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Michel Innocent Peya distingue dans cet ouvrage les « jeunes du monde » du  
« monde des jeunes » et décrit leur façon d’agir. Ce qui lui permet de consacrer une 
partie de ses analyses au comportement sociétal de la jeunesse, à son engagement 
dans les problématiques politiques, économiques, écologiques et environnementales, 
à sa formation, à sa professionnalisation, aux questions d’emploi et de chômage 
des jeunes, à leur intégration et à leur réintégration, notamment dans une période 
particulière de pandémie de Covid-19, et enfin surtout à l’éducation électorale 
(pour qui, pour quoi et comment voter ; pour quels choix et pour quel avenir ?). 

Les « jeunes du monde » réfutent l’idée de la pauvreté comme statut social 
historiquement consacré à certaines familles. La jeunesse y développe la capacité 
d’empêcher que le mauvais côté de la nature ne prenne le dessus sur son destin. Ce 
sont des jeunes disposés à lutter contre le pessimisme ambiant. En outre, ils véhiculent 
l’image de la race humaine libérée de ses chaînes, délivrée du poids du hasard et de ceux 
qui s’opposent à leurs progrès. Les jeunes du monde avancent d’un pas assuré, sur le 
chemin de la vérité, de la vertu et du bonheur. L’engagement pour le changement de 
leur existence, de la paix, de la santé, de la sécurité, de la stabilité, de l’école, du travail, 
de la protection de l’environnement sont pour cette jeunesse des devoirs citoyens non 
négociables. Ils contribuent à façonner le monde de demain dans l’intérêt de tous.

Le « monde des jeunes » constitue dans sa quasi-totalité des idiots utiles : 
inconscients du potentiel dont ils sont porteurs, ils s’adonnent à l’alcool, à la 
drogue, au banditisme : ils vivent au quotidien et envisagent l’avenir avec 
indifférence. Pour eux, en politique, tout est question de vice ou d’opportunisme. 
Ils ne sont alors que des faire-valoir. La classe politique se sert parfois d’eux pour 
les circonstances. Ces jeunes utilisent les évolutions sociétales à des fins néfastes. 

Michel Innocent Peya, en décrivant le comportement de ces deux catégories 
de la jeunesse en période électorale, interpelle les gouvernants du monde entier 
sur l’importance de la contribution de la jeunesse pour emporter la victoire. De 
ce fait, les jeunes du monde exigent un projet de société et des engagements clairs, 
fermes dans les domaines écologique, socio-économique, politique et culturel ; 
tandis qu’à l’inverse, le monde des jeunes ne se préoccupe de rien de positif.

Dans cette œuvre, Michel Innocent Peya appréhende l’épineuse question du 
rôle de la jeunesse dans la vie en société. Cette jeunesse qui, selon lui, n’a pas 
fini d’éclairer son temps, n’a pas fini de guider son monde. Mais qui, pour se 
réaliser, devra s’engager toujours plus pour la paix, la sécurité, la stabilité et pour le 
développement comme fer de lance des peuples. La jeunesse ne doit pas utiliser les 
évolutions des nouvelles technologies de l’information et de la communication à 
des fins négatives, contre la société et les individus, en faisant la promotion d’actes 
répréhensibles et de débauche. C’est ce en quoi nous croyons, que la jeunesse 
devienne plus engagée, plus digne et meilleure.

Cet ouvrage est la preuve d’un souci noble qui nous anime, celui de voir les 
gouvernants à travers le monde, les intellectuels, les élites sociétales à « penser 
jeunesse », à « parler jeunesse », à « agir jeunesse » et à « œuvrer jeunesse ».

Michel Innocent Peya est docteur en Sciences de Gestion, Option Management 
Financier, et en Management de l’Environnement, et expert international pour les 
questions écologiques et d’environnement. Ses recherches portent sur la gestion des 
organisations, sur la pratique de la démocratie en Afrique, sur les questions climatiques 
et écologiques. Il est chercheur engagé et auteur de plusieurs ouvrages.
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