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De l’enfance à l’âge adulte en Afrique : quels défis,  
quels changements ? 

 
Vendredi le 27 et samedi le 28 mars 2009, Université Laval (Québec) 

 Pavillon Charles-De Koninck, Auditorium 3-A 
 
PROGRAMME 
 
VENDREDI 27 MARS 
 
9h00 Accueil, Auditorium 3-A, Pavillon Charles-De Koninck. 
9h30 Ouverture 
 
10h00-12h00: Séance 01 Croissance démographique et développement: l'actualité d'un ancien débat. 
 

La forte croissance démographique en Afrique subsaharienne : obstacle ou atout à son développement économique? 
MBODO, Olivier. Docteur en sociologie. Chargé de cours au Collège François-Xavier-Garneau et à l’Université Laval.  

 
De la conception néo-malthusienne des liens entre population et économie au discours de Dakar de Sarkozy. Essai de 
comparaison. 
DIOP, Aladji Madior, 3e cycle, Sociologie, Université Laval 

 
12h00 - Pause dîner 
 
13h30-15h30 : Séance 02 Construction de l'identité en contexte migratoire. 
 

Prise d’autonomie et définition identitaire des étudiantes et étudiants d’Afrique noire francophone à Paris. 
DUCLOS, Virginie, 3e cycle, Sociologie de l’éducation, Université du Québec à Montréal (CIRST), Université Paris 
Descartes (CERLIS) 

 
(Re)construire l'enfance africaine: une analyse des récits sur l'éducation religieuse en Afrique par des femmes 
musulmanes ouest-africaines de Montréal. 
TRAORE, Diahara, 3e cycle, Sociologie, Université du Québec à Montréal 

 
15h30 - Pause café 
 
16h00-18h00 :  Séance 03 L'éducation des orphelins et l’exode: des enjeux d'avenir. 
 

Les causes de la déscolarisation chez les orphelins au Burkina Faso : cas du Poni en pays lobi. 
HIEN, Adjoua Suzanne, 2e cycle, Sociologie, Université Laval 

 
Table ronde sur le documentaire "Le prix de l'exode". 
Visionnement du documentaire (28 min) et discussion.  

 
 

***** 
 
19h30  SOIRÉE CULTURELLE DU COLLOQUE-ÉTUDIANT  

19H00 DÉPART EN AUTOBUS DE VILLE (800-801) DE L’UNIVERSITÉ LAVAL  
POUR LE SOUPER ET LA SOIRÉE CULTURELLE 
 
À LA NINKASI DU FAUBOURG, 811 rue St-Jean. 

Deuxième édition des   
COLLOQUES-ÉTUDIANTS du 
GIERSA  



SAMEDI 28 MARS 
 
11H30-13H30 : Séance 04 Nuptialité et sexualité, nouvelles pratiques, nouveaux enjeux? 
 

L'évolution des parcours d'entrée à l'âge adulte des femmes au Burkina Faso: une analyse séquentielle des événements 
démographiques. 
VERGARA, Daniel, 2e cycle, Démographie, Université de Montréal 

 
La prévention du VIH auprès des jeunes au Malawi : paralysie et potentiels de l’éducation sexuelle. 
BERTRAND-DANSEREAU, Anaïs, 2e cycle, Sociologie, Université du Québec à Montréal 

 
13h30 - Pause café 
 
14h00-16h00 : Séance 05  Autonomisation de la jeunesse et rapports intergénérationnels 
 

Stratégies d’autonomisation des jeunes musulmans par rapport aux aînés : attitudes différenciées autour du projet 
ZACA (Ouagadougou, Burkina Faso, 2001-2006). 
AUDET-GOSSELIN, Louis, 3e cycle, Sociologie, Université du Québec à Montréal 

 
La jeunesse mauritanienne au prisme de sa musique : L’exemple du hip hop à Nouakchott, entre désir d’exil et 
conscience citoyenne. 
MOURRE, Martin, 3e cycle, Anthropologie, Université de Montréal, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) 

 
16h00 - CLÔTURE 
 
16h30  COCKTAIL DE CLÔTURE.  
 CAFÉ AU TEMPS PERDU, 867 avenue Myrand (à 5 minutes à pied du Pavillon Charles-De Koninck) 
 Bouchées et consommation. 
 
Merci d’avoir été des nôtres!! Nos remerciements à tous ceux et celles qui ont contribué, de près ou de loin, à 

la réalisation de l’événement. Au plaisir de vous revoir!  
 

***** 
DOCUMENTAIRE "Le prix de l'exode" 

 
Prix ONF du meilleur film dans la section Regards d’ici sur l’Afrique et les pays créoles au Festival Pan-Africa international 
2007 (Festival Vues d’Afrique 2007). Réal./Dir. : Bruno Boulianne.  
Pour plus d’information : http://www.ffdpm.com/fr/film/41.html 
 

***** 
SOIRÉE CULTURELLE DU COLLOQUE-ÉTUDIANT : OUVERTE À TOUS !  

 ♦ 4$ - Payable lors de l’accueil, entre 9h et 9h30 (Auditorium 3-A, pavillon Charles-De Koninck)  
et à la porte (entre 19h30 et 22h00). 

 
DÈS 20H00 : Souper et bouchées africaines 
À PARTIR DE 21H : Soirée Zouk, coupé-décalé et plus encore,  DJ invité. 

OÙ : 
À LA NINKASI DU FAUBOURG, 811 rue St-Jean. 

***** 
 

Comité d’organisation :  
Joannie LAVOIE et Jennifer DION 
Comité scientifique :  
Nouhoun DIALLO, Jennifer DION, Aladji Madior DIOP, Joannie LAVOIE, Marie-Rosalie SAGNA et 
El Hadj TOURE 
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RÉSUMÉS DES CONFÉRENCES 
 
Séance 01 Croissance démographique et développement: l'actualité d'un ancien débat. 
 
La forte croissance démographique en Afrique subsaharienne : obstacle ou atout à son développement 
économique? 
 
MBODO, Olivier. Docteur en sociologie. Chargé de cours en sociologie au Collège François-Xavier-Garneau et à 
l’Université Laval.  
 
Le débat sur la forte croissance démographique en Afrique et ses conséquences sur le développement du 
continent noir n’est pas nouveau. Le discours le plus souvent entendu, d’inspiration malthusienne, voit dans la 
démographie africaine et ses caractéristiques la cause du sous-développement de ce continent. Une telle lecture 
est pour le moins réductrice, car la démographie africaine couvre de nombreux enjeux qui échappent à la simple 
rationalité économique. Dans cette communication, nous aimerions proposer et discuter un certain nombre 
d’éléments à partir desquels il serait possible d’élaborer une autre lecture. Et si cette croissance démographique 
tant décriée était une chance pour l’Afrique ? 
 

Références bibliographiques 
 
ANDRO, Armelle, « Projets de fécondité en Afrique de l’Ouest : quelles négociations entre hommes et femmes ? », dans 
Thérèse Locoh (dir), Genre et sociétés en Afrique. Implications pour le développement, Paris, Institut national d’études 
démographiques, 2007, pp. 373-391. 
 
D’SOUZA, Stan et Joseph BOUTE, Population et pauvreté aujourd’hui : les enjeux d’un développement intégral (dir), 
Bruxelles, Lumen Vitae, 2004, 190 p.  
 
GENDREAU, Francis, « Les enjeux démographiques », dans DEVEZE, Jean-Claude, Défis agricoles africains (dir), Paris, 
Agence française de développement et Karthala, 2008, pp. 19-39.  
 
LESSOURD, Michel, et al, L’Afrique : vulnérabilité et défis (sous la coordination de), Nantes (France), Éditions du temps, 
2003, 447 p.  
 
VALLIN, Jacques, « 9,3 milliards de terriens en 2050 ? », dans Jeune Afrique/L’Intelligent, numéro 2108, du 5 au 11 juin 
2001, pp. 62-63. 
 
WINTER, Gérard, L’Impatience des pauvres, Paris, Presses universitaires de France, 2002, 294 p.  
 
 

***** 
 
De la conception néo-malthusienne des liens entre population et économie au discours de Dakar de 
Sarkozy. Essai de comparaison. 
 
DIOP, Aladji Madior, 3e cycle, Sociologie, Université Laval 
 

Le néomalthusianisme est une doctrine qui prend ses racines dans les théories de l’économiste anglais 
Thomas Malthus. Ce dernier a été le premier à démontrer les liens qui existent entre la population et les moyens 
de subsistance. Selon lui, la population s’accroît de façon géométrique contrairement aux ressources qui 
progressent de manière arithmétique. Pour faire face aux problèmes que pourrait poser l’écart tragique entre ces 
deux phénomènes, l’auteur britannique a proposé la limitation des naissances par « contrainte morale » et la 
suppression de l’aide octroyée aux pauvres.  

Dès l’énonciation de son principe de population, Malthus fera face à une opposition virulente. Cependant, 
nombreux ont été les penseurs et hommes politiques qui feront siennes ses thèses. Ce vaste mouvement 
d’adhésion donnera naissance à ce qu’il est convenu de nommer le néomalthusianisme. Le néomalthusianisme 
c’est le malthusianisme sans la « contrainte morale ». À cet effet, les néomalthusiens mèneront campagne tout au 
court du XIXe pour une diffusion à grande échelle des moyens artificiels de limitation des naissances pour faire 
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face aux fléaux qui ont pour nom : famine, disette et guerre. Ils seront freinés dans leur élan par les deux guerres 
mondiales et par les lois interdisant toute propagande néomalthusienne. 

Cependant, l’explosion démographique observée dans les pays du tiers-monde à partir des années 1970 
permettra au néomalthusianisme de renaître de ses cendres avec beaucoup plus de virulence. Ainsi, les clivages 
entre néomalthusiens et populationnistes s’en trouvaient renforcer au sein même des Institutions de 
développement.   

Avec l’apparition de nouveaux concepts, les néomalthusiens vont élargir leur réflexion sur les problèmes 
économiques, sociaux, environnementaux, etc. Ils vont faire une description apocalyptique de la pression 
démographique sur l’environnement et sur les moyens de production. Ce faisant, ils vont fortement influencer 
l’ONU et ses institutions spécialisées qui vont adopter la perspective néomalthusienne en demandant aux pays en 
développement d’intégrer dans leurs stratégies de développement économique et social, la variable 
démographique. Plus de dix ans après la Conférence du Caire sur la population alors même que tout monde 
pensait que la perspective néomalthusienne des liens entre population et économie n’était plus de mise, le 
président français Nicolas Sarkozy en fera le point focal de son discours prononcé à Dakar le 26 juillet 2007 en 
soutenant, je le cite : « la réalité de l’Afrique, c’est une démographie trop forte pour une croissance économique 
trop faible ». Sarkozy reprenait ainsi tout le principe de population émis par Malthus et relayé par les 
néomalthusiens depuis des siècles. 

La comparaison du discours de Sarkozy d’avec la perspective néomalthusienne révèle beaucoup de 
similitudes entre les deux. En effet, dans son discours, le président Sarkozy fait une description sombre du 
continent africain en se focalisant sur l’immobilisme qui caractériserait le paysan africain, les famines, les disettes 
et les guerres. Ces maux que les néomalthusiens et les afro-pessimistes qualifient de régulateurs de la population. 
Comme eux, il parlera de l’immigration comme étant le mal du continent africain qu’il faudra estomper vaille que 
vaille. À la manière des néomalthusiens, sarcasme, arrogance et mépris ont ponctué son discours.  

Cependant, sur certains thèmes comme l’aide, les causes de l’immigration et les solutions qu’il faut 
apporter aux problèmes de l’Afrique, la vision de Sarkozy diffère de celle des néomalthusiens. En effet, si pour 
lui, la résolution des problèmes du continent africain passe par la compréhension, l’entraide, la lutte contre 
l’immigration et l’autosuffisance alimentaire, pour les néomalthusiens, cela passe nécessairement par l’utilisation 
de procédés anticonceptionnels devant aboutir à une baisse drastique de la fécondité. Or, toutes les recherches 
tant quantitatives que qualitatives menées sur la fécondité en Afrique ont révélé que plusieurs déterminants 
sociaux sont à l’origine de son niveau encore élevé. 

Bibliographie  
1. BÂ KONARÉ, Adama, sous la direction de (2008), Petit précis de remise à niveau sur l’histoire africaine à l’usage du 

président Sarkozy. Paris : La Découverte. 

2. BARTHELET, Bernadette (1998), « Natalistes et malthusiens en France au tournant du XXe siècle »,  Famille et 
population sous la direction de Paul Moreau. Paris : Les éditions du CERF, p. 29-45. 

3. DUMONT, René et ROSIER, Bernard (1966), Nous allons à la famine. Paris : Éditions du Seuil. 

4. EHRLICH, Paul (1969), La bombe P, traduit de l'américain par une équipe des Amis de la terre: Frédérique Bauer 
et al (1971). Paris : Fayard/Les Amis de la terre. 

5. EHRLICH, Paul and Anne (1990), The population explosion. New York: Simon and Schuster. 

6. FAUVE-CHAMOUX, Antoinette (1984), « Introduction », Malthus hier et aujourd’hui, sous la direction de Antoinette. 
Fauve-Chamoux. Paris : CNRS, pp.  13-26. 

7. IGUÉ, John O. (2008), « Le rôle de la colonisation dans l’« immobilisme » des sociétés africaines », Petit précis de 
remise à niveau sur l’histoire africaine à l’usage du président Sarkozy. Paris : La Découverte, pp. 215-226. 

8. LASSONDE, Louise (1996), Les défis de la démographie. Qualité de vie pour le XXIème siècle ? Paris : la Découverte. 

9. LIVENAIS, Patrick (1991),  « Population ou subsistance», Les spectres de Malthus. Paris : EDI/ORSTOM/CEPED, pp. 
71-87. 

10. LUX, André (1998), « Les ligues néo-malthusiennes françaises de 1896 à 1940 : idéologie de droite sous un manteau 
ouvriériste », Cahier québécois de démographie, vol. 27, nº 2, p. 199-219.  
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11. MALTHUS, Thomas Robert (1798), Essai sur le principe de population en tant qu’il influe sur le progrès de la société 
avec des remarques sur les théories de Mr, Godwin et de M. Condorcet et d’autres autres, 1e éd. traduction par Éric 
Vilquin (1980). Paris : Institut National d’Études Démographiques (INED). 

12. MARCOUX, Richard (1998), « Thomas R. et son Essai sur le principe de population, 200 ans plus tard », Cahier 
québécois de démographie, vol. 27, nº 2, p. 180-188. 

13. MEILLASSOUX, Claude (1991),  « Les leçons de Malthus: le contrôle démographique par la faim », Les spectres de 
Malthus. Paris : EDI/ORSTOM/CEPED, pp. 15-32. 

14. MBOKOLO, Élikia (2008), in Préface Petit précis de remise à niveau sur l’histoire africaine à l’usage du président 
Sarkozy, sous la direction d’Adama Bâ Konaré. Paris : La Découverte. 

15. RONSIN, Francis (1980), La grève des ventres. Propagande néomalthusienne et baisse de la natalité française (XIXe-
XXe siècles). Paris : Aubier-Montaigne. 

16. VIDAL, Annie (1994), La pensée démographique.  Doctrines, théories et politiques de population. Grenoble : Presses 
Universitaire de Grenoble. 

 

 Webographie 
1. DROUARD, Antoine-Jacques (2003), La « révolution sexuelle » des frères Drysdale, [En ligne] : 
http://www.cercles.com/n7/drouard.pdf (page consultée le 15 septembre 2008). 

2. SARKOZY, Nicolas (2007), Allocution prononcée à l’Université de Dakar, le 26 juillet 2007, [En ligne] : 
http://www.afrik.com/article12199.html (page consultée le 30 août 2008). 
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 Séance 02 Construction de l'identité en contexte migratoire. 
 
Prise d’autonomie et définition identitaire des étudiantes et étudiants d’Afrique noire francophone à 
Paris. 
 
DUCLOS, Virginie, 3e cycle, Sociologie de l’éducation, Université du Québec à Montréal (CIRST), Université Paris 
Descartes (CERLIS).  
 
L’objectif de cette communication est d’éclairer l'expérience des étudiantes et étudiants originaires d’Afrique 
noire francophone et le rôle de la poursuite des études à l'étranger dans l'acquisition d'autonomie, en fonction des 
projets migratoires antérieurs ou construits pendant l’expérience à l’étranger. Cette prise d’autonomie peut 
concerner différentes sphères de la vie étudiante : la rupture physique peut entrainer une rupture psychologique 
avec différents niveaux de l’environnement d’origine (la famille, la communauté ou encore la société). 
L’acquisition d’autonomie peut également se faire dans les sphères économique et professionnelle, ou encore 
culturelle et identitaire (par une distanciation par rapport aux normes culturelles d’origine).  
 
L’étude se penchera sur la trajectoire dynamique de ces étudiantes et étudiants, analysée à travers les rapports 
sociaux de sexe et le contexte politique dans lequel ils s’inscrivent. Il s’agira donc de répondre aux questions 
suivantes : les études, qui plus est à l'étranger, sont-elles un terreau favorisant la prise d'autonomie et la 
redéfinition de l'identité des étudiantes et étudiants d’Afrique noire francophone ? L’expérience est-elle ou non 
ressentie comme un moyen de s’autonomiser ? Quelles sont alors les sphères du social concernées par ce 
phénomène ? Quelles sont les modalités de mise en œuvre des projets dans le contexte politique et social 
français ? Pour répondre à ces interrogations, nous nous appuierons sur quatorze entretiens semi-directifs réalisés 
auprès d’étudiantes et étudiants d’Afrique noire francophone dans les universités parisiennes, en prenant comme 
variables principales la zone géographique d’origine, le sexe et la filière d’étude. 
 
Bibliographie 
 
Blaud, C. (2001). La migration pour études. La question de retour et de non-retour des étudiants africains dans le pays 

d’origine après la formation. Paris: L’Harmattan. 
 
Boyer, R., Coridian, C., & Erlich, V. (2001). L’entrée dans la vie étudiante. Socialisation et apprentissages. Revue française 

de pédagogie, 136, 97-105. 
 
Camilleri, C. (1984). Les étudiants étrangers en France et leur discours sur l’« identité culturelle ». Bulletin de psychologie, 

37(364), 287-297. 
 
Dubet, F. (1994). Sociologie de l'expérience. Paris: Editions du Seuil. 
 
Ennafaa, R., & Paivandi, S. (2008). Les étudiants étrangers en France. Enquête sur les projets, les parcours et les conditions 

de vies. Paris: Observatoire national de la vie étudiante (OVE). 
 
Poutignat, P., & Streiff-Fénart, J. (1997). Être un étudiant africain. Production et mise en saillance de l’identité ethnique dans 

un contexte universitaire. In F. Aubert, M. Tripier & F. Vourc’h (Eds.), Jeunes issus de l’immigration. De l’école à 
l’emploi. Paris: L’Harmattan. 

 
***** 
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(Re)construire l'enfance africaine: une analyse des récits sur l'éducation religieuse en Afrique par des 
femmes musulmanes ouest-africaines de Montréal. 
 
TRAORE, Diahara, 3e cycle, Sociologie, Université du Québec à Montréal 
 
Cette communication présentera une analyse des récits d'enfance par des femmes musulmanes ouest-
africaines immigrantes de première génération dans la région de Montréal. L’immigration ouest-
africaine au Québec est relativement récente, ne remontant qu’aux années 1960. Au Québec, 
l'immigration ouest-africaine est beaucoup plus récente qu'en France, probablement en raison de la 
politique très restrictive de l'immigration au Canada qui refusait le droit d'immigrer sur des critères 
raciaux et ethniques. La Loi sur l'immigration est abolie en 1962 (CIC 2000)1. L'immigration ouest-
africaine débute donc dans les années 1960 avec une première vague d'étudiants africains (LeBlanc 
2002). Dans les années 1980, elle augmente considérablement en partie à cause du durcissement des 
politiques d'immigration en France et dans l'Europe en général, mais surtout à cause du contexte 
linguistique francophone et de la nouvelle politique d'immigration du Québec. Les immigrants 
s'installent principalement dans les grands centres urbains et en particulier à Montréal  qui continuent de 
regrouper 90 pour cent des nouveaux arrivants au Québec (CIC 2007).2 Au Québec, le nombre 
d'immigrants en provenance de l'Afrique de l'ouest entre 1997 et 2006 était d'environ 7000 personnes 
(MICC Québec 2008) dont 5000 qui résidaient à Montréal en 2008.3  Ce n’est que dans les années 1980 
que l’immigration ouest-africaine se met à augmenter plus radicalement, tandis que l'islam commence à 
sortir de la marginalité. En Afrique de l'Ouest, a visibilité croissante des femmes musulmanes dans 
l'espace social et politique peut être expliquée par les changements dont l'islam à fait l'objet dans les 
cinquante dernières années (LeBlanc 2007; LeBlanc et Soares 2008). Les années suivant les 
indépendances des pays de l'Afrique de l'Ouest ont été fortement marquées par un contexte de quête 
identitaire tant sur le plan politique que sur les plans religieux et culturels. L'islam dans la région a fait 
l'objet de tensions entre mouvements réformistes et les formes traditionnelles de pratiques religieuses 
dans la région (Amselle 1985). Notamment, l'on peut distinguer trois étapes dans les développements de 
l'islam dans la région: la marginalisation de l'islam militant et réformiste par les autorités coloniales et 
post-indépendance, le réveil du militantisme islamique avec une visibilité croissante des réformateurs 
islamiques, et le réinvestissement des espaces sociaux et politiques face à un affaiblissement des États 
(Gomez-Perez 2005). Ces trois étapes comportent évidemment des nuances et des variations 
importantes selon le rôle historique de l'islam (pays islamisé récemment ou non) et la démographie 
(populations majoritairement musulmanes ou non) dans chaque pays. 
 
Cette étude, basée sur des entretiens menés auprès de femmes ouest-africaines musulmanes dans le 
cadre d'un terrain ethnographique pour ma recherche doctorale cherchera à répondre aux questions 
suivantes : Comment les femmes ouest-africaines musulmanes racontent-elles leur éducation religieuse 
en Afrique? Nous nous pencherons plus particulièrement sur le rapport à l'espace géographique 
(Afrique/Québec) et religieux  (islam local/islam en contexte migratoire),  et le rapport au temps 
(enfance, présent) dans les récits personnels des femmes ouest-africaines musulmanes.  Cette étude 
s’inspire du projet archéologique des théories féministes sur l'étude de la religion qui souligne la 
nécessité de comprendre l’expérience féminine afin d’appréhender l’expérience humaine tout court 
(Christ and Plaskow 2001).  De plus, l'approche conceptuelle de Paul Ricoeur (1985) sur le récit et la 
façon dont il permet de construire et de recréer la réalité sera instrumentale dans cette analyse. Trois 

                                                 
1 Citoyenneté et immigration Canada, « Les artisans de notre patrimoine: la citoyenneté et l'immigration au Canada de 

1900 à 1977 », Canada, 2000.  
2 Citoyenneté et immigration Canada, « Faits et chiffres 2007. Aperçu de l'immigration: résidents permanents », Canada, 

2007. 
3 Ministère de l'immigration et des communautés culturelles du Québec, « Portraits régionaux 1997-2006`caractéristiques 

des immigrants établis au Québec et dans les régions en 2008 ». 
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récits de l'éducation religieuse reçue pendant l'enfance en Afrique de l'Ouest seront analysés. Ces récits 
ont été enregistrés lors d'entretiens semi-directifs réalisés entre juillet 2008 et février 2009. Dans un 
premier lieu, nous parlerons du concept du récit et de la narration afin de cadrer théoriquement et 
conceptuellement notre étude. Nous nous pencherons ensuite sur les récits eux-mêmes que nous 
analyserons selon les axes suivants: conception de l'espace et conception du temps. Finalement, nous 
examinerons les questionnements théoriques que l'analyse de ces récits posent en la problématique plus 
large de ma recherche doctorale sur la production du savoir 
 
Travaux cités 
Amselle, J.L. (1985). Le Wahabisme à Bamako (1945-1985). Revue canadienne des études africaines. Vol. 19, No. 2, pp. 
345-357. 

Christ, C. et Plaskow J (1989)“Introduction.” Dans Carol Christ and Judith Plaskow (dir.)Weaving the Visions: New patterns 
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Séance 03 L'éducation des orphelins et l’exode: des enjeux d'avenir. 
 
Les causes de la déscolarisation chez les orphelins au Burkina Faso : cas du Poni en pays lobi. 
 
HIEN, Adjoua Suzanne, 2e cycle, Sociologie, Université Laval 

Analysant les besoins de l’orphelin, Subbarao & Coury (2004) relèvent que l’orphelin court le 
risque de perdre les opportunités d’éducation. De février à avril 2008 une enquête menée au Poni en 
pays lobi a corroboré cette observation. Une quarantaine de répondants dont des orphelins de 18 ans et 
plus et des informateurs ont participé à cette enquête. Les résultats révèlent trois principales causes de 
déscolarisation des orphelins qui sont d’ordre psychologique, social et économique.  

Sur le plan psychologique, le manque d’affection, la marginalisation ressentie, les violences 
verbales et le sentiment de vide dû au décès du père contribuent à la démotivation, source de mauvais 
rendement et parfois de décrochage scolaire. Sur le plan social, l’attitude de certains répondants, la 
mauvaise gestion des biens laissés par le défunt, l’insensibilité aux besoins de l’orphelin, la ségrégation 
entre les enfants biologiques du père adoptif et les orphelins, les corvées exagérées et bien d’autres 
formes de maltraitances déstabilisent l’enfant et l’empêchent de bien poursuivre ses études. Sur le plan 
économique, l’impossibilité de satisfaire les besoins en nourriture, en vêtements et en soins sanitaires 
plongent les orphelins dans une situation précaire. Ceux-ci sont parfois obligés de s’adonner à des 
activités lucratives qui ne leur laissent pas assez de temps pour les études. En outre, les difficultés de 
paiement des frais et des  fournitures scolaires entrainent souvent leur suspension ou leur renvoi de 
l’école.  

Malgré toutes ces difficultés qui hypothèquent leurs parcours scolaires, plusieurs luttent pour 
améliorer leur situation car dans la configuration actuelle de la société, une bonne éducation scolaire 
faciliterait une réussite socioéconomique.  
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Séance 04 Nuptialité et sexualité, nouvelles pratiques, nouveaux enjeux? 
 
L'évolution des parcours d'entrée à l'âge adulte des femmes au Burkina Faso: une analyse séquentielle 
des événements démographiques. 
 
VERGARA, Daniel, 2e cycle, Démographie, Université de Montréal 
 

Plus de gens dans la ville, plus de jeunes à l’école, une crise économique prolongée et un marché du 
travail précaire sont parmi les facteurs associés au passage à l’âge adulte au Burkina Faso. Alors que dans les 
sociétés traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest, le mariage a longtemps représenté le point de départ de la 
séquence des événements démographiques associés à la formation de la famille, aujourd’hui ces trajectoires se 
sont complexifiées (Calvès 2007a). En effet, suite à l’effritement des modes traditionnels du passage à l’âge 
adulte, on observe que les jeunes citadins reportent leur mariage (Calvès 2007b), que le contexte de l’initiation 
sexuelle est de plus en plus prénuptial (Mensch 2006) et que le nombre de naissances hors mariage augmente 
(Bledsoe 1993; Meekers 1994). Ces tendances se confirment par la littérature démographique, mais aucune étude 
ne s’est penchée sur l’analyse de la séquence de ces événements sous l’angle de la trajectoire individuelle. Pour 
cette raison, l’objectif central de la présente étude est d’explorer et de décrire les structures traditionnelles 
d’entrée à l’âge adulte, ainsi que les changements opérés sur les trajectoires individuelles de la formation du 
couple et de la famille.  
 Utilisant l’enquête démographique et de santé du Burkina Faso de 2003, nous reconstruisons les 
trajectoires, de manière rétrospective, des femmes burkinabés entre 10 et 25 ans. Ces trajectoires sont composées 
de trois événements associés à l’axe familial-nuptial d’entrée à l’âge adulte: premier rapport sexuel, première 
union et première naissance. Nous utilisons l’analyse séquentielle, un ensemble de méthodes exploratoires issues 
des études en génétique et récemment adaptées aux sciences sociales (Abbott 2000; Grelet 2002). L’avantage 
principal de la méthode est son pouvoir descriptif : il est possible de visualiser la trajectoire entière d’un individu 
comme une succession d’états durant un laps de temps prédéfini. Ainsi, la trajectoire individuelle complète 
devient l’unité d’analyse.  
 À l’aide de ces méthodes, nous construisons des typologies de parcours, soit des groupements de 
trajectoires homogènes. Ces typologies nous permettront d’explorer les changements qui se sont opérés sur les 
trajectoires individuelles au fil du temps. Nous nous demandons s’il est possible d’identifier des parcours 
typiques et émergents. Nous analysons le rôle dans les changements de certaines caractéristiques individuelles tel 
que le fait de vivre en ville et d’être scolarisé.  De même, nous nous demandons si les changements énoncés par 
la littérature sur l’initiation sexuelle, sur l’ajournement du mariage et sur les naissances prénuptiales se sont 
effectivement opérés sur les trajectoires individuelles et de quelle façon. Finalement, nous cherchons à connaître 
si le moment d’occurrence du premier événement est associé au type de trajectoire suivie.  
 D’après les tendances étudiées par la littérature, les femmes plus jeunes seront portées à débuter leur 
trajectoire plus tardivement que les femmes plus vieilles. L’union de ces femmes sera davantage retardée et elles 
passeront plus de temps dans un épisode d’activité sexuelle prénuptiale. De même, les femmes citadines et 
instruites devraient voir un retard et une dispersion plus importants de leurs événements dans le temps que les 
femmes vivant en milieu rural.  
 
Abbott, A., and Angela Tsay (2000). "Sequence Analysis and Optimal Matching Methods in Sociology." Sociological 
Methods & Research 29(1): 3-33. 
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***** 
 
La prévention du VIH auprès des jeunes au Malawi : paralysie et potentiels de l’éducation sexuelle. 
 
BERTRAND-DANSEREAU, Anaïs, 2e cycle, Sociologie, Université du Québec à Montréal 
 
Les années 2000 ont vu le financement des programmes liés aux VIH/sida augmenter de manière dramatique 
(Kates et Lief  2006). Si la majeure partie des nouveaux montants va aux traitements antirétroviraux (ARV), ce 
sont quand même plusieurs millions qui sont dépensés pour la prévention des nouvelles infections au VIH. Au 
Malawi, comme ailleurs en Afrique australe, c’est au début de l’âge adulte que les nouvelles infections ont lieu 
(National Statistical Office of Malawi  2005, 230).  

La prévention auprès des jeunes prend souvent la forme de programmes d’éducation sexuelle, généralement 
connus sous le nom de Life Skills, qui visent à donner aux adolescents les informations et les habiletés nécessaires 
pour éviter les conséquences parfois désastreuses de la sexualité – grossesses non désirées, infections transmises 
sexuellement (ITS), VIH. De plus, des campagnes de santé publique visent les jeunes à travers la radio, les 
panneaux d’affichages et les événements de mobilisation communautaire autour du VIH. Ainsi, l’épidémie de 
VIH/sida a amené un discours public massif sur les risques liés à la sexualité, et ce au même moment où le plaisir 
sexuel était saisi par différentes industries privées, des « cinémas porno » à la lingerie fine (Parikh  2005). 
L’éducation sexuelle, auparavant réservée aux réseaux familiaux élargis, est désormais l’affaire de l’industrie de 
la santé publique et du petit capitalisme érotique. 

Le contenu des messages d’éducation sexuelle est l’objet de luttes importantes, où s’opposent depuis le début du 
XXe siècle deux « camps » assez définis: les partisans d’une éducation sexuelle dite complète, et les partisans 
d’une éducation sexuelle qui fasse la promotion de valeurs religieuses judéo-chrétiennes (Moran  2000). On 
retrouve sensiblement les mêmes divisions dans les débats sur la prévention du VIH. Les programmes 
d’éducation sexuelle complète adoptent une approche factuelle, ancrée dans un cadre d’analyse de santé publique, 
et moralement neutre. Ils visent à la fois le recul de l’âge au premier rapport sexuel, et l’utilisation du préservatif 
lorsque des rapports sexuels à risque ont lieu. Les partisans de la deuxième approche sont plus ou moins 
ouvertement religieux, et prônent l’abstinence sexuelle complète pour les jeunes, en invoquant l’argument selon 
lequel tout rapport sexuel est risqué, et l’abstinence est la seule prévention 100% efficace - une affirmation ayant 
pourtant été démentie à plusieurs reprises (voir par exemple Santelli et coll.  2006). Ces programmes comportent 
généralement des informations sur les bienfaits de l’abstinence et les dangers de la contraception et des 
préservatifs (Waxman  2004). 

Alors que la première approche est solidement implantée dans la plupart des pays occidentaux, le gouvernement 
fédéral des États-Unis finance depuis le début des années 1980, et surtout depuis 1996, des programmes 
d’éducation à l’abstinence. Ce partis-pris pour l’abstinence a pris une tournure internationale en 2004 avec le 
President’s Emergency Plan for AIDS Relief  (PEPFAR) et ses politiques de prévention du VIH basées 
uniquement sur l’abstinence sexuelle (Office of the Global AIDS Coordinator 2005; United States Government 
Accountability Office  2006). Le PEPFAR est le plus imposant programme bilatéral dédié à la lutte au VIH/sida, 
et ses règles de dépenses interdisaient jusqu’à récemment la promotion des condoms auprès des jeunes. Plusieurs 
ont décrié ces règles comme un triomphe de l’idéologie sur la science, et comme une mesure allant à l’encontre 
du droit des jeunes à une information complète et correcte (voir par exemple Gordon et Mwale  2006 sur le cas de 
la Zambie).  

Toutefois, les politiques pro-abstinence, comme celles du PEPFAR, ne sont pas senties comme une force 
coercitive dans la société malawite. Tous les donateurs posent des conditions avec leur financement, et 
l’interdiction de parler de condoms est généralement vue comme étant moins invasive que l’obligation d’en faire 
la promotion. En effet, les discours publics sur la sexualité sont relativement nouveaux dans une culture où règne 
dans l’espace public un silence de plomb sur le sujet. De la famille aux ondes radio, le silence entoure la 
sexualité, qui ne se discute qu’entre pairs, en privé. La sexualité adolescente, hors des liens du mariage, est 
particulièrement taboue dans ce pays à forte majorité chrétienne; si elle peut être reconnue, elle doit absolument 
être déplorée, et ce même dans les milieux progressistes de la santé publique. La promotion de l’abstinence 
sexuelle, tellement décriée par les progressistes occidentaux, semble donc faire l’unanimité au Malawi. 
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Dans ce contexte, l’éducation sexuelle laïque souffre d’une paralysie certaine. Les enseignants du système public, 
surchargés de travail et souvent inconfortables avec les sujets contenus dans le cours de Life Skills, enseignent 
rarement cette matière pourtant obligatoire. Quant aux programmes mis en place par le secteur de la santé, ils ont 
bel et bien l’autorité scientifique pour expliquer les risques infectieux et reproductifs, mais osent rarement sortir 
du domaine biomédical. Ainsi, les questions de plaisir, de désir, de relations amoureuses sont très rarement 
traitées - si ce n’est pour décourager les jeunes de « céder » aux tentations qui les entourent. Même en milieu 
laïque, l’abstinence est toujours présentée comme la « bonne » option pour les jeunes, et les condoms comme un 
pis-aller pour les malheureux qui n’arrivent pas à s’abstenir. 

Dans les dernières années, ce sont les différentes églises qui ont surgi comme de potentiels leaders pour la 
promotion d’une éducation sexuelle complète et respectueuse des jeunes. Armés de leur autorité morale, certaines 
églises se mobilisent pour « briser le silence » et parler de sexualité à leur jeunes fidèles. Reconnaissant à la fois 
le caractère profondément moral et relationnel de toute discussion de la sexualité et le droit des jeunes à une 
information complète et correcte, certains leaders religieux osent inventer une éducation sexuelle qui parle à la 
fois de risque, de plaisir et de moralité.  

Cette présentation se base sur 10 semaines de recherches au Malawi, entre août et octobre 2008, pendant 
lesquelles des entrevues semi-structurées avec des informants-clés issus du gouvernement, du milieu religieux, 
des ONGs locales et des clubs de jeunes ont été effectuées. 
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Séance 05  Autonomisation de la jeunesse et rapports intergénérationnels 
 
Stratégies d’autonomisation des jeunes musulmans par rapport aux aînés : attitudes différenciées 
autour du projet ZACA (Ouagadougou, Burkina Faso, 2001-2006). 
 
AUDET-GOSSELIN, Louis, 3e cycle, Sociologie, Université du Québec à Montréal 
 
Cette communication s’appuie sur des recherches menées dans le cadre d’un mémoire de maîtrise portant sur les 
évolutions récentes de l’islam à Ouagadougou, évolutions abordées à l’occasion des bouleversements et des 
luttées qui ont entouré la mise en œuvre du projet ZACA (Zone d’aménagement commerciale et administrative) 
dans la capitale. Il s’agit ici d’exposer comment, à travers cette lutte, les jeunes musulmans ont mis en œuvre des 
stratégies pour s’émanciper de la tutelle des aînés. le projet ZACA a été lancé en 2001 par le gouvernement du 
Burkina Faso, avec pour objectif la mise en valeur d’une partie du centre-ville. Cette opération impliquait la 
destruction de plusieurs quartiers populaires et la relocalisation de leurs résidents sur des trames aménagées en 
périphérie. L’expulsion des habitants ne s’est pas faite sans heurt, la population s’étant mobilisée pour tenter 
d’obtenir l’annulation ou la révision du projet. 

Les stratégies ont été observées d’une part à travers un dépouillement de la presse écrite burkinabè, dans 
laquelle les événements liés au projet ZACA ont été largement couverts. D’autre part, des entretiens (individuels 
semi-dirigés et groupes de discussion) ont été menés à l’automne 2006 auprès d’anciens résidents des quartiers 
démolis à l’occasion du projet et relogés sur une trame d’accueil située en périphérie de la ville, à Ouaga 2000. 

L’opposition s’est structurée dans une Coordination des résidents, qui a mené des actions en 2001 et 
2002. Cette structure, qui se voulait l’expression de l’ensemble de la population des quartiers visés par le projet, 
était présidée par l’imâm Saïdou Bangré et menée par les aînés et leaders religieux de ces quartiers à forte 
majorité musulmane. Forts d’un important capital de respect au sein de la population locale et utilisant les 
références de l’islam pour cimenter la contestation, ces personnalités ont toutefois vu leur leadership remis en 
question par les jeunes qui ont exprimé une volonté de se distancier des aînés autant dans leur attitude face au 
projet ZACA que dans leur conception de l’islam. 

Deux attitudes peuvent être repérées chez ces jeunes. D’une part, un groupe s’est distingué par une 
volonté d’adopter une attitude plus conciliante envers le projet. Ces jeunes étaient d’âges divers, mais se 
caractérisaient par un statut socio-économique relativement autonome par rapport aux aînés. Ils ont pour certains 
créé des structures comme le Comité de sensibilisation au projet ZACA ou le Bureau des jeunes qui tentaient de 
négocier de meilleures conditions de départ et de séparer la lutte de la religion. Plus souvent, ils se sont 
simplement tenus relativement à l’écart de la lutte pour mieux organiser le déménagement de leur famille. Sur la 
trame d’accueil, certains de ces jeunes participent à la réorganisation de la vie communautaire autour d’une 
recomposition de la chefferie traditionnelle et de l’Association pour le bien-être des résidents de la trame 
d’accueil de Ouaga 2000.  

D’autre part, plusieurs jeunes se sont distingués au contraire par un radicalisme et une volonté d’affronter 
directement l’État. Il s’agissait essentiellement de jeunes chômeurs, moins âgés que le premier groupe, dont les 
perspectives semblaient peu reluisantes. Les aînés à la tête de la Coordination avaient du mal à contenir ces 
jeunes notamment dans leur propension à utiliser la violence. À l’été 2002, alors que la Coordination adoptait une 
position de compromis, ces jeunes se sont rassemblés au sein du groupe Al Qaeda, invoquant ainsi des références 
tirées de l’islam radical international pour marquer leur distinction à la fois par rapport à la « capitulation » des 
aînés face à l’État et par rapport à leur légitimité religieuse fortement ancrée dans la communauté locale.  
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La jeunesse mauritanienne au prisme de sa musique : L’exemple du hip hop à Nouakchott, entre désir 
d’exil et conscience citoyenne. 
 
MOURRE, Martin, 3e cycle, Anthropologie, Université de Montréal, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) 
 
Cette communication vise à présenter quelques résultats de recherche d’une enquête mené en février 2009 auprès 
d’une dizaine de rappeurs de Nouakchott en Mauritanie. Suivant différentes orientations disciplinaires, en 
linguistique (Sarkar, Auzenneau), en anthropologie (Schweiger,), en sociologie (Bazin) ou en philosophie 
(Bethune, Schusterman) les études menées sur le mouvement rap prennent  comme objet essentiel la ville. Sans 
sous-estimer la dimension que la question urbaine prend dans  la circulation, et la gestion, des représentations et 
des imaginaires, je m’intéresse ici à deux autres dimensions propre au contexte mauritanien, la place de la 
jeunesse et l’idée de nation. L’étude d’un phénomène culturel comme le rap peut, selon moi, être envisagé selon 
deux optiques distinctes, bien que complémentaire.  
             En tant que production culturelle globale, c’est-à-dire se retrouvant dans quasiment tous les contextes 
urbains contemporains suivant des modalités relativement similaires, et ayant son origine  bien déterminée, New 
York à la fin des années soixante-dix, l’étude du rap peut être appréhendé dans une perspective générique qui 
tend à comprendre de quelles manières celui-ci prend place dans un contexte local circonscrit. Il s’agit alors de 
cerner comment l’implantation s’effectue, quels sont les acteurs de cette communauté en gestation et quels 
canaux médiatiques opèrent dans cette importation. Le rap  africain, du moins en Afrique de l’Ouest a pris 
naissance dans les années 90, principalement au Sénégal, pays voisin de la Mauritanie. C’est donc une forme 
culturelle récente qui tend à remettre en cause certaines valeurs et mode de vie des sociétés africaines, du moins 
c’est de cette manière qu’il est largement perçu dans l’imaginaire collectif. J’aborderais dans une première partie 
la place que les rappeurs peuvent entretenir dans la société mauritanienne, à travers le rapport  que ceux-ci 
entretiennent avec leurs aînés. Le terme aîné pouvant regrouper ici d’un côté les pionniers du rap, les pairs, 
Sénégalais ou Mauritanien mais aussi de manière plus générale la génération des parents. Cette séparation, 
jeunes/anciens regroupe une autre dichotomie structurant en partie les imaginaires de la société mauritanienne, la  
ville versus « la brousse », les rappeurs pouvant alors être considérés comme des portes paroles face aux de mode 
de régulation du politique en contexte ruraux plus traditionnel.  
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            Dans une autre dimension, le phénomène rap peut être perçu comme un reflet des structures d’une société. 
La forme globale, décrite plus haut, tendant alors à adopter  les caractéristiques locales. C’est dans cette 
perspective que j’étudie la formation de la « communauté » des rappeurs  mauritaniens, d’une part le rapport 
interne qu’ils entretiennent entre eux. D’autre part le discours plus général qu’ils adressent à la société, discours 
qui  permet de saisir, bien qu’approximativement, une partie des contraintes, et donc aussi des aspirations, de la 
jeunesse mauritanienne. La société mauritanienne étant fortement divisée ethniquement, on ne s’étonnera pas de 
retrouver cette division à l’intérieur de mouvement rap, j’explorerais  ici cette division que je relis au concept 
d’État Nation, notamment dans ce qui à trait aux politiques culturelles.  
             Ma démarche méthodologique a consisté en la tenue de plusieurs entretiens filmés qui pourront 
déboucher sur un documentaire. Ce mode de recherche m’a permis d’établir une relation de confiance avec 
certains rappeurs et contribuait à renforcer le côté participant de l’observation. De plus je m’appuie aussi sur des 
vidéo-clips, téléchargeable sur des sites comme youtube ou dailymotion, qui donnent à voir de quelles manières 
les rappeurs se mettent en scène.   
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