
 

 

OBJET : 

Ce document est  un rapport sur la recherche de M. Ndiouga Gaye dans le cadre de son 

mémoire de master portant sur la crise de socialisation et la construction de la personnalité des 

jeunes garçons wolof de la commune de Syer. Il est rédigé sur la demande du Laboratoire 

IHA/CREPOS pour avoir bénéficié du soutien financier de la fondation Max Weber, de 

l’Institut Historique Allemand et du Centre de Recherche et d’Études sur les Politiques Sociales. 

 

RÉSUMÉ : 

Ce travail s’inscrit dans le débat des mutations socioculturelles dans les sociétés 

africaines avec, cependant, une focalisation sur le développement de la personnalité sociale des 

jeunes en milieu wolof. Il élucide les conditions dans lesquelles les jeunes acquièrent leur place 

dans le monde des adultes. Elle s’appuie sur une interrogation des trajectoires socio-éducatives 

et des expériences individuelles et collectives. Une analyse combinant l’opinion et la perception 

des adultes et des jeunes a permis d’examiner dans quelle mesure les attitudes et les 

comportements sociaux des jeunes prennent des configurations particulières. Cela a permis 

aussi d’identifier les différents facteurs sociaux qui président à la construction et à la 

manifestation de la personnalité des jeunes à l’épreuve de la crise sociale.  
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Introduction 

Cette étude traite des conditions de socialisation dans lesquelles les jeunes wolofs 

développent leur personnalité sociale dans la commune de Syer. Évalués en termes de 

sociabilité, les attitudes et les comportements sociaux de ces jeunes ont été à la source de 

différentes réactions culturelles. Leur caractère transgressif est reconnu et illustré lors des 

enquêtes exploratoires). Mais, les études portant sur l’éducation au Sénégal ont contribué à une 

bonne connaissance de l’éducation traditionnelle dans plusieurs de ses aspects tout en restant 

timides sur les processus actuels de construction de la personnalité des jeunes. Ainsi, le but de 

cette étude était de mieux faire comprendre l’ambiguïté des conditions éducatives 

contemporaines. Il s’est agi de démontrer que le discours sur les comportements sociaux de la 

jeunesse ne saurait se limiter à une condamnation des attitudes et comportements nouvellement 

adaptés. Mais, que l’exploitation de leurs trajectoires socio-éducatives et de leur condition de 

vie actuelle renseigne sur les motivations intimes, les déterminations individuelles et collectives 

qui président à une telle mutation. 

Après un bref examen de l’éducation traditionnelle en Afrique ainsi que le 

dysfonctionnement de la logique sociale qui la sous-tendait, la lecture critique du discours des 

adultes croisé aux propos des jeunes nous a permis de nous interroger sur l’historicité profonde 

du développement des comportements sociaux de ces derniers. Ainsi, l’analyse thématique des 

énoncés recueillis et recoupés a permis de relever les différentes attitudes à l’égard des 

comportements évoqués dans les réactions culturelles et de montrer en quoi elles sont liées aux 

trajectoires socio-éducatives, aux mutations sociales et au contexte particulier de la 

mondialisation. 

Résultats 

En ce qui concerne les résultats, nous présentons successivement les différentes 

caractéristiques des transgressions sociales à la lumière de la personnalité sociale idéalisée et 

les facteurs déterminants qui, aujourd’hui, président à la construction de la personnalité des 

jeunes. 

1. Les caractéristiques des transgressions sociales : 

La particularité des transgressions observées montre qu’elles sont essentiellement liées 

aux comportements sociaux non conformes à l’idéal de la solidarité. Nous apercevons dans le 

discours des interviewés que le relâchement de la solidarité est de plus en plus manifeste. Rares 



 

 

sont les services rendus tels que les entraides et l’assistance gratuite qui facilitaient fortement 

les relations dans la quotidienneté. 

En plus de ce relâchement de la solidarité, les discours se recoupent et convergent sur 

le déclin de la loyauté. Là, le faussé est symbolisé par une large tendance à la désobéissance ou 

à la remise en cause de l’autorité parentale. Toutefois, la remise en cause de l’autorité parentale 

témoigne l’acquisition d’une grande part d’autonomie, mais aussi la manifestation des prises 

de liberté. 

L’effritement des règles de civilité est aussi un des indicateurs largement débattus. Les 

règles de civilité renvoient souvent au « raffinement du comportement et du langage ». De ce 

point de vue, ce qui apparaît significatif est l’insouciance manifeste à l’égard de « la culture de 

politesse » (telles que le respect ou cër, la courtoisie ou oyof, la pudeur ou kersa, etc.) ou de 

l’absence de « la mesure dans le langage tenu ». 

À partir de ces exemples prélevés des résultats, on voit que la personnalité des jeunes 

est ancrée dans de nouvelles tournures. Celles-ci sont principalement encouragées par le 

concours de différents facteurs manifestes. 

2. Les facteurs déterminants  

Plusieurs facteurs dont a souffert la socialisation des jeunes émergent dans cette étude. 

Nous pouvons les classer en trois catégories. 

L’impact de l’éclatement des institutions primaires 

Tout d’abord se distinguent les séquelles de la désintégration de la familiale élargie. La 

conversion de la famille, le délaissement de la communauté familiale et les séparations qui en 

découlent s’accompagnent souvent d’une prise d’écart de trop qui entache largement 

l’interdépendance sociale. Ensuite, s’y ajoute le phénomène de la démission des parents qui en 

dit beaucoup sur la responsabilité des parents qui, en raison de leur absence, ne peuvent plus 

bien s’acquitter de la responsabilité d’encadrer leur propre progéniture. 

Nous avons noté enfin les conséquences de la mutation des rapports sociaux. La 

transmission du patrimoine du savoir-vivre de génération en génération incombait à la fois à la 

famille et à toute la communauté. Mais le constat est que la démission des acteurs socialisants 

a dépassé la sphère familiale. Elle s’est considérablement développée dans la société tout entière 

restreignant par conséquent la participation de la collectivité.  



 

 

Le changement induit par l’inefficience de l’initiation et des groupes d’âge 

La fin de la portée de l’initiation est illustrée en premier lieu par la disparition des 

cérémonies initiatique. La circoncision se fait maintenant le plus tôt possible : parfois à l’hôpital 

dès la naissance de l’enfant ou quelques années après sans obligation groupale, sans assistance 

psychosociale ni cérémonies initiatiques. 

La mutation des groupes d’âge a aussi beaucoup contribué sur la déconsolidation des 

rapports intragénérationnels. Ce renoncement des formes d'initiations traditionnelles a aussi des 

conséquences lourdes sur le degré de renforcement de l’intégration et de la complémentarité 

sociales. Par exemple, cela a fait disparaître des cadres d’expression des enseignements oraux 

et des esprits à transformer ou servant de réceptacles. 

L’impact des modalités contemporaines 

Les nouvelles tendances de vie en commun ont un effet considérable sur la construction 

des personnalités. Des relations adultes/jeunes contradictoires à l’idéologie sociale en sont une 

réalité constante. Les principes de sociabilité tels que la solidarité ou la bienveillance se sont 

délabrés d’abord en chacun des acteurs socialisants. 

  En cela s’ajoutent l’influence de nouvelles aspirations et l’ouverture au monde extérieur. 

Cette nouvelle situation entretient une philosophie de la possession et de l’accumulation de 

bien. Les conduites et attitudes de la jeunesse obéissent et soumettent les esprits au dictat de la 

réalisation personnelle et de la rationalisation des rapports sociaux. Ainsi, favorisant l’adoption 

de pratiques nouvelles, elle a occasionné la recomposition des références socioculturelles et 

contribué au renouvellement contemporain des rapports sociaux. 

La scolarisation fait aussi surgir des interrogations sur sa finalité. Le constat est que la 

jeunesse fréquente une école qui est en conflit avec les valeurs socioculturelles. Malgré leur 

passage à l’école, ces jeunes ont très faiblement conscience de ce qui, dans le passé, déterminait 

les conduites sociales des individus dans leurs pensées, leurs langages et leurs actions. 

Conclusion 

Telles sont les grandes lignes des résultats de cette recherche. Il s’agissait pour nous 

d’élucider  l'ambiguïté des conditions éducatives contemporaines pour documenter la recherche 

de signification dans l’inconsistance des comportements socioculturels des jeunes garçons de 

la commune de Syer. 



 

 

L’analyse des ruptures progressives des pratiques éducatives et de l’expression des 

modalités contemporaines a permis d’éclairer la construction de la personnalité de ces jeunes. 

Ce qui permet d’affirmer que le déséquilibre structurel constaté dans le processus de formation 

sociale des jeunes Wolof de la commune de Syer accélère le développement de l’inconsistance 

de leurs comportements socioculturels. 

Du point de vue global, les contradictions qui caractérisent la personnalité sociale des 

jeunes véhiculent l’état paradoxal d’un processus de socialisation qui s'affiche conservateur 

alors que ses modèles de base ne tiennent plus. L’affaiblissement du déterminisme radical de 

l’idéologie communautaire témoigne l’intérêt qu’il y a de s’interroger sur la généralisation des 

institutions scolaires supplantant la tradition orale, mais aussi sur le paysage social de la 

jeunesse compte tenu des enjeux politiques, économiques et socioculturels du monde 

contemporain. 
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