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Un an après le décès de Georges Balandier, le 5 octobre 2016, les 
Cahiers d’Études africaines rendent hommage à un fondateur et un 
continuel inspirateur. C’est ainsi la quête d’une présence absente, 
d’une dimension cachée de la revue, qui a animé la construction 
de ce numéro. Par son style fluide, insaisissable, au sens où il ne 
peut être capturé par un appareil théorique, Georges Balandier a 
développé une pensée ouverte aux surgissements, à la dynamique 
perpétuelle des mondes sociaux, prête à toujours proposer de nou-
velles catégories adaptées aux situations et à leurs reconfigurations. 
À travers une œuvre caractérisée par un champ sémantique à la 
fois riche et évolutif, cet homme de science et de lettres a commuté 
en objets de recherche une vaste série de questionnements et a 
tracé des lignes de pensée, prolongées par diverses entreprises de 
recherche, notamment sur l’actualité des terrains africains.
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