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DÉSOBÉISSANCE

DÉSOBÉISSANCE Pierre Claver OyOnO AfAne

Désobéissance peut être considéré comme un roman qui 
sanctionne et interpelle en vue de la quête d’un ordre social et 
humain. Ainsi, son narrateur, à la fois judicateur et omniscient, 
bâtit l’intrigue à l’intérieur d’une société conventionnellement 
sous-tendue par des inégalités de tous genres. Ellos et Sandrine, 
incarnation de la jeunesse, tentent de concilier, en vain, autour 
d’une relation amoureuse, elle-même construite sur du sable. 
Aussi, marque-t-il, tant soit peu, un arrêt pour dévoiler la vie 
frivole des jeunes en milieu estudiantin.

Cette œuvre met en évidence l’abandon de l’éducation parentale 
qui peut être vu comme la principale cause de déliquescence 
juvénile à travers des pratiques tels la corruption, la consommation 
de drogues, le vagabondage sexuel, la mythomanie, etc.

Ce roman d’interpellation invite les parents à plus de 
responsabilité et, surtout, à consacrer du temps pour l’éducation 
des plus jeunes, car l’avenir de notre monde y est fortement lié.

Pierre Claver Oyono Afane est diplomate, docteur 
en science politique et en relations internationales de 
l’université de Georgetown aux États-Unis et de l’Institut 
des relations internationales du Cameroun. Spécialiste 
des questions de sécurité et de défense (particulièrement 

de terrorisme), il est enseignant à l’université de Douala, enseignant 
associé à l’EIFORCE et à l’université de Georgetown. Il est fortement 
attaché aux questions d’ éducation et de formation. 

D
ÉS

O
B

ÉI
SS

A
N

CE

Roman

Lettres camerounaises



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210317114823
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



