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NOUVELLES DYNAMIQUES 
FAMILIALES EN AFRIQUE
Souvent présentée comme l’unité de base de la production, de la consom-
mation, de la reproduction, de la protection sociale, mais aussi comme un 
lieu de pouvoir où se construisent les inégalités entre hommes et femmes 
et entre jeunes et moins jeunes, la famille est assurément l’institution 
micro sociale qui a connu les plus importantes transformations au cours 
des dernières décennies en Afrique subsaharienne. Dans un contexte de 
grands bouleversements, les configurations familiales changent, les liens 
conjugaux et familiaux – tout comme la place et le statut des individus au 
sein des ménages – se redéfinissent et la famille est, plus que jamais, 
un objet politique explosif. 

L’objectif des auteurs du présent ouvrage est de cerner 
certaines facettes des transformations qui émergent dans les dyna-
miques familiales des sociétés africaines, et ce, sans ignorer les enjeux 
que ces changements soulèvent. Privilégiant un regard pluridisciplinaire 
en croisant leurs points de vue, les spécialistes mettent en exergue les 
bouleversements, mais aussi les continuités et les résistances liées à ces 
transformations, en déconstruisant au passage certaines idées reçues 
encore tenaces sur la famille africaine. 

L’ouvrage s’articule autour de quatre principaux domaines 
d’investigation : structures des ménages et configurations familiales ; 
emploi des femmes et conciliation travail-famille ; parentalité, socialisa-
tion des enfants et rapports intergénérationnels ; politiques, programmes 
et droit de la famille. 
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