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Trente ans après leur avènement sur le continent africain, les
transitions démocratiques sont en proie à diverses formes de
menaces et à de multiples facteurs d’empêchement. Parallèlement,
les « démocraties anciennes » sont confrontées à une crise
existentielle inédite, à la fois ébranlées par la défiance d’une partie
des opinions internes et déstabilisées par l’affirmation offensive,
sur la scène internationale, de nouvelles puissances autocratiques
et autres régimes « a-démocratiques ». Comment, dans ce
contexte, conforter la quête de l’idéal démocratique sur le
continent africain ? Considérant que les démocraties anciennes et
les émergentes ont destin lié, Francis Laloupo explore les causes et
les manifestations d’une crise historique des systèmes
démocratiques, les impacts et les mécanismes d’une bipolarisation
systémique sur la scène internationale, et ses impacts sur les
processus de démocratisation dans les pays du Sud. Une « ode à
l’urgence démocratique » sur le continent africain et un plaidoyer
original pour « inventer de nouvelles formes de vie » en ce
troisième millénaire.
Journaliste et enseignant en géopolitique, Francis Laloupo a été depuis les années 1980
directeur de plusieurs publications et rédactions. Consultant spécialisé pour des médias
internationaux, il préside depuis 2003 l’Observatoire des Réformes et Géopolitiques
d’Afrique et Partenaires d’Europe (ORGAPE).
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