
Jeunesse d’ici et d’ailleurs propose au lecteur un voyage 
pour étudier la jeunesse : celle qui manifeste au Chili, celle 
des Filles de Sarah, femmes du Congo-Kinshasa qui veulent 
vivre vertueusement, celle des groupes violents du Congo-
Brazzaville, celle de Boston et du racket de William Foote 
Whyte en 1937, enfi n celle de l’Afrique de l’Ouest francophone 
et de sa scolarité diff érenciée. La jeunesse de Peter Berger 
et de Thomas Luckmann, auteurs de la célèbre Construction 
sociale de la réalité, est évoquée avec grande précision, ainsi 
que leur itinéraire migratoire.

Cet ouvrage se veut un voyage intellectuel à l’instar de la 
voyageuse Suzie Guth à laquelle il rend hommage. Les auteurs 
ont cherché chacun à leur manière à illustrer une étape de 
sa vie. Pour accompagner ce voyage dans le temps et dans 
l’espace, ils ont proposé l’analyse de plusieurs notions et 
concepts : celui de la génération, celui de la mobilisation, celui 
de la socialisation et celui de la circulation des idées et des 
concepts entre l’Europe et l’Amérique du Nord.

Apollinaire-Sam SIMANTOTO MAFUTA est docteur en 
sociologie de l’Université de Strasbourg. Auteur de deux 
ouvrages sur le religieux, il travaille sur les nouvelles 
religions de l’éveil africaines, sur les femmes pasteurs 
et prophétesses, sur la spiritualité des groupes féminins 
en République démocratique du Congo. Il s’intéresse 
aussi à l’articulation entre le politique et le religieux. 
Membre associé au Laboratoire Dynamiques Européennes 
(DynamE-UMR 7367).

Ont participé à l’écriture de cet ouvrage :

Patrick Watier (Professeur émérite à l’Université de Strasbourg), Roland 
Pfeff erkorn (Professeur émérite à l’Université de Strasbourg), Marie-
France Lange (Directrice de recherches à l’IRD), Juan Matas (Professeur 
à l’Université de Strasbourg), Antigone Mouchtouris (Professeure à 
l’Université de Lorraine), Cherry Schrecker (Professeure à l’Université de 
Grenoble-Alpes), Alexis Tobangui (Maître-assistant à l’Université Marien 
Ngouabi, Congo), Étienne Bakissi (Docteur en sociologie), Hanne Troest 
Petersen (Docteure en sociologie).
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