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Face au désarroi quotidien et intellectuel causé par les 
multiples mutations de la famille, voici un livre qui a la 
prétention de dire clairement et simplement ce que nous 
allons devenir.

Il ne s’agit pas de propos ravageurs, mais de propos qualifiés 
par son auteur de « rassurants », peut-être parce que nourris 
de la connaissance des autres, en particulier des nombreuses 
sociétés observées par lui depuis quarante ans dans 
l’exercice de sa profession et de sa vie à l’étranger. Au cœur 
de la mondialisation, l’anthropologie, selon lui, a peut-être 
plus à dire sur l’évolution de notre modèle familial français 
que toutes les autres sciences réunies. Son essai, appliqué à 
notre société, jette effectivement une lumière à la fois crue 
et tendre sur les questions laissées sans réponses depuis des 
décennies et nous permet, pour la première fois, de nous 
prédire un avenir familial certain.

Chaque lecteur se reconnaîtra sans doute dans l’actualité de 
l’analyse et la vertu prédictive de ce livre.

Raymond Mayer a été deux fois lauréat d’une bourse Fulbright-Hays aux 
USA avant d’exercer comme professeur d’anthropologie à l’université de 
Libreville et professeur associé à l’université Lumière Lyon 2. Il est notamment 
l’auteur d’une Histoire de la famille gabonaise (2002, 2e édition). Il est 
actuellement président de l’université franco-gabonaise Saint-Exupéry de 
Libreville qui délocalise en Afrique des formations professionnalisées de 
haut niveau.
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