En 2011, ils ont été à l’origine d’un vaste mouvement populaire qui
balaiera l’ensemble du monde arabe. Ils, ce sont les quelque deux
millions de jeunes Tunisiens, sujets de cet ouvrage. Accessible à
tous, ce livre, écrit par un démographe de formation et d’expérience,
propose des réponses claires aux nombreuses interrogations que
soulève la place réelle des jeunes dans la population tunisienne.
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À partir de statistiques nationales récentes et fiables, appuyées par
un travail de terrain qualitatif approfondi, l’auteur nous livre dans
cet ouvrage des réflexions critiques, parfois émouvantes, sur les
dimensions démographiques, sociales, culturelles, économiques,
politiques, de la jeunesse dans la Tunisie moderne.
Sofiane Bouhdiba est Professeur de Démographie à l’Université
de Tunis, spécialiste mondial de la mortalité. Il a enseigné dans de
nombreuses universités en Europe, en Afrique et aux États-Unis,
et participé à un grand nombre de conférences internationales sur
les thèmes de la santé et la mortalité violente des jeunes. Consultant
international aux Nations Unies, il a eu l’occasion d’étudier directement sur les
terrains maghrébin et africain les difficultés rencontrées au quotidien par les jeunes
pour s’insérer dans leurs sociétés, voire pour survivre dans un environnement
gérontocratique. Fort d’une longue et tumultueuse expérience de démographe de
terrain, Sofiane Bouhdiba a souvent été sollicité pour un appui scientifique lors de
l’élaboration des récentes stratégies régionales et nationales en faveur des jeunes
dans le monde arabe.
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Méthodique et fondamentalement critique, l’auteur décrypte ici
le comportement démographique des jeunes Tunisiens, au travers
d’un examen approfondi des grandes étapes qui marquent la vie d’un
jeune : l’éducation, la sexualité, l’entrée sur le marché de l’emploi, la
migration pour les plus aventureux, la mort prématurée pour les plus
malchanceux.
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