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Le Covid-19 a percuté de plein fouet les jeunes générations, 
remettant au grand jour la situation peu enviable d’une 
jeunesse déjà fragilisée par le contexte socioéconomique, 
politique, environnemental et même digital ambiant avec la 
fracture numérique, confirmant la vulnérabilité des jeunes, 
dans le monde entier, la précarité de leur vie quotidienne. 

En temps de paix comme de guerre, pendant les périodes de 
crises politique, économique, sociale, climatique ou sanitaire, 
comme depuis fin 2019, les jeunes, au même titre que les 
femmes, les enfants, les personnes beaucoup plus âgées ou 
handicapées, sont des proies faciles d’une conjoncture qu’ils 
n’ont vraiment pas choisie.

Cette contribution, fruit d’une enquête menée avec des 
jeunes d’Afrique, Europe et des Etats-Unis d’Amérique, 
en janvier 2021, nous montre comment ces générations 
nouvelles ont su, face à cette crise inédite, trouver des 
mécanismes, souvent originaux, pour continuer à élaborer 
des projets et envisager des lendemains meilleurs. 

Jean-Célestin Edjangué est expert des questions concernant les jeunes et 
leur investissement dans la société. Son ambition est de sensibiliser au sort 
quotidien des jeunes générations, partout dans le monde, pour favoriser le 
vivre ensemble à l’échelle de la planète. Diplômé en histoire de l’université 
d’Angers et en sociologie de l’université de Nantes, en France, il est l’auteur de 
nombreux ouvrages traitant notamment du rôle des médias dans l’urgence 
climatique et la place de la culture dans le développement  en Afrique. Il a 
par ailleurs dirigé de nombreux autres ouvrages collectifs.
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