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L’objet de cette présentation est de repérer les types d’innovations en milieu associatif africain et 
d’analyser leur portée dans un contexte marqué par une reconfiguration du mode de régulation. Le 
mouvement associatif sénégalais se caractérise par sa diversité, son ancrage socioculturel, sa 
massification en tant que lieu de régulation sociale, mais également par sa dynamique innovatrice 
offrant ainsi un lieu de lecture du changement social. Ces innovations restent repérables dans les formes 
organisationnelles, dans la recomposition de la base sociale, dans l’investissement de nouveaux 
domaines d’intervention, dans le renouvellement des relations avec les pouvoirs publics ou encore dans 
le repositionnement sur des enjeux sociaux se déroulant tant à l’échelle territoriale qu’au niveau 
international. L’analyse cherchera à articuler la dynamique innovatrice des associations d’avec la 
reconstruction du mode de régulation, prenant ainsi le contrepied des approches qui ont tendance à 
étudier le milieu associatif comme un milieu cloisonné en marge de la dynamique de production de 
l’historicité. La présentation sera structurée autour de trois parties. La première partie cherchera à 
retracer rapidement l’itinéraire du mouvement associatif sénégalais, ce qui par ailleurs ne préjuge pas 
d’une vision homogène ou évolutionniste. La seconde étape va chercher à repérer les types 
d’innovations en cours dans le milieu associatif en dégageant les tendances lourdes. Enfin, la dernière 
partie va interroger les enjeux et la portée de ces innovations portées par le mouvement associatif en 
rapport avec la reconfiguration du mode de régulation dans ces sociétés en  mutation. 
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