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Aux antipodes des clichés éculés et lieux communs largement diffusés en Europe, 
cet ouvrage révèle la réalité concrète d’une jeunesse saoudienne puissante par sa 
démographie évoluant au sein d’une société en pleine mutation. 
Bien qu’elle se meuve sous la pression du discours conservateur dominant d’obédience 
islamiste radicale, cette jeunesse parvient à prendre son envol à son propre rythme et 
à réinterpréter la modernité au sein d’une société de type patriarcal et traditionnel. 
C’est que les flots de marchandises et de référents culturels dont la mondialisation est 
porteuse submergent en premier cette jeunesse. 
L’auteur nous livre la traduction dans les faits de la dialectique de confrontation entre 
conservatisme et modernisme à travers une analyse perspicace aussi bien des sphères 
de l’emploi, de la scolarité, de la formation, de l’urbanisme, du logement et de la 
planification que des champs des relations sociales, des liens familiaux, des formes de 
sociabilités, des modèles comportementaux, des pratiques consuméristes, des styles 
de vie, des modes vestimentaires, de l’univers marchand, de l’usage du temps libre et 
de l’évolution des contours de la délinquance.
Cet ouvrage a fait le choix de déployer une approche typique des sciences sociales 
privilégiant l’observation, la description et la conceptualisation analytique qui  éclaire 
comme jamais le présent de la jeunesse et laisse entrevoir avec lucidité la réalité des 
évolutions à venir.
Bien qu’il n’ait eu au départ qu’une prétention exploratoire, l’auteur pourra à juste 
titre se prévaloir de sa réussite à rendre compte fidèlement de la vie concrète de la 
jeunesse saoudienne qui n’a rien à envier à celle des jeunes dans d’autres pays.

Abubaker Bagader, professeur de sociologie à l’université du roi 
Abdulaziz et vice-ministre de la Culture et de l’Information du royaume 
d’Arabie Saoudite, a collaboré, parmi la multitude d’ouvrages que nous 
lui devons, à l’édition et à la traduction de Voices of Change: Short Stories 
by Saudi Arabian Women Writers, They die Strangers: Selected Works by 
Abdul-Wali, Whispers from the Heart: Short Stories from Saudi Arabia et 
Par-delà les Dunes : Anthologie de la littérature saoudienne moderne.

ISBN : 978-2-296-11082-39 782296 110823


