coopération entre les générations. Mais ils présentent
aussi une réflexion renouvelée sur les concepts de jeunesse, de génération et
d’intergénérationnel dans le contexte des dynamiques sociales, politiques, économiques,
culturelles et religieuses qui marquent les sociétés africaines contemporaines.
Ainsi organisé autour de quatre thèmes principaux, dont les différentes contributions
sont le résultat de recherches pluridisciplinaires menées sur le terrain et dans différents pays
du continent, ce travail collectif aborde successivement :
- les relations intergénérationnelles et la recomposition identitaire entre les logiques
individuelles et communautaires
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l’engagement politique et social dans les différents contextes de transition et de
participation citoyenne
- l’inclusion et l’exclusion ensuite entre les différentes générations au sein des
nouveaux ordres sociaux pour présenter enfin les enjeux de la représentation d’une
génération à l’autre, en particulier entre la culture populaire et celle de la
modernité (information et communication)

Voici donc un remarquable travail de recherche et d’analyse qui offre une vision
originale, globale et dé-compartimentée d’une question aux enjeux essentiels, ouvrant par
ailleurs de larges perspectives de réflexion et d’actions particulièrement stimulantes.
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