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Résumé :

Les jeunes sont la majorité démographique dans de nombreux pays en développement ou moins
avancés économiquement comme le Mozambique. Dans ce pays, les personnes âgées de moins de
35 ans représentent  plus  de  60 % du  total  des  33 millions  d’habitants  (INE,  2017),  et  sur  le
continent africain cette estimation est encore plus importante. En considérant ce contexte, cette
thèse aborde les espaces et les pratiques de la participation politico-juvénile au Mozambique. Pour
ce faire,  nous analysons le rapport  des jeunes à la  politique, en associant  plusieurs formes de
participation civique, dont les élections, les manifestations, le fait de discuter et de s’intéresser à la
politique. En s’appuyant sur des méthodes mixtes, nous cherchons à comprendre ce rapport à la
politique dans un pays caractérisé par une « démocratie pas comme les autres ». C’est dans cette
atmosphère que nous avons pu constater que nous sommes face à une réalité qui ne peut être lu en
dehors de ce que représente le régime politique. En d’autres termes, les pratiques de la participation
des jeunes sont le résultat de pratiques locales qui dépendent souvent du type de pouvoir en place



(municipalité)  et  plus  largement  le  pays  (l’échelle  nationale),  parce  que  dans  sa  globalité,  le
Mozambique est  marqué par  un  « empêchement  de la  participation  politique »,  captée par  les
pratiques d’un régime hybride au pouvoir depuis 1975. Également, nous ne pouvons pas assumer
l’idée selon laquelle les  jeunes qui  nous intéressent dans cette thèse sont désenchantés par  la
politique,  bien  au  contraire.  En  effet,  nous  trouvons  un  profil  des  jeunesses  qui,  malgré  les
adversités produites par le type de régime politique, adoptent des formes de participation politique
qui défient en quelque sorte l’autorité même.


