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En Afrique noire, quand le politique semble dominer le social par 
des dynamiques perverses s’entendant en termes de constructions 
féodales, monarchiques, tyrannocratiques, dictatoriales, totalitaristes ou 
autoritaristes, le social comme vivre-ensemble toujours actif le détruit et 
le ramène à l’ordre par des mobilisations populaires impulsées par les 
associations, les coalitions, les coordinations, les unions, etc., qui non 
seulement manifestent la société civile, mais aussi la positionnent comme 
protagoniste de déconstruction de l’ordre politique dominant et des voies 
nouvelles de l’être-ensemble.
Partant des études de cas en Afrique occidentale et orientale, l’auteur 
montre la structuration du politique par le social pendant la colonisation, 
mais aussi, la manière dont ce politique pervers est combattu par le 
social logé au creux des structures sociologiques africaines. De même, il 
analyse à la lumière du combat entre les nouvelles démocratisations et 
les nouvelles monarchisations actuelles de l’État dans le continent noir 
post-indépendant, la lutte du social contre le politique en Afrique australe, 
occidentale, orientale et centrale. Poursuivant sa réfl exion sur le social 
africain dans les questions de développement, Motaze Akam introduit les 
prémisses d’une sociologie du mauvais cœur et d’une sociologie mondiale 
pour un regard neuf sur l’Afrique noire contemporaine.
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