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Résumé L’objectif de cet article est de déterminer si la
notion d’ethnie est, à Dakar, un critère pertinent d’analyse
en anthropologie démographique, en testant sa validité lors
de l’analyse de l’évolution de la structure des populations
au cours des générations. L’échantillon de population, com-
prenant des individus habitant le département de Dakar,
comprend 600 individus. Les caractéristiques socio-
économiques, démographiques, l’ethnie déclarée sur trois
générations et la force de l’identification à l’ethnie ont été
recueillies. Les analyses statistiques utilisées sont des tests
du Chi2, des Anova et des tests exacts de Fisher. Cette étude
a permis de montrer que la transmission de l’ethnie déclarée
se révèle majoritairement homogène sur trois générations.
Le pourcentage de mariages « interethniques » est beaucoup
plus faible que celui consigné dans les données de la littéra-
ture : 17,9 % à la génération des parents, et entre 3 % (côté
paternel) et 5,1 % (côté maternel) à la génération des grands-
parents. Cette étude a également permis de montrer que les
Dakarois s’identifient très fortement à leur ethnie. L’ethnie
déclarée ne peut pas être considérée comme une variable
permettant de retracer l’évolution de la structure des popula-
tions au cours des générations en contexte dakarois, du fait
de l’homogénéisation consécutive à la reconstruction subjec-
tive de l’histoire familiale de l’ethnie. Pour citer cette
revue : Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris 24 (2012).

Mots clés Anthropologie démographique · Notion d’ethnie ·
Sénégal

Abstract The aim of this article is to determine whether eth-
nicity in Dakar is a pertinent criterion in anthropological
demography, by testing its validity in an analysis of change
in the population’s structure over several generations. We
used data from a 2009 survey of 600 individuals aged
20 and older and living in the Dakar district. Socio-
economic and demographic characteristics, the ethnic
groups stated by three successive generations and the
strength of individual identification with an ethnic group
were collected during face-to-face interviews. The statistical
analyses used were Chi square, Anova and Fisher’s exact
tests. Our results show that the same stated ethnicity is trans-
mitted over three generations in the majority of cases. The
proportion of interethnic marriages is much lower than that
observed in the literature, at 17.9% in the parent’s genera-
tion, and 3% (paternal side) and 5.1% (maternal side) in the
grand-parent’s generation. Our study also showed that
Dakar’s inhabitants identify very strongly with their ethnic
group. The ethnic group declared cannot be considered a
pertinent variable in tracing changes in the structure of
Dakar’s population over several generations, because of the
homogenisation that follows the subjective reconstruction of
the ethnic group’s family history. To cite this journal: Bull.
Mém. Soc. Anthropol. Paris 24 (2012).

Keywords Demographic anthropology · Ethnicity · Senegal

Introduction

Notion d’ethnie

Le terme « ethnie » a un sens polémique et est surdéterminé
politiquement ; il correspond à un produit du discours

P. Duboz (*)
UMR 7268, ADES, CNRS/Aix-Marseille Université/EFS
Faculté de Médecine, Secteur nord, Bd Pierre Dramard,
F-13955 Marseille cedex 15
e-mail : prisciduboz@yahoo.fr

L. Gueye · G. Boëtsch · N. Chapuis-Lucciani
UMI 3189 environnement, santé, sociétés,
CNRS/université Cheikh-Anta-Diop/université de Bamako/CNRST,
laboratoire de physiologie exploratoire et fonctionnelle,
faculté de médecine de Dakar, université Cheikh-Anta-Diop,
Dakar, Sénégal

Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2012) 24:190-198
DOI 10.1007/s13219-012-0058-2

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-b

m
sa

p.
re

vu
es

on
lin

e.
co

m



colonial, même si le terme peut faire sens dans les construc-
tions identitaires [1]. Le mal-être des anthropologues vis-
à-vis de la notion d’ethnie est certainement lié à l’histoire
même de la discipline et explique la rareté des études portant
sur la notion d’ethnie [2]. La confusion entre ethnie et popu-
lations étrangères ou d’origine étrangère en Europe et aux
États-Unis [3] n’a pas contribué à la scientificité du terme,
et les multiples définitions élaborées au cours du XXe siècle
attestent de la difficulté éprouvée à atteindre un consensus.
Selon Jean-Pierre Chrétien [4], « l’histoire dite précoloniale
révèle […] l’ancienneté des identifications de type ethnique
[…] ». Même si la colonisation a joué un rôle majeur dans la
cristallisation des catégories ethniques (au Sénégal par
exemple ; [5]), et que la désignation de certaines ethnies
comme ensemble clos est née de cette période — les Bétés
en Côte-d’Ivoire —, ce n’est pas le cas de toutes, et les
études manquent pour savoir sur quels critères elles ont été
construites. Les difficultés de conceptualisation de l’ethnie
sont liées à l’absence de critères stricts permettant de la défi-
nir, tant et si bien que Max Weber proposait déjà en 1923 de
« jeter par-dessus bord le concept général d’ethnie car
c’est un terme fourre-tout, inutilisable pour une recherche
véritablement exacte, un phénomène présumé parfaitement
homogène […] qui se volatilise lorsque l’on tente de le
conceptualiser avec précision […] » [6].

Cependant, même si un terme, quel qu’il soit, ne désigne
aucun ensemble absolument et objectivement déterminable,
cela n’ôte rien à son existence et encore moins à son usage
doxique. Dans certains pays d’Afrique, nier l’existence de
l’ethnie reviendrait à amputer le terrain d’une de ses réalités,
et puisque, « à la différence des pierres ou des papillons, les
humains se classent eux-mêmes » [7], force est de reconnaî-
tre qu’à Dakar, les individus s’autoattribuent des désigna-
tions ethniques, qui ont donc une certaine réalité. La validité
de l’autoattribution de l’ethnie ne peut réellement être testée :
en effet, en l’absence de critères (ou d’un croisement de cri-
tères) stricts permettant de définir l’ethnie d’appartenance
des individus, cette dernière reste un attribut subjectif, dont
la réalité est essentiellement déclarative.

De plus en plus de chercheurs soulignent d’ailleurs la prio-
rité qu’il convient d’accorder à la dimension subjective
et collective dans la définition des groupes ethniques
(e.g. [3,8,9]), dans la lignée de Barth [10]. Selon les récentes
recherches menées à Dakar par exemple, la force de l’iden-
tité liée à l’ethnie est éminemment contextuelle : elle varie en
fonction de la géolocalisation, de la langue parlée, ou du type
de conversation [11]. L’ethnie est donc, à Dakar comme ail-
leurs, un ensemble ouvert qui se construit et se déconstruit
sans cesse [12]. Mais au Sénégal, l’ethnie n’a quasiment
jamais été utilisée pour la conquête de la nation, et l’identité
ethnique ne s’inscrit pas en opposition à l’identité nationale.
Elle pourrait au contraire faire partie d’un ensemble d’iden-
tités sociales, mobilisées en fonction des contextes et des

interactions. Ainsi, à partir du moment où l’on cesse de voir
les groupes ethniques comme des entités figées objective-
ment définissables par leurs prétendues caractéristiques, tout
en reconnaissant leur validité dans l’interaction sociale, la
question est de savoir comment et sous quelles conditions
un groupe en vient à se percevoir comme une constellation
ethnique.

Données démographiques
et anthropodémographiques
concernant les ethnies à Dakar

Selon Maktar Diouf [13], la question ethnique n’est pas un
tabou au Sénégal, et bien que non mentionnée dans les docu-
ments d’état civil, personne ne fait mystère de son ethnie
d’appartenance, et la déclare au contraire volontiers. Tou-
jours selon cet auteur, cinq grands groupes constituent plus
de 90 % de la population au Sénégal : les Wolofs, les Haal-
pulaars, les Sereers, les Diolas et les Mandingues. En 1988,
selon l’Agence nationale de la statistique et de la démogra-
phie [14], les Wolofs représentaient 53,8 % de la population,
les Haalpulaars 18,5 %, les Sereers 11,5 %, les Diolas 4,7 %
et les Mandingues 2,6 %. Seize ans plus tard, en 2004 [15],
ce classement n’avait pas changé : 45 % de la population
étaient Wolofs, 25,2 % étaient Haalpulaars, 13,8 % étaient
Sereers, 5 % étaient Diolas et 3,9 % étaient Mandingues.
À Dakar plus particulièrement, la répartition par groupe res-
pectait en 2004 celle observée au niveau national : 47,5 %
des individus se déclaraient Wolofs, 19,6 % Haalpulaars,
10,7 % Sereers, 6,3 % Diolas et 3,8 % Mandingues.

Les enjeux anthropodémographiques de l’analyse des
groupes ethniques sont centrés sur leurs modes d’attribution.
On considère habituellement que les groupes ethniques se
distinguent d’autres groupes organisés (comme les groupes
religieux ou les classes sociales) par leur mode d’attribution,
qui se fait sur le principe de la naissance [3]. Ainsi la notion
d’ethnie est-elle associée aux groupes de parentés et surtout
aux lignages. Mais pour tous les groupes ethniques, il existe
d’autres modes d’attribution comme celui de l’intermariage.
Par ailleurs, la perméabilité des frontières ethniques rend
toujours possibles les processus individuels ou collectifs
d’assimilation et de changement d’identité ethnique [10].
Concernant l’intermariage par exemple, la fluidité de l’eth-
nie est attestée depuis plusieurs décennies par l’existence de
nombreuses unions réunissant deux individus déclarant
appartenir à deux ethnies différentes : en 1960 selon Mercier
[16], 29 % des familles monogames et 57 % des familles
polygames étaient pluriethniques. C’est pourquoi, selon
Sala-Diakanda [17], le concept d’ethnie ne peut être ignoré
en démographie, même si sa définition n’est pas toujours
aisée. Cependant, aucune étude n’ayant été menée sur le
sujet, il est pour le moment impossible de définir dans
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quelles proportions la transmission de l’ethnie (au fil des
générations) ou son appropriation (par mariage ou par choix
individuel) sont observées, et donc dans quelles proportions
elles modifient la composition par ethnie de la population.

Problématique et objectifs

Les groupes ethniques sont des catégories d’attribution et
d’identification opérées par les acteurs eux-mêmes et ont
donc la caractéristique d’organiser les interactions entre les
individus [10]. Parallèlement, et comme souligné aupara-
vant, l’attribution ethnique est également soumise à des cri-
tères d’attribution comme la naissance ou le mariage. Il est
donc nécessaire d’analyser les logiques de transmission de
l’ethnie à travers le prisme générationnel, confirmant ou
infirmant la transmission de l’ethnie par la naissance ou le
mariage. Cependant, cette analyse ne pouvant être réalisée
que sur une base déclarative (i.e., les individus déclarent
quelles étaient les appartenances de leurs parents et de leurs
grands-parents), il semble nécessaire d’analyser simultané-
ment la force de l’identification à l’ethnie, afin de savoir si
cette dernière constitue un support identitaire déterminant
pour les Dakarois.

L’objectif de cet article est donc de déterminer si la notion
d’ethnie est, à Dakar, un critère pertinent d’analyse en
anthropologie démographique, en testant sa validité lors de
l’analyse de l’évolution de la structure des populations au
cours des générations (Fig. 1).

Matériel et méthodes

Échantillon de population

Des entretiens en face à face ont été menés de janvier 2009 à
mai 2009 à Dakar. L’échantillon de population constitué lors
de cette étude comprend 600 individus âgés de 20 ans et
plus. Cet échantillon a été construit selon la méthode des
quotas croisés, de façon à être représentatif de la population
du département de Dakar âgée de 20 ans et plus, à partir
des données de l’Agence nationale de la statistique et de la
démographie datant du dernier recensement. Les critères
de croisement utilisés lors de l’application de la méthode

des quotas croisés étaient le genre (hommes/femmes),
l’âge (20–29 ans/30–39 ans/40–49 ans/50 ans et plus) et
l’arrondissement de résidence (4 arrondissements). Admi-
nistrativement, les communes sont regroupées selon quatre
arrondissements du département de Dakar : Plateau-Gorée
(5 communes), Grand Dakar (6 communes), Parcelles assai-
nies (4 communes) et Almadies (4 communes). La durée des
entretiens variait de 30 à 45 minutes, selon la disponibilité et
l’envie de parler des personnes. La présente étude ne portant
que sur les individus originaires du Sénégal, les personnes
de nationalité étrangère (n = 26) ont été exclues de l’échan-
tillon, portant l’effectif de ce dernier à 574 individus.

Variables étudiées

Variables socio-économiques et démographiques

Les variables socio-économiques et démographiques
recueillies sont : l’âge, le sexe, le lieu de naissance, le niveau
d’éducation. Concernant le lieu de naissance ont été distin-
gués les individus nés à Dakar et ceux n’y étant pas nés.

Variables associées à l’ethnie déclarée

Les individus interrogés ont été invités à déclarer leur ethnie,
celles de leurs parents et de leurs grands-parents paternels et
maternels. Par ailleurs, la force de l’identification à l’ethnie
déclarée a été évaluée en posant aux individus la question
suivante : « Sur une échelle allant de pas du tout à tout à fait,
vous sentez-vous : “ethnie déclarée” ? ». L’échelle (voir ci-
dessous) était ensuite montrée ou expliquée aux individus.
Cette échelle est similaire à celle utilisée par Cesari et al.
[18]. Les réponses ont ensuite été codées de 1 (pas du tout)
à 5 (tout à fait).

Données de comparaison

Les données permettant de comparer la répartition par ethnie
déclarée observée dans notre échantillon à celle de la popu-
lation générale de Dakar sont celles de l’Enquête sénégalaise
auprès des ménages (ESAM II) [15] réalisée par l’Agence
nationale de la statistique et de la démographie en 2004 à
Dakar. Selon cette enquête, les ethnies à Dakar se répartis-
saient en 2004 comme suit : Wolofs (47,5 %), Haalpulaars
(19,6 %), Sereers (10,7 %), Diolas (6,3 %), Mandingues
(3,8 %), Soninkés (2,4 %) et autres (9,7 %).

Analyses statistiques

Les dossiers constitués sur ordinateur à partir des 600 ques-
tionnaires recueillis ont été entrés dans leur forme initiale

Fig. 1 Échelle utilisée pour estimer la force de l’identification

à l’ethnie / Scale used to estimate the strength of identification

with an ethnic group
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puis codés sur fiche Excel (version 2003). Le logiciel SPSS
(version 16.0) a été utilisé pour la réalisation de tests du
Chi2, de tests exacts de Fisher, de tests T et d’Anova. Les
résultats ont été considérés comme significatifs lorsque p
inférieur à 0,05.

Résultats

Caractéristiques générales de l’échantillon
de population dakaroise

La répartition par sexe, par âge, par lieu de naissance et
niveau d’éducation est présentée dans le Tableau 1. L’échan-
tillon de 574 individus représentatifs de la population de
Dakar âgée de 20 ans et plus (de nationalité sénégalaise)
comprend une proportion légèrement plus importante
d’hommes que de femmes. Les personnes nées à Dakar sont
majoritaires, de même que les populations jeunes : les moins
de 40 ans représentent en effet 67,4 % de notre échantillon.
Enfin, le niveau d’éducation est faible : quasiment un quart
des individus de l’échantillon n’a aucun niveau d’éducation
(Tableau 1).

Ethnies déclarées

Individus de l’échantillon

Parmi les 574 individus de notre échantillon, une grande
majorité déclare être Wolof (44,77 % des individus). Dans
l’ordre décroissant, les ethnies suivantes sont : les Haalpu-
laars, les Sereers, les Diolas, les Mandingues, les Manjacks
et les Maures (Tableau 2).

La répartition par ethnie déclarée diffère significative-
ment de celle observée dans la population générale de
Dakar lors de la dernière étude menée par l’Agence natio-
nale de la statistique et de la démographie en 2004 [15]
(Chi2 [5 ddl] = 37,09 ; p < 0,05), principalement du fait
de la surreprésentation des Mandingues dans notre échan-
tillon de population.

La répartition par ethnie déclarée ne diffère pas significa-
tivement en fonction du genre (Chi2 [5 ddl] = 7,942 ;
p > 0,05), ni de l’âge1 (Chi2 [15 ddl] = 9,411 ; p > 0,05),
ni du niveau d’éducation (Chi2 [20 ddl] = 20,475 ;
p > 0,05). Par contre, les Wolofs sont significativement
plus nombreux parmi les personnes originaires de Dakar
(Chi2 [5 ddl] = 51,746 ; p < 0,001).

Aspects anthropodémographiques de l’ethnie déclarée

À la génération des parents :
transmission de l’ethnie à l’individu et unions

Comme illustré dans les Tableaux 3 et 6, une très grande
majorité de la population : 470 individus, soit 81,9 % des
individus interrogés, ont déclaré que leurs deux parents
appartenaient à la même ethnie que la leur. Parmi les indivi-
dus restants, 16,2 % ont déclaré appartenir à la même ethnie

Tableau 1 Répartition par sexe, tranches d’âge, lieu de nais-

sance et niveau d’éducation des individus de l’échantillon

de population dakaroise (n = 574) / Individuals in the survey

sample by gender, age bracket, place of birth and education

level (N = 574)

Variables Catégories n %

Sexe Femmes 281 48,95

Hommes 293 51,05

Lieu de naissance Dakar 309 53,83

Villes principales 103 17,94

Villes secondaires 75 13,07

Milieu rural 77 13,41

Pays étranger 10 1,74

Tranches d’âge 20–29 ans 235 40,94

30–39 ans 152 26,48

40–49 ans 95 16,55

50 ans et plus 92 16,03

Niveau

d’éducation

Aucune année d’étude 139 24,22

Primaire 155 27,00

1er cycle secondaire 100 17,42

2nd cycle secondaire 85 14,81

Cycle universitaire 95 16,55

Total 574 100,00

Tableau 2 Répartition par ethnie déclarée des individus

de l’échantillon de population dakaroise (n = 574) / Individuals

in the survey sample by declared ethnic group (N = 574)

Ethnie déclarée N % % ESAM II

(2004) [15]

Wolof 257 44,77 47,50

Haalpular 102 17,77 19,60

Sereer 77 13,41 10,70

Mandingue 47 8,19 3,80

Diola 47 8,19 6,30

Manjack 9 1,57

Maure 8 1,39 12,10

Autres 27 4,70

Total 574 100,00 100,00

1 Pour l’application des tests de Chi2 d’indépendance entre âge, niveau
d’éducation, lieu de naissance et ethnie déclarée, un regroupement
entre les ethnies Manjack, Maure et autres a été effectué dans le but
de conserver la fiabilité des analyses statistiques.
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que leur père, alors que leur mère appartenait à une autre. Par
ailleurs, 1,7 % déclarent appartenir à la même ethnie que leur
mère, leur père étant d’une ethnie différente. Au total,
103 individus déclarent donc que leurs parents appartenaient
à des ethnies différentes, soit un pourcentage d’union « inte-
rethnique » de 17,9 %. La moyenne d’âge des individus de
notre échantillon étant de 36 ans (± 13,8 ans), leur date de
naissance et par conséquent, l’union de leurs parents datent
au moins de 1973. Ainsi, en 1973, selon les individus inter-
rogés, 17,9 % des unions étaient « interethniques ». Enfin,
un individu de notre échantillon de population a déclaré
appartenir à l’ethnie wolof, alors que ses parents étaient
d’ethnie haalpulaar. La répartition détaillée par ethnie décla-
rée à la génération des individus est présentée dans le
Tableau 3.

La répartition des différentes modalités de transmission
de l’ethnie déclarée2 (i.e. transmission homogène vs autres
modalités de transmission) ne montre pas de différence
significative selon l’ethnie (Chi2 [7 ddl] = 7,473 ; p > 0,05).

À la génération des grands-parents :
transmission de l’ethnie aux parents et unions

Les Dakarois déclarent, dans leur quasi-totalité, que l’appar-
tenance ethnique de leur père et grands-parents paternels ou
de leur mère et grands-parents maternels était la même
(Tableaux 4–6). Aucune différence significative n’est obser-
vée dans la répartition par ethnie déclarée entre ascendance
paternelle et maternelle (Chi2 [7 ddl] = 1,919 ; p > 0,05). Par
ailleurs, comme indiqué dans le Tableau 4, le pourcentage de
transmission de l’ethnie par le père à la génération des

grands-parents est toujours plus important que celui concer-
nant la transmission de l’ethnie par la mère. Au total, 3 % des
unions concernant les grands-parents peuvent être considé-
rées comme « interethniques » du côté paternel et 5,1 % du
côté maternel. La date de naissance des individus interrogés
étant estimée à 1973 en moyenne, et en prenant comme
hypothèse un âge médian à la première naissance de 18 ans
[19], il est possible d’estimer la date d’union de leurs grands-
parents à 1955. Ainsi, à cette date, selon les Dakarois inter-
rogés, 3 % des unions étaient « interethniques » du côté
paternel, et 5,1 % l’étaient du côté maternel.

Enfin, les individus déclarant que leur père ou mère
appartient à une ethnie différente de celle de leurs grands-
parents respectivement paternels et maternels peuvent être
divisés en deux sous-catégories : ceux dont un des parents
a adopté l’ethnie de son conjoint et ceux dont un des parents
a changé d’ethnie par rapport à ses parents. La répartition des
différentes modalités de transmission par ethnie (c.-à-d.,
transmission homogène vs autres modalités de transmission)
ne montre pas de différence significative ni du côté paternel
(Chi2 [7 ddl] = 2,583 ; p > 0,05), ni du côté maternel
(Chi2 [7 ddl] = 6,458 ; p > 0,05).

Force de l’identification à l’ethnie déclarée

En moyenne, sur une échelle allant de pas du tout (1) à tout à
fait (5), les individus déclarent se sentir entre très fortement
et tout à fait de leur ethnie (moyenne : 4,78 ± 0,685).

La force de l’identification à l’ethnie ne diffère pas en
fonction du genre (F = 0,008 ; p > 0,05), ni du niveau d’édu-
cation (F = 1,629 ; p > 0,05), ni de l’ethnie déclarée
(F = 0,810 ; p > 0,05). Par contre, l’identification à l’ethnie
est plus forte chez les personnes âgées de 50 ans et plus
(F = 2,872 ; p < 0,05) et moins élevée chez les personnes
originaires de Dakar (F = 10,724 ; p < 0,001).

Tableau 3 Répartition par ethnie déclarée des modalités de transmission de l’ethnie à la génération des parents (n = 574) / Patterns

of transmission of stated ethnicity to the parent’s generation (N = 574)

Individu Parents/individus ethnies

identiques

Ethnie transmise par le père Ethnie transmise

par la mère

Ethnie

parents ≠ individu

n % n % n % n %

Wolof 216 45,96 35 37,63 5 50 1 100,00

Haalpulaar 81 17,23 18 19,35 3 30

Sereer 62 13,19 15 16,13

Diola 43 9,15 4 4,30

Mandingue 38 8,09 8 8,60 1 10

Manjack 7 1,49 1 1,08 1 10

Maure 5 1,06 3 3,23

Autres 18 3,83 9 9,68

Total 470 100,00 93 100,00 10 100,00 1 100,00

2 Pour l’application des tests de Chi2, un regroupement entre les
catégories : « ethnie transmise par le père », « ethnie transmise par la
mère », « ethnie transmise par le conjoint » et « ethnie des parents
différente de celle de l’individu » a été effectué.
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Discussion

Les résultats obtenus lors de cette étude ont montré que la
transmission de l’ethnie déclarée se révélait homogène sur

trois générations pour une grande majorité des Dakarois
interrogés. Quelle que soit la période analysée, 1973 (date
moyenne d’union des parents des individus) ou 1955 (date
moyenne d’union des grands-parents), le pourcentage de

Tableau 6 Résumé des modalités de transmission de l’ethnie déclarée par l’individu (n = 574) / Patterns of transmission of stated

ethnicity: summary (N = 574)

Génération Ascendants/

descendant

identiques

Ethnie transmise

par le père

Ethnie transmise

par la mère

Ethnie transmise

par le conjoint

Ethnie

ascendants ≠ ethnie

descendant

Individu 81,88 % 16,20 % 1,74 % NAa 0,18 %

Père 95,64 % 2,26 % 0,70 % 0,70 % 0,70 %

Mère 93,38 % 4,35 % 0,70 % 1,22 % 0,35 %

a Non applicable.

Tableau 4 Répartition des modalités de transmission de l’ethnie déclarée par l’individu entre ses grands-parents paternels et son père

(n = 574) / Patterns of transmission of stated ethnicity from paternal grandparents to fathers (N = 574)

Père

de l’individu

Grands-parents/

père identiques

Ethnie transmise

par le grand-père

paternel au père

Ethnie transmise

par la grand-mère

maternelle au père

Ethnie transmise

au père par la mère

Ethnie

grands-parents ≠
ethnie père

n % n % n % n % n %

Wolof 242 44,08 3 23,08 2 50 3 75 3 75

Haalpulaar 97 17,67 4 30,77 1 25 1 25 1 25

Sereer 77 14,03 1 7,69 0 0 0 0 0 0

Diola 46 8,38 1 7,69 0 0 0 0 0 0

Mandingue 46 8,38 3 23,08 0 0 0 0 0 0

Manjack 9 1,64 0 0 1 25 0 0 0 0

Maure 8 1,46 1 7,69 0 0 0 0 0 0

Autres 24 4,37 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 549 100 13 100 4 100 4 100 4 100

Tableau 5 Répartition des modalités de transmission de l’ethnie déclarée par l’individu entre ses grands-parents maternels et sa mère

(n = 574) / Patterns of transmission of stated ethnicity from maternal grandparents to mothers (N = 574)

Mère

de l’individu

Grands-

parents/mère

identiques

Ethnie transmise

par le grand-père

maternel à la mère

Ethnie transmise

par la grand-mère

maternelle à la mère

Ethnie transmise

à la mère par le père

Ethnie

grands-parents ≠
ethnie mère

n % n % n % n % n %

Wolof 234 43,66 7 28 2 50 3 42,86 0 0

Haalpulaar 90 16,79 10 40 1 25 1 14,29 0 0

Sereer 74 13,81 1 4 0 0 1 14,29 1 50

Diola 50 9,33 1 4 0 0 1 14,29 0 0

Mandingue 50 9,33 1 4 1 25 1 14,29 1 50

Manjack 12 2,24 1 4 0 0 0 0 0 0

Maure 8 1,49 1 4 0 0 0 0 0 0

Autres 18 3,36 3 12 0 0 0 0 0 0

Total 536 100 25 100 4 100 7 100 2 100
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mariages « interethniques » est faible : respectivement 17,9,
3 % (ascendance paternelle), et 5,1 % (ascendance mater-
nelle). Par ailleurs, le fait d’adopter l’ethnie du conjoint est
également rare, de même que le fait de se déclarer d’une
ethnie différente de celle de ses parents.

Cette étude a également permis de montrer que les Daka-
rois s’identifient très fortement à leur ethnie ; que la force de
cette identification est plus importante chez les personnes les
plus âgées, mais qu’elle est moins élevée chez les Dakarois
que chez les individus nés en dehors de la capitale.

Ethnie déclarée à la génération des individus

Conformément aux données démographiques portant sur le
sujet, quasiment la moitié de notre échantillon, représentatif
de la population de Dakar âgée de 20 ans et plus (de natio-
nalité sénégalaise), se déclare d’ethnie wolof. Ainsi, à Dakar
comme dans le reste du pays, les trois ethnies majoritaires
sont les Wolofs, les Haalpulaars et les Sereers, qui représen-
tent en pourcentage cumulé plus des trois quarts de la popu-
lation. Force est donc de constater que depuis les années
1990 à Dakar [14], la représentation des ethnies majoritaires
dans la capitale sénégalaise ne semble pas avoir varié : la
plupart des individus appartiennent, depuis cette date, aux
trois premiers grands groupes ethniques wolof, haalpulaar
et sereer. Cependant, cette stabilité des ethnies majoritaires
dans la ville de Dakar est relative : selon les données offi-
cielles disponibles [14,15], on observe, depuis 1988, une
diminution du pourcentage des individus d’ethnie wolof au
profit d’autres ethnies, majoritaires dans d’autres régions du
Sénégal (tels que les Haalpulaars, les Diolas par exemple).
Cela est très certainement en rapport avec la contribution
majeure des migrants internes à l’urbanisation au Sénégal,
à Dakar particulièrement [20]. Ainsi, du point de vue indivi-
duel, la validité de l’autodéclaration de l’ethnie semble être
soutenue par les données croisées issues de la littérature et de
notre étude.

Par ailleurs, une répartition comparable des ethnies décla-
rées a pu être observée par sexe, âge et niveau d’éducation.
Ainsi, parallèlement à l’observation réalisée sur la répartition
des ethnies par catégorie socioprofessionnelle dans les
années 1950 à Dakar par Mercier [21], il ne semble pas y
avoir de lien statistique entre l’accès à l’éducation et l’ethnie
de l’individu.

Cette étude a également permis de montrer que chez les
Dakarois interviewés, l’identification à l’ethnie déclarée est
forte, quels que soient l’ethnie déclarée, le genre, ou le
niveau d’éducation des individus. Par contre, le fait que
l’identification à l’ethnie soit plus forte chez les plus âgés
indique clairement une diminution de la prégnance de cette
identité chez les Dakarois au cours des générations. Enfin, et
conformément aux observations de Bossuroy [9] sur
l’ensemble des capitales de l’Afrique de l’Ouest, l’identifi-

cation à l’ethnie déclarée est significativement plus forte
chez les personnes originaires d’autres milieux que la ville
de Dakar. Ce résultat peut être expliqué par deux hypothèses
non exclusives l’une de l’autre : tout d’abord, il est possible
que l’identité associée à l’ethnie déclarée soit sujette à disso-
lution dans la capitale, milieu urbain moderne et lieu de
diversité où les échanges sont intenses et l’élargissement
des groupes sociaux de référence, une réalité. Mais il est
également possible que la force de l’identification à l’ethnie
déclarée soit plus importante chez les personnes originaires
d’autres régions que Dakar, dans la mesure où les stratégies
d’insertion de ces individus dans le milieu urbain se basent
souvent sur l’aide que peuvent leur apporter des individus
appartenant à leur ville/village d’origine, souvent de même
groupe ethnique [9,22].

Transmission de l’ethnie déclarée
et mariages interethniques

Selon les résultats obtenus, il apparaît que la transmission de
l’ethnie déclarée par les individus, à la génération des
parents et des grands-parents, est majoritairement homo-
gène. Ainsi, une large majorité des Dakarois déclare que
leurs parents appartenaient à la même ethnie (81,8 %). Le
même phénomène est observé pour les grands-parents pater-
nels (95,6 %) ou maternels (93,3 %). L’homogénéité décla-
rée de l’ethnie sur deux générations contraste cependant avec
les rares études portant sur le sujet dans la littérature. En
effet, la fluidité des groupes ethniques présents au Sénégal
est attestée de longue date, à Dakar plus qu’ailleurs. Cette
fluidité est liée notamment aux multiples mouvements
migratoires et aux brassages interethniques au cours de l’his-
toire en Afrique de l’Ouest [23]. De nombreuses unions réu-
nissent deux individus déclarant appartenir à deux ethnies
différentes : en 1960 selon Mercier [16], 29 % des familles
monogames et 57 % des familles polygames étaient plurieth-
niques. Or, dans notre étude, à la même date quasiment
(c.-à-d., la date d’union des grands-parents a été estimée à
1955 au moins), seules 3 % des unions pour l’ascendance
paternelle et 5,1 % des unions pour l’ascendance maternelle
pouvaient être considérées comme interethniques selon les
Dakarois interrogés. Cette différence considérable entre le
pourcentage de mariages interethniques relevés par Mercier
et le pourcentage calculé à partir des individus rencontrés
lors de cette étude peut être expliquée par la tendance à
l’homogénéisation liée à la reconstitution subjective de l’his-
toire familiale de l’ethnie. Cela explique certainement pour-
quoi le nombre de mariages interethniques est plus important
à la génération des parents (17,9 %) qu’à la génération des
grands-parents (moins de 6 %) : plus la génération évoquée
est ancienne, plus l’imprécision liée à la déclaration de l’eth-
nie des ascendants augmente, laissant certainement comme
solution logique aux individus la déclaration de couples
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appartenant à une même ethnie. La reconstruction de l’his-
toire familiale du point de vue de l’ethnie semble donc
induire un biais, repérable par le fait que nos résultats mon-
trent un nombre de mariages interethniques beaucoup moins
conséquent que celui relevé par Mercier en 1960 [16].

Limites et perspectives

La principale limite de cette étude correspond à l’absence de
comparaison possible entre l’ethnie déclarée sur trois géné-
rations en milieu urbain (i.e. Dakar) et en milieu rural séné-
galais. En effet, les résultats de cette étude montrent que les
personnes originaires d’autres milieux que la ville de Dakar
s’identifient plus fortement à leur ethnie. Il est donc possible
que la reconstruction subjective de l’histoire familiale de
l’ethnie soit plus fiable en milieu rural sénégalais qu’en
milieu urbain. Il semble alors indispensable de pouvoir réa-
liser une étude comparable en milieu rural sénégalais. Il est
en effet tout à fait possible que la connaissance de l’histoire
familiale soit plus précise en milieu rural, que les ethnies des
parents et grands-parents soient mieux connues et qu’en
conséquence, la notion d’ethnie soit un indicateur de l’évo-
lution de la structure des populations au cours des généra-
tions. Cependant, il est également possible que le degré de
mixité ethnique en milieu rural soit si faible que la conduite
d’une étude anthropodémographique sur le sujet ne permette
pas de savoir si l’ethnie peut être considérée comme un indi-
cateur pertinent en anthropologie démographique au Séné-
gal. C’est pourquoi il paraîtrait judicieux de cibler des petites
villes de province (villes principales et secondaires) offrant
un meilleur compromis entre un attachement identitaire
encore prononcé et des possibilités de mixité ethnique néces-
saires aux besoins de l’analyse. La réalisation d’études pre-
nant en compte l’ethnie déclarée sur trois générations en
milieu rural ainsi que dans les villes principales et/ou secon-
daires du Sénégal s’avère donc indispensable.

Conclusion

Notre étude a permis de montrer que l’ethnie déclarée ne peut
pas être considérée comme une variable permettant de retracer
l’évolution de la structure des populations au cours des géné-
rations en contexte dakarois, du fait de l’homogénéisation
consécutive à la reconstruction subjective de l’histoire fami-
liale de l’ethnie. Par ailleurs, la force de l’identification à
l’ethnie est considérable à Dakar, mais est moins prégnante
chez les plus jeunes et chez les personnes nées à Dakar.
L’affaiblissement de l’identité ethnique chez les personnes
originaires de Dakar est certainement lié à la multiplication
des identités sociales et à la dissolution des anciennes référen-
ces d’identification (telles que l’ethnie) dans le milieu urbain.

Ainsi, la validité de l’analyse anthropodémographique à tra-
vers la notion d’ethnie, appliquée à la population d’une méga-
pole comme Dakar, exposée à de nombreux processus
d’homogénéisation culturelle, méritait d’être posée.

Cette étude montre donc qu’il est impossible de conclure
à la pertinence de la notion d’ethnie appliquée à l’anthropo-
logie démographique dans le contexte particulier de la
métropole dakaroise. L’utilité de cette notion en anthropolo-
gie démographique doit par contre être testée dans un autre
contexte sénégalais, car les critères à mobiliser dans une
étude anthropodémographique dépendent, par essence, du
contexte culturel dans lequel ils sont étudiés. L’invalidité
de l’« ethnie déclarée » dans le contexte de la métropole
dakaroise n’exclut donc pas la possible prééminence de ce
critère dans d’autres lieux ou à une autre époque.
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