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Résumé
L’Afrique en particulier et le monde en général connaissent aujourd’hui une vague de mouvements
citoyens qui investissent la place publique. Portés par les jeunes, ces mouvements en Afrique en
particulier se caractérisent par des noms qui illustrent la déception : « Y’en a marre » au Sénégal, « Le
Balai citoyen » au Burkina, « Mouvement trop c’est trop » au Mali etc. Ces mouvements citoyens
marquent une nouvelle ère du renouveau. Véritable moteur du changement social et politique, les
mouvements sociaux ne datent pas cependant d’aujourd’hui mais puisent leurs racines dans l’histoire.
Ces mouvements ont ainsi réinventé le débat, en créant d’autres manières et formules d’expression
linguistiques et culturelles : culture hip hop, hip hop dixit, arts urbains (le tag et le graffiti), théâtre de
rue, débat sur les réseaux sociaux, etc. Ces formes d’expressions linguistiques, culturelles et
politiques, émanant d’un engagement citoyen, dépassent le discours des divers partis et associations
traditionnelles et transcendent les clivages traditionnels (la gauche, la droite, etc.). Ce qui explique
partiellement le recul des syndicats et des partis dans le paysage social et politique et en même temps
l’ascension massive de la voix des femmes dans le fait politique. Associant aussi les catégories de
population non suffisamment représentées dans la vie publique, ces nouvelles formes linguistiques,
culturelles et politiques revendiquent des besoins très concrets: un désir de renouvellement, aussi bien
dans les dirigeants que dans la manière de gérer, de communiquer, ainsi qu’un désir d’une plus grande
participation du « citoyen » à la gestion des affaires de la cité pour le renouvellement social.

