
SENEGAL:	  	  
LA	  RECHERCHE	  QUALITATIVE	  	  

	  	  	  	  Maria	  Hernandez-‐Carretero,	  Mame	  Yassine	  
SARR	  &	  Papa	  Demba	  FALL	  



LES	  LOCALITES	  CHOISIES	  	  
SONT	  REPRESENTATIVES	  DES	  ZONES	  DE	  RECHERCHE	  	  

•  311	  	  	  Darou	  Mousty	  (Papa	  Demba	  FALL/	  Ibrahima	  MBAYE)	  	  	  	  ville	  escale	  en	  
milieu	  rural	  avec	  des	  dynamiques	  parUculières	  sur	  fond	  d’encadrement	  religieux	  

•  321	  	  	  Mékhé	  Lambaye	  (Maria	  Hernandez-‐Carretero/	  Mame	  Aissatou	  
MBAYE),	  migraUon	  interne	  domine	  +	  montée	  de	  la	  migraUon	  internaUonale	  vers	  de	  nouvelles	  
desUnaUons	  en	  plus	  de	  l’Afrique.	  

•  331	  	  	  Cité	  SHS	  	  (Papa	  Demba	  FALL/	  Pap	  Mor	  Diop):	  jeunesse	  urbaine	  des	  banlieues	  
des	  classes	  moyennes	  

•  341	  	  	  	  Wendou	  Bossayebé	  (Mame	  Yassine	  SARR/Abdrahmani	  NIASS)	  

•  Espace	  périphérique	  fortement	  impliqué	  dans	  la	  migraUon	  internaUonale	  qui	  est	  très	  ancienne	  	  	  



Informateurs	  
ML	  :	  
•  présence	  féminine	  importante;	  

•  Femmes	  disposées	  à	  répondre	  mais	  ont	  de	  vagues	  idées	  sur	  
l’Europe	  et	  la	  mobilité;	  

•  les	  	  hommes	  en	  âge	  de	  migrer	  sont	  souvent	  absents;	  

•  Europe	  =	  migraUon	  

SHS	  
•  Jeunesse	  bien	  informée;	  étudiants	  

DM	  	  

WB	  



Guide	  d’entreUen	  
•  Tous	  les	  entreUens	  sont	  effectués	  en	  langue	  locale	  (peul	  et	  wolof)	  à	  

l’excepUon	  de	  SHS	  où	  le	  français	  a	  souvent	  été	  uUlisé;	  

•  	  Tous	  les	  entreUens	  ont	  été	  enregistrés	  
•  TraducUon	  par	  des	  personnes	  de	  niveau	  comparable	  aux	  interviewés/

fidélité	  du	  discours;	  

•  TranscripUon	  a	  posé	  des	  soucis	  sauf	  pour	  le	  français	  

•  Absence	  de	  quesUons	  sur	  démocraUe	  et	  les	  libertés	  
individuelles…	  Nous	  avons	  introduit	  des	  quesUons/	  
à	  l’agitaUon	  liée	  aux	  élecUons	  présidenUelles	  du	  26	  
février	  2012	  	  	  



CODING	  
•  FormaUon	  animée	  par	  Roos	  Willems	  et	  Marie	  
Lou	  De	  Clerck	  

• Marie	  Lou	  De	  Clerck	  a	  codé	  les	  331	  (Appui	  de	  
UA	  );	  

• Maria	  Hernandez-‐Carretero	  a	  codé	  les	  321	  
•  Papa	  Demba	  FALL	  a	  codé	  les	  311	  et	  10	  des	  341	  
• Mame	  Yassine	  SARR	  a	  codé	  10	  entreUens	  341	  
•  ParUcipaUon	  du	  DUO	  Team	  aux	  enquêtes	  
qualitaUves	  



BouUque	  «	  Paris/Dakar	  »	  à	  Orkadiéré	  



Le	  silo	  à	  grains:	  grandeur	  et	  décadence	  de	  Darou	  Mouhty	  



Symbole	  de	  la	  réussite	  sociale…	  invesUssement	  de	  presUge	  



Un	  projet	  de	  retour	  manqué	  



Ambulance	  offerte	  par	  les	  migrants	  «	  italiens	  »	  



OUVERTURE	  SUR	  LE	  MONDE:	  les	  «	  paraboles	  »	  de	  
Mékhé	  Lambaye	  


