
Mouvements citoyens africains
Creuset de l’éveil civique et briseurs de l’ordre néolibéral ?

Si, face à la triste réalité de l’idolâtrie du pouvoir et de l’avoir des 
oligarques postcoloniaux ainsi qu’à l’éclipse de la démocratie 
par des régimes seigneuriaux, la société africaine a vu naître 
une nouvelle conscience citoyenne, l’urgence consiste aussi 
à repenser cet engagement pour qu’il soit réellement le vivier 
de nouveaux jours en Afrique. Cet engagement des jeunes 
dans des mouvements citoyens est une des manifestations de 
ce désir de rupture avec l’ordre des négateurs de l’humanité 
à l’Africain. 

L’auteur vise à voir en quoi l’intérêt pour la démocratie féconde 
et l’autrement-vivre sous-tend l’engagement citoyen et aiderait 
à déconstruire l’ordre néolibéral qui condamne le peuple à 
une mort généralisée, et de quelle manière construire un 
ordre social du mieux-être. 

Étant donné que les cris et pleurs des mal-aimés de la terre 
ont fait appel à un nouvel engagement citoyen, ce livre offre 
la mesure à même de permettre aux mouvements citoyens 
d’être un creuset de l’éveil civique et un pouvoir briseur de 
l’ordre néolibéral.
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