Jeunesse du monde arabe: défis et opportunités

Page 1 of 2

Show simple item record (/handle/1814/13228)

Jeunesse du monde arabe: défis et opportunités
dc.contributor.editor

FARGUES, Philippe

dc.date.accessioned

2010-02-10T12:06:16Z

dc.date.available

2010-02-10T12:06:16Z

dc.date.issued

2001

dc.identifier.citation

Special Issue of Monde arabe Maghreb-Machrek, La Documentation française, vols 171-172, 2001

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/1814/13228

dc.description.abstract

La Documentation française publie dans sa collection "Monde arabe Maghreb-Machrek" un numéro spécial, essentiellement consacré à l
a «Jeunesse arabe : défis et opportunités» sous la direction de Philippe Fargues. Les sociétés arabes connaissent en l'espace d'une gén
ération une transformation radicale : de 7 à 9 enfants par famille en 1975 elles sont passées à 3,5 enfants en moyenne. Cette mutation ac
compagne une transformation de fond de leurs conditions matérielles d'existence et de leurs mentalités. Rupture entre les générations et l
e modèle patriarcal, essoufflement de l'économie rentière, guerres locales, mondialisation, servent désormais de cadre à l'entrée en mass
e des jeunes sur le marché du travail. Cette nouvelle donne démographique peut-elle devenir une chance ou être une charge pour les so
ciétés arabes ? C'est à cette question que les neuf articles de ce numéro spécial tentent d'apporter des éléments de réponse. Au sommai
re : - la génération du changement (Philippe Fargues) - la transition démographique au Moyen-orient (P. Dhonte et al.) - les défis de l'ens
eignement supérieur dans les pays méditerranéens (Ronald G. Sultana) - la socialisation politique des jeunes Palestiniens (Bernard Sabe
lla) - changement social et dynamique adolescents-parents en Egypte (Sahar al-Tawila et al.) - la construction d'une identité d'après-guerr
e parmi la jeunesse bourgeoise de Beyrouth (Lucia Volk) - démographie et démocratisation de l'école en Algérie (Kamel Kateb) - les jeun
es en Libye (Nadim Chedli) - les relations familiales à l'épreuve des maux de la jeunesse dans un quartier populaire du Caire (Karine Tour
né).
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