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ET PERSPEOmrVES DE RECHERCHES

Sous l'1Qpulsion de Monsieur le Professeur NICOLA!,
en nission, l'équipe L~terdisciplinQire de la Section des
Scien~es Hunaines du Centre ORSTOM de Dakar a procédé, du 29
Décenbre 1969 au 3 Janvier 1970, à l'établisseoent d'un bilan
et à l'élaboration de nouvelles perspectives de recherche.
L'enseoble des discussions peut être résuoé de la oanière
suivante:

1°) B~qn d2-1~~EeE!~Ee_~h~~i1966-l2§2l-~~E~pa
~~tio~_s~_1~ ~~~~~!~~~~~~2_i~9721
Le point de dé~art des enqu~tes nenées dans le vieux
bassin arachidier sénégalais a été la recherche d'une
liaison entre, d'une parti des dYDaoisoes éconooiques
observés, et, d'autre part, l'appartenance à une ethnie ou à une religion.
Dans l'état actuel des recherches, la réponse f.urnie
à la question posée est différente, au niveau colleotif, selon le groupe considéré. En effet, face à la
pénétration de l'éconooie ooderne, la société W.lof
Douride Cl pu oanifester un "dynauisIle de reconstru.otian" : reconstruction d'un société traditionnelle
derrière l'écran et avec la nédiation des narcbouts ;
ainsi, le surplus versé par les disciples à leur oarabout serait la rénunération de trOis fenctions
essentielles assunées par le oarabout : celle de
Itna1tre de la terre ll , oelle de "nédiateur" religieux,
celle de "régulateur" dans l'équilibre hOtJtles ressources.
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"dynnoisDe d'absorption" : la société traditionnelle
aurait réoupéré la pénétration de l'éconnoie ooderne
au profit de ses propres institutions et valeurs, où
le groupe demeure privilégié face à l'individu.
Or, historiquement, i l seublerait qu'il existe une
relati.n entre le d8veloppeoent du capitalisoe, le
conothéisne et un phénooène d'individunl~sation.
On peut donc se deonnder si le oouridisoe ne peroettrait pas une neilleure insertion individuelle dans
ltécon~oie oar0hande, gr~ce, notamoent, à un certain
type de rati~nnalité, voisin de celui assuné par
l'Eglise en Europe avant llapparition du capitalLsme,
et au D00ent de lleffondreoent dtune certaine société
traditionnelle? A llinverse, i l seoblerai~ que, pour
les Sérer qui veulent énerger sur le plan éconooique,
i l faille roopre totaleoent avec le oïlieu dtorigine.
Aussi, au cours de la phase interoédiaire, qui doit
se déI-.uler en 1970, devrait-on se livrer à 11 étude
des filières de la "réussite sociale" à partir des
terrains lJrécédents, et qui sont large41ent explorés;
il s'agirait d'étudier tout autant les "réusf'ites
sociales" sur plo.ce, dnns les villo.ges déjà connus,
qu t à 11 e"'{térieur· (oigration dt agents originaires des
villages précédents).
En c"uclusion, i l est décidé qu'il faudrait anéliorer l' "ioage de uarq'le" de l'équipe interdisciplinaire sur le plan 10c['.1, grB.oe, notnr:JI:lent, à une
série dlarticles dans "Dakar-Mo.tintl sur le thène :
"Elites oodernes et élites de moderniso.tionlt •

2°) !:~~q~~!~~_;12!}~.ê~_1_1~~li
!~~ d~ oode?::~§.~:E2::2~"g
Le thène retenu définitiveoent pour la seconde 'phase
de recher-ches est celui des "éJ.ites de nodernisatiou"6
Cett,e seconde phase doit ~tre entreprise en zone arachidière et en oilieu urbain~ sur les terrains déjà
explorés~ afin d'y nettre au point des néthodes de
recherche sur le thène retenub
E.1. ce qui concerne ce thèD.e~ i l seoble qulil faille
distinguer entre lIélite ooderne"r> dont la réussite
est purenent individuel].e et orienté vers le secteur
industriel, et lIélite de !lodernisation"~ dont la
réussite n un effet d'entrnineuent sur un groupe, et
pourra donc ~tre cannlisé vers le secteur ngricoleo
De toutes façons 2 on peut distinguer deux sortes de
IIréussites socialesll~ selo:t;l que cette réussite a
consisté à nssuoer des fonctions modernes cu bien à
recourir à une foroe de "prestige traditionnel""
Dans cette étude des réussites socinles, trois niveaux sont à distinguer ~

a) k~~~~~e_,~~~!2!ES~~~~_2~.:i~!.t~~~.L_s.::2E~_~=
__..•1_..........._
....__..
,
_
terne provenant
du contact...-__.....__..
avec la société noderne
:
Ces contraintes 'peuvent être ~ Ifnccroissenen~ de la
populatiyn 1 la fluctuation du cov~S de llarachide~
1 t action de vul.garisation de la SATEC 1 li :i..t1plantation
des coopératives? l'influence de la loi sur le Donaine Nb,tional ou p plus généralenent 9 li ensenble de
la politique gouvern6~entaleo
b ) ~:..~!~~~.L._Q~_~Y~~~_E~±!~g.n._3~.J,;~_SE;J29:2ll~_S~
Eéa~!ion_~~~~e_~1_ré~~~te_s~_~E2~~p

grtce soit à
sa faculté d'absorption, soit à sa faculté de reconstruction.
L'étude de ce point est déjà en COurSé
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c) Au niveau
individuel: rechercher d'où proviennent
..........----.......-..--..:.des individus qui présentent des caractéristiques
Dargll~ales (narginaux tenporaires ou marginaux tota~
et voir l' iIapact de ces individus marginaux sur l'orgnnisati~n et la cohésion sociales du groupe.
L'hypothyse sur laquelle on peut déboucher serait la
suivante : la ~remière réaction du groupe serait
celle d'une conservation des structures traditionnelles; puis, sous l'accumulation des contraintes, le
groupe serait obligé d'évoluer vers des formes de
Usociété moderne u •
Les filières qui permettent d'accéder au pouvoir,
dans la cas du SENEGAL actuel, sont les suivantes :
-l'éducation et la culture,
-la can~ulation de l'argent, soit par accumulatien au sein des structures traditionnelles,
soit grace à des sources modernes de revenu ou
de profit.
-l'emprise sur la terre.
Oes trois filières peuvent -.}onduire à un accaparec.ent
des fonctions dans les secteurs suivants :
-l'adDinistration,
-le cOJ.:lD.erce,
-la propriété fonCière,
-1' industrie,
-les pT ofessions libérales.
Cet enseuble dtétudes "doit donc déboucher sur la
définition d'une "élite de moclernisation" sur laquelle pourra ~tre assise une politique de développeraen-t.

3°) ~~_J2!:2j~:tl ~Q;~~~2~If
Le début du progratllJ.e de recherches intégrées du
Centre de Dakar sur la Casononce est J;:œévu pour
Jonvier 19710 COUTY sera responsable de la préparation de ce progrŒDUe en 1970~ nais étant donné ses
obligations actuelles et son départ en congé pendant
4 Dois, il aura besoin de la collaboration à plein
tenps d'un autre écononisteo Le Professeur NICOLA!
envisage donc de faire affecter FAUROUX à Dakar,
sinon, i l pourrait ~tre deoandé à ROQH de s'occuper
du projet Casonance (au lieu di entreprendre des recherches sur la réussite sociale sur son ancien terra:i..u) •
Le thèoe de recherches retenu pour les éccnooistes
en CasonQllce est :
"Les potentialités de développement Il (avec applica...
tion privilégiée au problème du riz)à
~~~!~~~~~~!E~ ~22~~nistes_e!-~~oo~rQ;~h~~
du Centre ORSTOM
de Dakar g
----.....
.--....------_.-.i l existe deux plages de recouvrement entre les recherches Denées par les équi~es d1éooudDistes et de
démographes de Dakar o Il s'agit dlenqu~tes démographiques à 11égard desquelles les économistes se
trouvent en position de denandeur ~
-L'enquête de Pikine p qui intéresse ROCHETEAU du
POllLt de vue des activités socio~~professionnelles.
-Les m4~rations des Sérer de l'arrondissement de
Niakhar à Dakar, ce (lui intéresse GASTELLU o

4°)

5°) Les
des Soiences Hunaines
de l'ORSTOM
...- "Cahiers
... --....------_._-_.
---------------_
.... :

Les divers recherches jusquiici menées au SENEGAL
par lféquipe interdisciplinaire doivent fournir le
contenu de trois 1I0nhiers des Sciences RurJ.aineslto

-30Le titre général de ces trois cahiers sera 1
"Maintenance seciale et changement éconooique rt • Le
premier tOwe est consacré à la société wolof oouride,
et sera intitulé :
"Doctrine éo~nooique et pratique du travail en Dilieu
wolof mouride" ; i l aborde le thèoe dynaoisoe de rec~n3truction. Ce c~~ier est déjà rédigé.
Le second tone sera consacré à la société Sérer et
sere. intitulé t
nRééquilibration sociale et pratique du travail en
n1lieu Sérer OL" ; i l abordera le thène du dynaoisme
d'absorption.
Emf~ le troisèoe tooe présentera les contributions
de ROCHETEAU (Terres Neuves) et une synthèse f~~eo
La lioite du dép8t des textes du premier cahier est
fixée au 15 Février, et celle du deuxième cahier
au 1er Avril. Quant au troisième cahieriison contenu
sera vraisenblablement inspiré par une réuni~n de
l'équipe interdisciplinaire prévue en Septembre 1970
à Paris.

Dakar, Février 1970

