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Panel 10 :  
De l'indigné à l'insurgé: Construction et modelage de l’identité violente des jeunes dans les 
rues d’Afrique centrale post-guerre froide 
 
Responsable du panel : 
Alphonse Zozime Tamekamta, Université de Yaoundé I (tamekamta@gmail.com)  
 
Descriptif du panel :  

L’Afrique est marquée par une totale indiscipline. Pendant la période coloniale, l’émotion 
fiscale et la contestation de l’ordre impérial en étaient les manifestations visibles. Après 1960, 
l’Afrique s’est structurée autour de l’indiscipline politique et budgétaire. Au nom des référents 
identitaires et/ou politiques, des solidarités ethniques, l’Afrique centrale se compose, se 
décompose et se recompose autour de la transformation des catégories sociologiques et 
anthropologiques en fragments juvéniles explosifs. Entre 1960 et 1990 et bien plus tard, le 
conflit permanent, toujours accompagné de la violence sidérale, se structure autour des 
tranches d’âge mineures opérant dans les rues. Les êtres humains (majoritairement jeunes) 
qui en usent ne sont certes pas génétiquement programmés dans la violence, mais ils 
assurent l’entretien par le recours à ses serviabilités. Au-delà des approches 
épistémologiques, ce travail se propose, sans prétention à une exhaustivité, à l’analyse de la 
sociologie de la mentalité du jeune et aux éléments de construction du moi jeune dans les 
rues d’Afrique centrale (Cameroun-Gabon et Congo-Brazzaville), aux modes officiels et/ou 
officieux de représentation des colères, aux stades d’incubation du malaise et de la violence, 
etc. Car, l’expression au présent de ce congrès annuel ne peut se comprendre sans qu’elle ne 
soit replacée dans un processus de longue durée, au cours duquel le rapport au passé, à 
l’État, aux détenteurs de la puissance publique, aux valeurs normatives ont revêtu des formes 
différentes. Étant donné que des séries d’études ont été menées sur la violence sous toutes 
ses formes, ce congrès nous offre l’heureuse occasion de définir et d’explorer l’historicisation 
de la jeunesse d’Afrique centrale à travers les questionnements centraux suivants : Comment 
se construit l’identité violente jeune dans la rue et comment se transmet-elle en Afrique 
centrale ? Comment se manifeste-t-elle et en quelles circonstances ? Quel héritage dispose-t-
elle et comment procède-telle pour l’opérationnaliser et le rentabiliser ? 
 
Les contributions doivent être envoyées via notre plateforme de soumission avant le 28 février 
2021. 


