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PROGRAMME DU COLLOQUE 
 

Mercredi 10 juillet 2019 

Introduction générale du colloque 

Par Jean-François GUILLAUME (Belgique) (AISLF, Coordinateur CR28) 

Conférence inaugurale 

Par Francis AKINDES (Côte d’Ivoire) 

 

Axe 1 : L’émergence et l’affirmation du sujet individuel 
Comment les jeunes s’y prennent-ils au quotidien pour participer activement à la définition du sens de 

leur existence ? Le processus de subjectivation est ici au cœur du questionnement : les jeunes 

d’Afrique de l’Ouest sont-ils appelés à devenir des « sujets » de « leur » vie ? Sont-ils sommés ou con-

traints de le faire ? Sont-ils tentés par cette aventure biographique, qui les amène à s’émanciper des 

trajectoires normales ou modales ? Ces trajectoires d’intégration dans la vie sociale sont-elles concur-

rencées par des parcours de vie singuliers et individuels ? Quels événements, initiés ou subis, contri-

buent à fonder et/ou à légitimer le projet de renonciation à une forme de destinée sociale (Bajoit, 

2013), la volonté de contourner les cadres dominants de socialisation ? Quelle(s) rationalité(s) ani-

ment celui qui entreprend ou qui se coupe des usages traditionnels ? 

Atelier 1 : Itinéraires individuels 

1. « Jeunes travailleurs migrants sur les sites aurifères de Perma au Bénin et construction iden-

titaire : enjeux d’une revendication des jeunes à l’emploi durable ? », Monique OUASSA KOUA-

RO (Bénin) 

2. « Les jeunes ruraux et la « débrouille » à Conakry. Jusqu’où faut-il compter sur les réseaux de 

soutien ? », Moustapha I KALLO (France) 

3. « Le zémidjan et la structuration des trajectoires professionnelles des jeunes béninois », Kas-

sim ASSOUMA (Bénin) 

4. « Des travaux champêtres au taxi-moto : un paradoxe pour les jeunes baatombu de Bem-

bèrèkè au Bénin », Abdoulaye BENON MONRA (Bénin) 

Atelier 2 : Identité, souffrance et résilience 

1. « Les stratégies de résiliences des jeunes face aux violences en Afrique francophone. Cas des 

HLM et Médina Gounass », Rosalie Aduayi DIOP (Sénégal) 

2. « Construction sociale des pratiques sexuelles dites déviantes des jeunes à Comè (Sud-Est du 

Bénin) », Odette K. ALIHONOU et Roch A. HOUNGNIHIN (Bénin) 

3. « Sociologie d’un drame de l’ombre au Bénin. Sexualité et avortement d’adolescentes en 

quête identitaire », Cyr Parmentier DJAKPO et David RISSE (Canada) 

4. « Ethnographie des logiques et pratiques structurant la sexualité des jeunes en milieu univer-

sitaire à Abomey-Calavi », Roch HOUNGNIHIN et Reine HOUNTO-ADA (Bénin) 
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5. « La jeunesse en conflit avec la loi à travers la cybercriminalité : construction de l’identité 

gay-men au Bénin », Marius VIGNIGBÉ (Bénin) 

 

Axe 2 : L’émergence et l’affirmation du sujet collectif 

Un projet ou une stratégie d’autonomisation ne débouchent pas nécessairement sur une mobilisation 

et une action collectives. L’action collective se nourrit-elle d’une somme d’aspirations individuelles à 

être sujet de « sa » vie, de la rencontre d’alter ego partageant les mêmes aspirations et mobilisés 

autour des mêmes questions (politiques, culturelles ou économiques) ? L’engagement dans une cause 

commune constitue-t-il un déterminant, un adjuvant ou une conséquence de l’affirmation du sujet 

individuel ? L’objet de la mobilisation collective est-il anodin ? Quelles sont alors les motivations de 

ceux qui s’engagent ? Il s’agirait ici d’appréhender les modalités du passage à l’action collective dans 

l’articulation des biographies individuelles et des circonstances historiques. Comment s’opèrent les 

mécanismes de regroupement, d’organisation et de mobilisation collective autour d’une communauté 

d’intérêt ? Comment le sens et l’orientation des mobilisations observées rendent compte d’une par-

celle de l’histoire sociale et politique en cours ? Un effort de mise en contexte s’avère ainsi essentiel à 

la compréhension de l’environnement d’engagement des jeunes. 

1. « L’engagement des jeunes Duala (-Sawa) dans le cadre de leur assemblée traditionnelle 

Ngondo », Séverine DESSAJAN (France) 

2. « Consonances et dissonances des mouvements d’affirmation citoyenne en Afrique franco-

phone (Y’en a marre, Filimbi, Lucha et Balai citoyen) », Mamadou DIMÉ (Sénégal) 

3. « Modalités d’engagement des jeunes au Cameroun : entre désaffection politique et dyna-

miques associatives et contestataires », Idrissou MOUNPE CHARE (Cameroun) 

4. « Cultures urbaines et engagements citoyens : Prospective du mouvement Yen a Marre », 

Ibrahima NIANG (Sénégal) 

5. « Engagement des jeunes dans les sites aurifères de l’Atacora : un enjeu à 

l’autonomisation ? », Monique OUASSA-KOUARO et Olive N. TCHOROUÉ (Bénin) 

6. « Modalités de l’engagement et du désengagement des jeunes dans le mouvement la lucha à 

Kinshasa », François POLET (Belgique) 

7. « Déceptions, frustrations et contestations chez les jeunes au Burkina Faso », Zakaria SORÉ 

(Burkina Faso) 

8. « De la manipulation politique au désenchantement idéologique des jeunes au Gabon ? Ana-

lyse des discours d’Etat sur l’engagement politique des étudiant.e.s », Romaric Franck QUEN-

TIN DE MONGARYAS, Orphée Martial SOUMAHO MAVIOGA et Mesmin-Noël SOUMAHO (Gabon) 

 

Jeudi 11 juillet 2019 

Axe 3 : L’engagement des jeunes leaders 

Comment ces jeunes qui s’affirment en tant que leaders d’une mobilisation collective, s’en sortent-ils 

dans le quotidien, en dehors du feu de l’action ou une fois l’action terminée ? Leur engagement public 

constitue-t-il un épisode dans leur parcours biographique ou tend-il à configurer plus solidement et 

plus durablement une identité singulière ? Quelles logiques, quelles rationalités sous-tendent la na-
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ture de leur engagement et du combat qu’ils coordonnent ou qu’ils mènent (syndicat d’étudiant, 

jeune entrepreneur économique opposé au système dominant, jeune fondateur de parti d’opposition 

politique, jeune leader d’association, jeune critique intellectuel, jeune bloggeur, etc.) ? Résistance, 

résilience, réforme, hédonisme ? 

1. « Engagement sans affirmation et affirmation sans engagement : le rapport à l’agencéité des 

initiatives de la jeunesse autour des processus électoraux au Cameroun », Claude ABÉ (Came-

roun) 

2. « L’émergence et l’affirmation du sujet dans un environnement précaire. Parcours 

d’autonomisation de jeunes entreprenants à Yaoundé », Gérard AMOUGOU (Cameroun) 

3. « Engagement politique des jeunes. Expériences de militants universitaires et trajectoires po-

litiques des anciens leaders de syndicats estudiantins au Bénin (1989-2016) », Béranger AVO-

HOUÉMÉ TOGBÉ et Roch Lambert MONGBO (Bénin) 

4. « Précarité sociale, autonomisation entrepreneuriale et défis institutionnels du jeune artisan 

à Yaoundé », Joël MOUDIO MOTTO (Cameroun) 

5. « Etre jeune et femme dans un environnement précaire. Une analyse des expériences de vie 

de jeunes entreprenantes à Yaoundé », Victorine OYANE OSSAH (Cameroun) 

 

Axe 4 : L’engagement des jeunes qui partent 

Leur expérience prend-elle les contours d’une aventure – au sens que lui donnait Simmel (1990) ? 

Comment ces jeunes parviennent-ils à affronter les aléas et les tumultes de l’exil ? Que savons-nous 

de ceux qui sont revenus après avoir fait demi-tour ou après avoir renoncé ? 

1. « Capacités de résilience et problématique du retour des jeunes ouest-africain déboutés de 

l’asile en Suisse », Djedou Martin AMALAMAN (Côte d’Ivoire) 

2. « Réussir à tout prix : un leitmotiv à la migration des jeunes diplômés de la Commune de 

Djougou au Bénin », Talata Souleymane MOBIDO KARIM et Monique OUASSA KOUARO (Bénin) 

3. « Les jeunes qui partent en pirogue de Thiaroye : entre contraintes individuelles et aspira-

tions familiales… », Elsa RAMOS (France) 

4. « Engagement des jeunes migrants agricoles dans le bassin cotonnier du Bénin : entre renon-

ciation de la pauvreté et projet de construction d’une nouvelle destinée sociale », Boni Flo-

rent TASSO (Bénin) 

5. « Jeunes migrants camerounais : entre l’impasse de l’insertion socio-professionnelle natio-

nale et l’exutoire de l’ailleurs », Nicolas Junior YEBEGA NDJANA (Cameroun) 

 

Axe 5 : Les engagements juvéniles et le cadre institutionnel 

Les engagements juvéniles peuvent être contraints, limités ou au contraire, encouragés, sup-

portés par les dispositifs institutionnels ou par les modes d’organisation de l’activité écono-

mique. C’est le cas par exemple dans le domaine de la formation universitaire où l’émergence 

de filières à visée professionnelle semble se doubler d’un discours valorisant l’auto-emploi. 

Mais quelles incidences ont ces évolutions institutionnelles sur les pratiques des jeunes en 
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formation ? Qu’en est-il aussi de l’offre de produits alimentaires sur les pratiques des jeunes 

consommateurs ? 

1. « Métamorphose de l’enseignement supérieur au Bénin. Construire une problématique so-

ciologique », François AGOUNKPÉ et Marc PONCELET (Belgique)

2. « Le paradoxe de l’aide publique à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés au Bénin »,

Cyriaque C. AHODEKON SESSOU et Amadou MOUMOUNI (Bénin)

3. « (Se) former à l’auto-emploi : démarche d’une résolution tirée d’un récent programme de

professionnalisation des formations à l’UAC », Hippolyte SESSOU (Bénin)

4. « Les jeunes citadins et les produits alimentaires importés à Abomey-Calavi : approche an-

thropologique pour comprendre les représentations, les décisions et les pratiques », Roch

HOUNGNIHIN et Léontine GNAHOUI (Bénin)

Conférence de clôture 

Par Abou-Bakari IMOROU (Bénin) 




