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•i ean ,ooJ?.AN:s, soci.ologue,.. (al~ocataire del""'eche~ches):a été
affecté'au SE~~GAL de J[~vier 1967 à Juin196~. I l a participé
à une enqu~te" i.nter-disciplina~rede l' ORSTOM dont le thème
.était "structures sooio-oulturelles et comportements éoonomi" ques en zon~ arachidière sénégalaise ll " Son thème personnEl~.: de
·recherohe oonoernai.t l'organisation du travail agricole et la
stratification sooiale dans la confréxie musulmane des Mouride$

Nous rappelons ces projetspour·mémoire·puisque notre
. allocation dê reoherches prenant fin au31i Déoembre1969, i l ne
noUs est plus possible de· partio:tper aux·recherchèsengagées
, (par l 'ORSTŒ1 et notamment à' la suite éventuelle de 1 r'enqu~te
.'interdisoiplinaire sur le 'thème de la . réussiteaociale
(cf. notre rapport annuel. 1968 suroe point)~ NOùS'rappelons
lademandedfèngàgement comme chercheurcontraotuel f0rmulée
l'année dernière, :pour pouvoir'participe:rà oette é:nqu~te•
. Nous avons joint en a.:nnexeà ce rapport annuel une
brève note S1",lX le statut dl allocataire de recherches afin que
le OoIlÙté Teohnique de Sociologie soit par:faitement.;tn;t'ormé
. . . des oonditions .~p~AAtel!. de travail impliquées par· oe type de
. Qontrat _: .
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.. Dans la mesure où 1969 a vul 'aohèvement de nos enqu~te:3.débutéesen 1961 et poursuivies e.n
1968 nous
prions
le
.
.
.
.l eoteur de se reporter :à nos deux Tnpports annrqe.ls
d~' 196·7
et
.
. '.'.
1968 pour oomprendre la problématique mise en oeuvre. 1969 a
. ,'plutOt été le.. début de' 11 élaboration des. résultats, ,~8e:" ~ous
p~ésentonsci- dessous sommairement.
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...65Ré§Hl,tat§ s,oient:JJ'.ig ua§.
a) :Btuguê,ts, q"ij3,'2ep.sa;ï.r.e g oelle-ci parait à première
vue (à la suite de discussions avec le Docteur Pè CANTRELLE)
assez fructueuse. Le· dispensaire sert surtout à soigner des
affectiomrbénignes : blessurés, maurde"bête ei;, dtestomao'$
. 'conjonotivite, paludisme etc. ~'.'Dtautre par:'tr'J au moins lamoit:tœ
deceuz'quile fréquen-lient'proviennentdu village'm~me'où il
est installé •. Celui:"c5. sembie n1attj,rer q:ue 10% de la popula-·
. t10ndesa z'one theorique dl influeno6o'La 'fonction du dispen. , saire :rural se trouve donc mise én: qùesti<mtant par la nature
.... '( et lU quaiité)'des soins que pu', ron raY'onnementeffe'ctif"
•

•

•

1

•

b) ~M~te î~~T.disc~~a~s ~, Nous résumons ici
brièvement ,uostrois.contributions au J;e-h.ier de Sciences Humai....
'ne?qmtont le point des premières·o.nalyses et rés'Pltats (le
tout ·étan'trepris dans notre t:nèse.. en prépaI\ation) 0 ,Oe fil.O,nt g
.....: La notion· de dynamisme ...d:i,fféren:~iel dans 11 analyse. ·sociologique.; société traditionnellel'tsystèm.ê,.mouridet. so't' senegua~se
"
l ' .. ·
'c~ee
.: .. :- Emploi. du temps. e-a. orgar.t.isatioIldu travail. agric.çle' dans
un village wolof mouride· (:r-'li;ssi.rah).
;
·.... Les· travnuxoollectifs ... sur l.·esoh!3JD.ps oo.raboutiques
(Yassy, Missirah) il
",
o

1)

Mti.n;terW\é.t,at-i,.Qn_:~J1é.q.x.i.9:1le.Elob,ê.1~ '

.
,
Le système m0u:r'ide .est né' dturi 'phénomè:;te histo:i:'ique
classique : la desti"1l,ction et la destructrïlc.tu.rationcà.(;)1a sociébé
wolof traditionnelle" La prise en charge ,d'un mouvement miga~
toire, dlune nouvelle culture (ltarachide) et·poUX"le,riiarché,
.' et des fonctions so'ciaies trndit:tonnelles di encadrement par les
..... màraboutsdonnenaissanceàlacorifrérislIlouride, . à 1IOCCupa. tion des ltterresvie:r\~eslt'et: au bbom araqhidier du SENEGAL"
Oesystèml3estfond.é sur lb. relation persOriilelle entre le·
1:aaJ.jüet sonniâ:rabout ~'Cette relD. tionessentîell'êinentreli~
gieuse et idéologique permet le'mai:htiEindu' système'mouride

-66au sein de la société sénégalaise·~1.grélestr8.nsforinati9ns
globaiE3 s qui affectent les fonc·hionset les fo:rmes de l.fencadrem~t ~ocial ma:raboutiqu~'tr~d\ti6ri.nel.'L" ex:l.stencedu· groupe
' .. ma+aboutique est' fondé sur' ,inestructure 'dfeXplDitatî.on:. accaparement df~ surtravail eta'fun surProJ~.it foUrnis par les
Qi,aalib,s!* Mais ce surproduit est utiiisé'ë~:~eritiell~ni~!ltà' des
fins personnelles et non productives. Le travail agricole
sourcEf'essentielledes moyens paysans et màraboutiques est donc
un objet dt'étù.de particulièrement intéressantcur 'U permet
de saisir comment fonctionne 'la rel.o.tion entre organisation
," d:u travail et stratii'ico.tion;socilile, entre ~~alib,e et ·marabou-r.
En 'f~it ·le surtravail des paysans destiné au groupe maraboutiqUl.
est peu'important bianqu'il varie selon les villages, semble~i1( of.: Ph. OOUTY)et nI entrave en rien l'oi'ganisationfamiliale du' travail. .
. ,","
2). r{forga;ni§atj,<>n; ,dR-: t,r~v;aM M r i c o l e , : i : r
,
.
Nous avons analysé en détail cetteorganlsation familiale du travail. pour y~ettre en lumi~re iesrapporls entre
chef de carré ~t s m (dépendants), entre ~inés' et cadets,'
:..
-.
.,'
:
'. . .
entre
hommes
et
femmes.
La
stratification.
parentale
est
un
phé.
nomène gE3néral 'et inégalitaire. Les ainés au sens général du
terne ;r~çoivent dt importont es prestations des cadets.
a'été
. possible de repaloer cette strati:fication au sein, de la strati',' ficationsociale globaleet'd té:Laborer une typolpg:Le è.t des
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série~ discontinues(existence de s~iis : on reç~it piusd~'
travail qu'onn'en ;fournit Ou l';1.nve~se •. etc ••• )." qette ~~lyso

'se fonde 'sur toutes le~ données démographiques, techn~agrico~
co~cern6.ht :ie's 6a~rês ~tudiés .(un' sQus-échantill.oxi. dè4 familles au sein de l,t echantillon de 13 familles dont nous avons
releV~le~~Înp:â;isd~'temps·en, Jhnti~r~~de travriU:~gric:ole)"et
sur un ~xamen dutemps:à.e· travail
produeti~n et par opération. Enfin, nous avons essayé de nlettreen vafe~ :ce ~ue nous
appe]ons le facteur démographique c'est-à-dire les limites
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-67opt:i.tflal et m'l1imal dl emploi de la main dt,oeuvre dispon~ble au
seiil ~'e~(}:o:rré~(eri t~mint 90mpt~ des sup~riiêies cultivées
'" é~fd~inment)~' Par Ôë biais ~ous '~vons .p{i ~ettre en 'lumière 'le
:"'l)robl~lJle d'~'-iq::t~~re'et de' sa ;aretê' reJa tive : c~· en fait, fi
'.', :e~i~teau s'e-1il"'de~' carJ:"~s des excédents' de fOJ:'ce de travail non
ut:tli~éS ou' mal utilisés~
.'
.
,., .'

-,

.

3) ;kes t,rav8;-qx; ,qoJJ.ect:i$él.,'
.Par. ailleurs en nous fondant sur. 38 .opéro.tions ,de
trav€l:u:K ppllectii's sur les cham~s.de ,.maJ:'nbouts· ou de. dcllira
~~cut.é~s en 19;68, nousp.y.ons pu dém<?ntrer les variations de la
.mobilisation·
que le'.. "gaspillage"
de la force .de . trava.i.J.
. .:
... ainsi
..
.
.
. air1,si m,obUisé.En fait ces travaux Ilsp()ntanés U (ctest-à:""dire
qU,i ne sont pas orgnni~és par la : hiérarchie maraboutique)~ont
<une occasion de marquer son. attachement au marabout ;par une
émulation collective. De nombreux indices mp~trent q~ ces
champs ne sont pas très bien cultivés (notamm~nt le moment de
l'opération, le nombre ~e'~n~ClrigErs}.::Malgré"ies rêvenus 'importants queces~~ps'doiveritpro~urera~
~veau
national,
..
.
..
ils ont aUfiiveau villageois une' fonction plus ideologique
qù l économique. lYlais •~''!l niveau du systèœ'niôuride, . ils sont 'le
fondement d~' l' exploitation des ;paysailS' par le·, group~ mnrabou,'tique..+ .' ,
,
...,
....'.,. 1 .
. ' ,-' •. '
,
, L'ensemble de ces recherChes mo~tre doncllimportance
et la,perli.ri~nce'du f~cteur id,éologique, garant actuel du ~a1ntien 'dit système_ Hais l,t existence d'un g;r'ôupe, soo1à1 come les
~abouts(qu:i.
t~avni1lEmt pS:S).· III est'o()n~evahle qui au' sein
'dlun système' 5.n~gau1;aire 'et' d t'expioitation~' Celui-ci ,.~ trnnsp~raftpas visf.blemèrit 'au niveau de 11 empl.oi dut~mps ~t de·
'iiorganisationdu travailagricole~ti~bsencede c~ercition
phy~iqu~ eu" 9-~' '~anctiôn"pénale"ët"rhatérielle perriIe~ à c~'
Syst'èinede
E3urYi~e'
au sein_~..rime'
société ..(l3énégal~ise)fonciée
.., . .
.. r· ;' :.
.
',' :'
sur 1 i é oonomie mnrchande •
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Nous tenons à soul.ignerque ce~taines de ces analyses
théoriques
contredisent (du moins en partie). les interprétatiotS
.. .
théoriques de Ph. COUTY" mais en ce qui ooncerne lfenaenble des
problèmes ooncrets et des résultats empiriques de nos.reche~
ches. respectives (et de celles deJ.ROCH également) ~otreao
oord est commun. Si la pratique de terrain a pu remettre en
cause la notion dJinter-disciplinarité (cf. notre rapport annuel 1968), i l nous semble qu'au niveau de lrélaboration et de
la :édactiondes résultats, cette notio~r·ed~v:i..e!lt à lai"ois
nécessaire et fructueuse et qu~ ltéquipe toute entière en est
oonsciente.
.
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Bernard DELPECH, psycho-sociologue, a été réaffecté au SENEGAL
:.' 'en Janv'ier 1969-'~'n:travaille chez l~s SEJRER 'où'n étudie les
~:.
~
e'ffets de Iteconomie de traite 'et l'influence de ItISLAM 'confrérique et' dU:'chris~1utiisme sur l~s structurès sociales"'e'tlignagères, les modèle-s' de re:prése~tati6ns,dt~ttitud'èset de motivations' des communautés' villo.gebis'~s:.
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§tré\tégie BeR~cherc~.'
'.
'. '
. ,.
.'Dans' le' prdcessus g~oba1~.de cha~~ment'social, le
':facteur rïoptiOns'relig:Leuses ll a été isoiéi'ett~aité'co~a variable i n d é p e n d a n t e . '
Deux niveaux de repérage, ont été proposés.
l - Niveau de l'organisation so~:io-fam.iliale
Les investigations ont été centtées sur certaines
structures, en raison de leur particulièr~ vulnérabilité aUX
facteurs de clk'l.Ugement ..
- mode de groupement résidentiel
formes collectives de la production viV7ière et
oommerciale
- formes collectives de la consommation. de Itépargne,
.de la thésaurisation, de l'investissement
transmission des charges d 1 aU'~orité domestique (qui
reçoit l'autorité, de qui, dans quelles conditions~
transmission des biens immobi1iers(construction
traditionnelle, banco, t81e, dur) des biens meubles
(~tériel agricole traditionn~l et moderne, semoir~
souleveuses, charrettes, animaux de trait) et des
biens de consommation durables.
2 - N,i:v:§,a:u. de.s, représe,n;t,at!ons !t des att;ttude,s,
- oomment est perçue Ifaction cpopérative gouvernementale, quelles sont les cri~iques exprimées à
llégard du système en vigueur~ effort oonsenti en
vue dlune maximisation de la production.
:

1

-70attitudES fçlOe au problème. ,de l:·~ducation et de la
scolarisation ~ étud.e de la :fréq\:l,entation scolaire
'et <:les choixl~guistiques, options professionnelles.
attitudes foce 'tlUX facteurs extérieu:r..s de changement
.et à l (avenjren gén~r;:':l ~ monétarisation de l' économie, habitudes de consommation etc"co
Jdes hé sul, ta,t~..
Voici une rapide énumération des premiers résultatso
- ~I,o~i,s'àt,:bon soq,j,o-é,oonoplj,.,Q,ue, traditionn,eJJ.~

a) - g;E2'qEeJE~!_:r~.ê.!~§l!?;i:k§!_~_~~2!:llé .. ,do~.s:~!!9.~~
Le groupe· de résidence était. le p=!-us généralement du
type agnatique. La présenc,e d'utérins dans ~a concession sembl.o
un faitréceYJ-t,indirectement.lié à l!apparitio11,~de l'économie
monétaire (cf i r r f r a ) , .
L'aillé dee frères agnatiques.ou des ge:rJJ1ains était
. responsable de lu survie de la concession et :ducomportement des
résidents.
Tout; c·onflit mettant en cause, un membre du groupe ré.. Bident:leJ. ,tJ:'ouva~:t sa solut ion au niveau p,u chef d'unité.
b) O,rgP;Aisat:i,on ~e, ,la ]r~oduptiol1 ,
La production était essentiellems?t viyrière et des...tinée à l'auto-oonsommationo
Trois formes dl organisution étaia11.t ..at,testées .~
- L'ensemble des membres mascuJ.insodultes mariés
cultivent, le m~II).echamp .de mil (ou.bien chacun dispœe.

d'une :Q2.I'oelle :Qou;t',~ 'anné,G)"
.. .

-

~-

,"

.,.

Le produit de la ..( ou des) parce.lies est rassemblé dans
des, greniers communs ..
. ~orsq~e le chef d,h.mité:.estô.gé~,:U,p~1:lt~tre libéré
-. \
de toute activité agricole.
~

.. '
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- C~~que membre masculin adulte marié dispose d'une
parcelle qui i l ~éniserve durantpl,lcieurs années, mais
i l doit travnillër en: priorité SurIe' champ du ohef
deltmlité résidentiEülë, généroJ.em~nt plus vaste ; ~ .
les greniers sont individu.e'lJ.isés.··
... Ohaquendulte mascUlin marié dispose dlune paroelle
perso:n..."'lelle "
..
.
, •• . '
qu'iloonserve plus~eurs annees ma~sll ne travaille
plssurle chruop du chef dtunit~o
Les greniers sont individunlisé~.
c) ~~2~9:B~~i2:2~L9:~_~~E§.2!§m!2:~
. :. . . . ....
'. A chaque' forme de production,' correspond un mode de
': O'orisommat:Lori . '. ~ , : , " "..:"!',,,.: .
.,... n n 1 y,a q u tune, seul:e'oÛisme! .': '.'
; . .
,.,
'La preparation des' repas est'co!l:f~ee successivement
·'à chacune des épouses dè ch~cun desdependUnts.
'Les ,pius ftgées pS::r'llÏilesépouses peuvent· être 'déchnrgées de cette servitude.
- Deux cas étaient attestes': ' ..
'. "nnty' a qu'une seule cuisme tout au long de:llannée
mais sont consOm.rrJ.és en priorité les greniers du chef
d'uiiité resldentielle. Cê' nles~' qu'une' fois oes gre.
i niers épuisésquè 11 Cli fait appel a6étix:dè's dépenrlants.
. .:.','
.'
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"Les' ~pouses de chacun des d~peridarits seront successivement chargées de la'prépariition'du ;epaset·puiseront cians lé grenier de' JeJr épouX.'
.Oiest génériU-ement durant la pérlodede soudure que
Inoonces810n se segriientè en p:l.usie-urs· cuisines ; le
oyc~e est boucl@ 'D;~ec'~ l'a moisson.
Dès' cet instant, 'chaque dépendEIDt" pèut . disposer librement du m1J.. contenu dans son gfenier.
l i pO'tXrTD. iei:t'oquer ou bien le conserver oomme
- ..
appoint.

-72Le fuit pour undépendnntde remettre en commun son
surplU$ yivrier est Upprécié pa:r le chef dtunité et
les o.utres dépenclnnts comme un 'téinoignage de, cohésion.
On distingue deux phases dans le cycl~' arll11J.el.': "
.. En saison sèche la concession se nourrit" sur le
grenier du chef d'unité
• Dès le début des travaux agricoles ItUnit~de
conso!pDlation se segmente, cbnque dépendant' suo'sistnnt
g~cë à son propre grenier. Le cycle est bbUC~éo.u
, moment de la récolte.
- Obitque dépendant fait cuisine à pnrttoD.t O:utong
de l'oimée.
Si les deux générations sont représentées dons la
concesstlon (père-fils) 'le 'mode 'de corisommatiori'''varie
~n fonction de '1' ~ge des dépendnnt~' et du nombre
d'épouses.
Si les nembres masC'lÙins ad~tes, appartiennent à 10.
m~me génération, 'les liens de parenté déterminent
P()~ 'tu1S' grnh:de pOxt,'le ," made':deconsorrinlD.tion.
n {3st:p.nturel 'que deux' demî-f~ères agnatiques (polygynie) fass!3 nt cuisine à part.'
, 'Lorsqu l lls,"agit de germains, c' est là l'indice' d'une
. .....
.
:
".
",.'
..
._'::.
.
sciss~on èt 11 opprobe est
Jetee sur le cadet : "quand
on a tété le m~me sein, on doit DID~e'~ ~le iri~rne ill n 0
bett~ norme' est llun~ des' manile~t'atioris de i~unité
.",: . . ;:', ,:"
matrilignagere.
,,-
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hieA§ et des droits foncie~s
,
'Le 'bien par excellence est lé troupemi qui se trons...;
met ':de fr~rel~té~irl à:frÊ3re,utérin .( où d~g~rmnih"à ~ermain)
6u'd~bncle à neveau.
Les b~tes sont oonfiées au membre musaulin le pius
'i,1Ï
~rihg~' 'tua ternel. "

geau

{"

:

~73-

Lesonimo,ux,de selle et' deb~t , se transmettent
'aussi à l"intérieur' du ,lI1Q. tr:Uignage'.
"
',
,

',
Le 9?taU Emtre dans ln .composition' des compensations
'matrimonlales" ~t passe d fun matrllignage
"à l'autre
à cette oc...
.
~:

"

~

'

.

.

~

"

.

'"

Les cases en paille Ou torchis ne sont pas considérées co~e biE3p.sde "'Yaleur~ elles sont associées à la transmissionde"la chefferie domestique .Elle~ :reviennent donc à celm
. qui assure le, cont61e de, l'unité résidentielle.
,
La règl~ gén~r~le'est 'que eha~un doit contribuer à
accro!tre la riChesse de sqn'llgnnge materneio
Les droits fonciers se tznnsmettent en ligne utérine.
et tendances é'8"Ol utives ',<:
Deux fncteurs sont venus pèrtl,lI'ber ce schéma :
réoonomie moné- LI introèuction de l t ~achid~ et
taire
'~ Là diffusiondE3'LI ISLAM: et du Christianisme
1 - Arachide et' éCQuomüil de marché
llors que, traditionnellement le bétaÙ acquis par
,', voie'detroc con'stit~ait'l'élément ~sse~t.iel.de" la richesse,
les reveJ;lusmonétaiXesprocurés lU l' l t arq.chide, 'vont être investis non seulement.' ert t~tes de1?étaU,~is~ussi en biens
"d'~quipeme~t et deé~nso~tion d.urable'sii" cas'e:en dur à toit
deiïeie,mn:téJ;':LelagricOle'lourC;l (semoirs~ houes, charrettes),
nnimnux de trait, qui vont entrer dans la co~pos1tion de la
compensation matrimoniale i, (cas a''WlO sow~eveusëdans le viliciged.~':NriëFFANELAm(DIAKH.AO)~: ,::, ;,1,::, ';,:
~éaju:s.~elD;ents
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" Ohaque individu va dispos'ei' 'd'un chàilip' èeat Par:; le
ohef' dtÜnité,':p~~'té3 gagé, "u'cheté '~' de~tlné ~'là cu,lture de
l'arachide, dont la famille utérine aurad.umalà contrOler le
revenu. "
·L' exploitation prOgressiv~,.. de ,]n"totalité def3 te:rres
oultivables aura pour corrollaire une dispersion des parcelles.

....74. Les. lignages ùtérin~ soucieuX'- de v6ir~:respecter leurs
droits vont exércer1.U'l· oontteleplus:Vigilantsur l'n:1né' du
lignage et ses descendants en ligne agnntique usufruitiers tem. ·poraires •.;'
,.Au déoès dtun chef d'unité, 11 est~.f':r:'équent que,s'es
......• utérins:revendiquent; outre lé· matérîlèl agricole et les biens
de vnleur, les cases el1es-m~mes•
.. ns tenteront de s'~ installer dans ·10. concession voire
d'en'assurer la direction.
'. 'Transmission' agnatique ' ou u.téririe ? •••
dllemme souvent. évoqué à propos des 'Eérer.'
Lesnbrmes traditionnelles affirment'que les biens
'•. 'ncquis se transmettent de père en fils, encore Îa:ut-ilpréëiser
de quels biens i l st agit o
.L
.
.
f . t
.
" 1e
.: .' orsqueces
.b'J.ens
non.
,qu.1 UJJe:.· 'oP
.J.a.w··l·
..8.:.~: va.l e:ur..:.'V:eJJ<9t
(cases en paille, en bonco, instruments aratoires de fab:rièo.tion
locale), Us sont rarement .reven~iql1~s. pa~ les utérins, et restent attachés à la concessionb
Par oontre, lorsque ces, biens.constituentunfacteur
de richesse; les. utérins ne manquent. pas de les réal·~e:r.
H. GRAVRAND cite entre autres le casd fun s~mmier. mét.allltque,
récupéré subrepticement
par. un 'mat.rUignage sept ans·
après. le
.
'.',.
décès du propriétaire dans la concession tenue par le,. t,ils ..
Jlai en.mémoire un OaS ftécent: .un Gh~fdtunité meurt
en .lo,.issantentre
autres. une case en dur à toit. de.
tOle •.fu..
...
','
...
-"
fom1ll.e utérine :i.nterdit aux fils dt occuper ln case, ces deJ;'n:i,.ers bm:;Tent .uux neveux utérin~ l.! accès de 1!l o'oncession•
Lesutérip.s.résolv;ent·l.e corrflit.en vendant la .caSS;.aux fUs •
.

"

. . . .

•.i"j..

•

",'

'.'

,-,

-.

<

"

..

.2 ... ~~~ne.~_~§ 2E!~_~!*:h~~_~~~~~

L'IsJ;aniisniàntion-Wolofisa1h:ldn tend à;favo:r:iserle
. modê·de,grdu.pement agnntique ât .·latransmission des> droits . :et
des biens en. ligne paternelle ;mnis :pa~ Uilleurs':L,,\polygynie
détermine une situation de concurrenoe entre les fUs agnati-

-75Ainsi le fils de ln plus jeune de.s .épouses se tournera
volontle:rs vers: sa Îaillilleutét5..ne su.:rtout s lU· n ln: quh.u.1 .seul
:Oncle;·.'··':'··.' ,
"

': > , . :

Ltadhés:ton au christianisme impùse la monogamie et le
choix dlun conjointcatholique,mnislorsque 1nconversion concerne un individu. marié les missions fontpreuve.dlune .,certaine
tolérance en la matière,;
,.
..',
Dans bons nombrés de villagËm'iles, catholiques sont
isolés au milieu des musulmans ~ JB s jeunes chrétiens en. phsse
de fonder une fam:U Je . se trouveront contraints, SI ils se mon....
trent respectueux des. normès cbrétiennes p ·. de re.chercher épouse
danS. d1autresVillages, drOù disperston des utérins et sans
. doutetl:ccroissement de -la -tendance à l~_:Lnst.nbili té résidentie~

Jltu4&t ilE?J,;l,

~a:riat*o~1s-·,d.Q-ns

l'e,s ...st;rucw§~ .s-qc,io-fapljJ;ialeE!

"-§ér~ _

..

-. 'l~PrésentatiotJ:
d.u Profœ-anu:n:é
... , ••==- , .
•
Oe p~ojet, esquissé 'durant-mon premier séjour au
SENElGAL,b.u c·c>UJ:'s duquel j t rd. enquêté s-u.:r, les structu2'es sociales chez· les S~rer d1,\oool (région dé NUOHE-MBAYAR) en oollabor~t:i.onavecJ oMo GAST~LU (Economiste) ....;[tét~' ~né à bien
. du.r~t les premiers -c.oii'f' de l ~ Dnuée 1969, ·'dès:··môn retùur 'de'
~

C<'~·""

l,'

~

o

F:aÀNOE

.

..

.,.

: -' .

'.

.

lt

thèm:e de reche~ches qu:lva ~tre évoqùé a constitué
Itun' de's centr~s d tirl"té~?t.dè~ j'ournées Sér~i-'q~ se sont ta, nues à M'BOUR et DAKAR ~n , Avril et AoÜt i969~ , . . . ,
.:ri. sragj_ssait de rassembler.·et detr.aiter·,lesdonn,ées
. . statistiq{l.es recueillies par A o LERICOLLAI8· ~ .SOB (Sm) , ...

._- .. . Lé

-

.... .:~.·.cAN~~~FII';If:I!J· E:J.t

-

.B.~ ":L.Aa.~';~~E~à.. ,~~~#. ,<~~)' 6.t par moi-m~me à

NGOHE (BAOL), SENGHOR et NDOFFANE~LATYR:'(SINE):èbmplétœ's
p ar lœ
i.nformntionadétenües :rnrVo MARTIN (SINE et BAOL),'H o GRAVAUD
(SINE), .ëtM. ])UPIRE (NGOHE-NTIOFFOU-NGOR) (SINE) ..

-762-Réa1.is ation
Les documents recueillis oralement, principalement
.)..o:P{3: ël;~s. j:(:)Urnées·~,S.érer, permettaient de peI1;SQrque.les modes de
groupement résidentie~, 'le tenu:r:sfonc.ière, d~1ï:rQ.Y.lBmission des
ohnrg~s domestiques, des biens inlmobi,lieI.',set meuples accusent
'ed'~1mportante~ vnriatlons en fcnction',de i~situation g~ograPhi
que mais clti' il .était poseibl~ '., de, dégager~e~ struotures résuJ..tant de l'ir.teraction de ces 'divers fncteurs.
·J'aidonc 'procédé-à'unregroupement des Cionnéesfou:rnies l'or chacun' pUis ;à'line mtse en reléltion ··desvnriables.
Os .travail n constitué
prinéipnle occup'ation du.rant les premiers mois de l'année, en dehors de mes activités
de terrain dnnsle. cm.dre du second.projet ..
L'exploitation a '" été. fÇl.cili tés '.P:aJ:', l'u.tilisation de
fiches à perforation marginale.
Le traiteoent du fichier CMTRELLE-LAOOMBE a exigé,
divérsœ ~~~ations qui ,oc:cupè~ent ~. enqu,~teur durant un"
. 1

l' - ,

•

-"

1

.• ,

,. , . . ' _., ,- .::".

:

...

mn

'mois •

3-Ms:qJ.t ats,
"
. . . . '. .
L'hétérogéneité des' fromes' degrC?upement :ré~identlÈù
st est trouvée comirmée sans que l' :i.nfluence dU. facteur géographique puis'se ~tÏ'estatisti.quemëht'~dégagêeo
La mise en corrélation'élu modo'de trânsIIlission des
charges de cheffe:çie,domest;i.que et ,du mode de ;groupement s'e:!3t
révélée négative, mais je suis parvenu à mettr,een évidence
l'action exercée par le mode de transmission .des charges et des
bi~nss~ 'le groupemèntrésfdentiel...' . ..•. .. . ."
.,
.

La présence d'utérins dans i'unité résidentielle
const.1.tueun bon :Lnd.icateurdètena.Eincesmntriitriéairés au
niveau de la trnnsmissioll" deS'· chnrges et~ 'des 'drcits.
~l'u;bMcat:ï.oD;

:
Les résultats de cette reoherche feront l'objet d'une
pub~cation provisoire ronéotée à diffusion intérieu:re~ qui
para1tra au début de l tannée 10· (d'environ 60 F. ges) •
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,:1967 . - Une' communauté :rurale .dans le bassin aI'achidier S'énégalais, OJ;lliTOM...Dakar, Ronéo.

'.. i967 _: APP1~oche

d·'une··..o ommUri.a\ttérurale . SéreJi· du bass:tnQ.J:'achidi~~:"
- l\Mthode~: et <techniques'
dtenquê~e,
.
'..
_.
Psychopathologie Afrièaine
.

.

:

.

'

'

,

'

).967 . - Dynamismes SOciaux ·et conflits d'autorité- dans une
oommunalité +,urale Sérer, ORSTOM, R0l1:éo.
Oommunicat~onau IIème colloque africain de Psychia~1e
ORSTOM, Ronéo.
1968

- Scissions lignagères par émigration en pays ':Sérér'
Oommunïcation à ln conférencebierinale de la Wasa,
ORSTOM, Ronéo.

1968 - Note sur ln formation et la segIIlentati.on des unités
résidèntielles dansl0~ages Sérer du ·:saol;·:6RS~qr.1,
Ronéo.
1968 - Note sur la terminologie de parénté 'dès Sérer 01
ORSTOM,' Ronéo.'
,

1969

.'

,

.'

- Les techniqu,es. projectives en; Ethnopsycholgg~,e, .
. . ' Reclle:îJ. bibliographique ORSTOM,R03aéo

"1969 . - Vocabulaire de parenté des Sérer Ol:
. ORSTm~,' ·Ronéo
.
'1969-' Les nf:finltés' ihterpersonnelles
dans uneco~nu.té·
:.
.
. rurale Sérer, ..O;aSTOM, Ronéo.
.

;",'

1969

'

-. Aspects des structuressocio-fo..mi1ia1es
Sérer·,;·
.'
..
".

'.

"

(à:para1tr~), ORSTOM, .Romo . '

....
'.~"

. . r
:'

:

::..

"

....

,.,

....

,~

.-

l -'·Thème
.
Il''' ........
.... .·.Les inyestigo.tions ser.aient oentrées, sur· ·1 f étude des
cho.ngements, ,o.ffectant. les ro..pporls sociaux et :Les;modèles de
oonduite dnns les communnutés Sérerdu Bassin o..rnchidier.
Po..rmi! les différents facteurs de dynamismes, seule
l'option' religieuse (ISIJ)UIf[; et ChrJ.stianisme) serait retenue.
.

'

.

2 - .~o..t~.p.i.~~~Mo§.
Une ano..lyse·duohnngementdiins des groupes no.turels
sous lteffet d 1 unevnrio..ble lndêpendo.nte à deux valeurs, pour
satisfaire aux exigences de 10. rigew~ scièntifique implique ~
0.') que' fauted 1 être en mesure dè mo.nipuler la vario....
ble indépendante, on po..rvienne à la contrelerdan8r cesd.eux
vo.leurs ..
b) que lltoutes choses 'restent "'égales par ailleurs"
- i
e .... <iu~ 'lÊrs fo.cteurs externeS rètenua 'à priori comme
susoeptible" dl exèrcer Un~ action periJl.:li'batrice sur ltt 'vrario.ble
dép~ndnnte (rapports sociaux et condu.ites) soient neutrill.sés
en étant" tenus constnnts et à un même niveo..u· duuS clIDèUn des
deux groupes d 1 observation~ .
d) que l'on dispose"dlun'groupet'emain de contrÔle,
p~ésentant à tous égards desco.ractéristiciuesidentiques à
oelles des groupes d~o-bservation mais non sO'uïriis à·l l o.ction
de la variable indépendante ..
Lu présence d1un gro"t:J.pe témo:Ln, en renforçantindirectement le~ contr81e; exercé sUr'J.es vnrio..bles parasites o..ssure que seule la variableindependanterEnl compte' des varia. ·tions obse~ées'ml ni",jeau de lb.' variable. èl.épendante.
, . 0 : .. , _ . ,
En 11 oc curenc e g le plan d r cibserv-nt:ton se heurte à
,<

..

l r absence de groupe-témoin llil tureJ. (où la .vario..ble':1nd.é,pen. :dante (option monothéiste)' sero..it affectéèdtune valeur nulle) Cl

-79Oette lucune, dans ln "mesu:re-avantU pe:ut toutefois être
parti~lle~~nt oombié e parreoôm-s à- il Dl1p+Ys ë"d:Ï.aohroniq~e J
c' e,st-à-direpnr 10. reconstitution du' grdupe-temoin à partir
d~ données rétr?spectives (Documents histo:biques, o.rchives,
trad.iton orale) mais aussi' par Un J: t?..goureux appariement :-des
_de~grOu.~esd t observat:Lon quant a~varfcibles.ertè~ê~i
La mise enro.pport des v~iations observées dans
,'- 'ohacun 'des gr'oupes au niveau de la vnriabled~penduhte'éclaire
alors lu nature et les modes .d 1 acti6ndes processus induits PJ.r
lavnriable indépendante.
,3 - Itg ,'op.o,ix des deux coJ311liuAautê§;
Les deUx groUpes d'observation devront'dono'présenter
les cnraotéristiques suivantes :'
a)-~tré ethniquement et rel:ig:tèusetlent homogènes :
le ohoix portera donc sur :
- l vil1age islaInisé (Mouride)'
- lv:Lllngechristianisé.
, b)- se trouver dans une situation identique, ou très
voisine quant aux vàrio.bles de nl:Uieu> ci-dessous énumérées,
qui seraient suSceptibles dtagir (direotement ou. par interaction) sur la forme et 10. nature des rapports ':socio:ux et des
"oonduites, objets de l rnrinlyseô' . ,
- Oo~t6aintes ,éCôlogigu~ gpositiongédgraphique et
"top6graphique. régim:e des pluies, ressources eneau;'na.ture
des sols, tous autres fo.cteursphysiqùês'.assurant"'aux déux oom':-mu.no.utés des- chances egaIes en mritière de déveJ.oppement agri.

",

.:.. QQ.n1§;J\tfJ, .q.émgg;rp.;p,higM : densité, ta.ilJ.e, sex ratio
taux de croissance, etc •• (cfo 3 a et b)
"
';:"'P,rerc,e,s,sHS ,de -geHRlement' et rtcissltudœ historiques
.....
- a1tMAt1on R~r~Q~pdrtaHA 'oentres seOQAda~es et
3UX
:vOies d; ,
énb'::''V'I;''o
'
~
~.
_ Structure d'habitat et mode d'occupo.tion de l'es.1.

1.

1.

c

Effort d' ég-qi.pe,,m,!'nt ,oonsenti par l' ad.m.iAi strnt:t,on :
oommunication, point d1eau action sanitaire et scolaire,
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-81c)-Pouvoir politj_~ue~ prestige soc,j.al.",et,·~oi:'mes du
:J.,e. fJ.de~aJ;ttl.I>,.'
d)~pp{):rts

de, clientèl,e et hierarc..fJ.i~ues ... strati:fi"",

e)~Rappo:rts

dans des groupements s.ociaux fondés sur

cation.

f)..",OOJ;llportements éQorwmi~ues et ouver:t1,;;U'e: au modernisme::réceptivi:-'ùé 'apx f'ü:""~8smode:J,'nGs d i ,encadreI11ent (Cfo3), ef,fort dE;} maximisation delalrroëiuoi:;iQl1t gestion; d;;J.tem,ps:/,att:Ltudes vis...à-vis de ltépa:r'gne (')t de 11:~vestîssemen-to .,',

•...} :" ..5 ..

'5-

.

lies,' ~"tï112s~i ,ej=,,~~9.iw~lQ~Q.
,
'.

. . , . . . .

.

'.'

\ ~

-, ..

-

,

.

,Les enquêtes seraient EEJl1eeS siJ.:mUtanemeht et paraJ..lèlement dan~les deuX collw.1.:mUutés oI10lz:i.eseIit a pproche combî.' , nerai ltttsqge de'l! enq1l~te -orale' et 18's' ressources 'offertes ln r
des techniques standardisees g :tnteioViè-ws en prOfbJidéûr';' 'observation de' cQmporiïemeht di.Ï~ect où diffe±-é 9 ',' :lnVEmtafres de bien.s
et services, emplois du temps quot:l.d5,èÙS g ·' 'analyse: de
répartitiondes tâèiies~ . journnlc~.ebm."d'du'vj:iJ.age~"étude'·des
oonfJ_i tS 2
..
.,
. .
tests sociométri~ues"p()url·ranalysedes:résenu.X"· e'&des 'aff'i.m...·.
t é s . " , "
. ,

••

,.

•

•

'.

•

" .

'

•

'

.:

• •

•

k,

•

' . .

_

•

\

ta

,

".

,'

'tt ouverture tn:'. mod.ernisme t'~àj.tée Comme variable :Lu-

"

..

'

>: . ,: : ...• ; .
termedlaire seralt apprehendee par le truchement d1indlcateurs
E'

,

'.

•

;

.'.

_;'

"

:.

•

..,'

~n !fiables

tels fJ.:t:te' 2, ", "
".,. "
, ,,_. ,
-degré de -mécanisation êtes, :-Gâches de production (semo:L;rs,
:: oharr.u.e s) "
,-u.sage .de la ,tJ.~aqt:J:.0n. an,im.ale , '
:'"!'achat debien.s ,de oonsomJ1mtj,Q~l dwa1ües prOCllli ts:' po:,r J.iin~
dustX'ie europém.l.:n,e" (v~teIItS:1.-CS9 :Lit ~rie~ mobiJ..ier., matériel
de euü3,jn'e, éclaj.~aGe~'Ta2'+p~ .~.~,:t'J~i~~:s~peurs:1 etcè> 041)
~usage de matériau...~ de ,colltruction" commeroia:usés parpa:lng,
tele
' ,',
-fréquentation scolaire
"

;'"

"
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-réceptivité aux directives des conseillers en matière de
développement et dtanimation rurale (habitudes sanitaires
et alimentaires, techniques agraires)
-existence de club de jeunes
-émigration temporaire et salariat urbain
Soulignons le pr1ricipedire'cteux de: notre démarohe :
'oonfrontation des 'm~tériaux recueillis dans chacune des" deux
oonmrunautés aux différents'niv~aux dlobservatio~t non pas dans
la perspective de deux études monographiques indépendantes,
mais en vue de contribuer, aux termes dlune analyse comparée
et orientée vers la mise en lumière des déterminismes liés aux
options religieuses, à dégager les lignes de force de la dynamique sociale qui anime 'lesooInmuriautés Sérerdu :Bassin.
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